COMITE DE JUMELAGES
DE LUYNES
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Le comité de jumelages a pour mission d’encourager le renforcement des liens avec nos villes jumelées, par le biais d’échanges, en collaboration
avec la municipalité.
Luynes est jumelée avec Buntingford (RoyaumeUni), Meβstetten (Allemagne) et
Ólvega
(Espagne).
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Un moyen simple et concret de créer des contacts interculturels.
Lors des rencontres, les comités de jumelages organisent les déplacements (avion, bus, voiture) et
proposent un programme varié avec des visites
culturelles, activités gastronomiques, participation
à des fêtes locales, etc.

Meβstetten

Une journée est réservée avec la famille d’accueil,
une occasion de partager leur quotidien et ainsi
découvrir une autre culture et langue...
Au fil des ans, ces rencontres ont permis de tisser
des liens d’amitié entre les familles des villes jumelées. Des moments forts, partagés et qui perdurent encore aujourd’hui.
C’est une expérience interculturelle qui permet une
aventure humaine européenne ouverte à toutes
les générations.
Le comité de jumelages participe aux animations
de Luynes par sa présence sur le forum des associations, le feu de la Saint-Jean, la soirée du comité et autres manifestations municipales.
N’hésitez pas à nous contacter !
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Contacts :
Président : Patrick FORTUN : 06 74 50 50 22
Secrétaire : Sylvie GUILMET
Trésorier : Bruno BERTRAND
Email : cjl.secr@gmail.com

Le comité de Jumelages de Luynes
Place des Victoires - BP 16
37230 LUYNES

Place des Victoires
BP 16
37230 LUYNES
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Jumelage depuis 1978

Jumelage depuis 1984

Jumelage depuis 1990
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La gastronomie traditionnelle est très présente
et souvent liée aux fêtes et célébrations patronales.
Ólvega, est située à 790 kms de Luynes.
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Membres de la Commission Angleterre :
Patrick FORTUN (Président) : 06 74 50 50 22
Valérie AMIRAULT
Yannick TROCHU

Membres de la Commission Allemagne :
Jean-Claude GASSER (Président) : 06 41 70 70 92
Chrystelle BALLUAIS
Patrice PICHAVANT

Membre de la Commission Espagne :
Michel BALENCIE

Email : patrick.fortun@orange.fr

Email : jc.gasser@orange.fr

Email : luynesmichel@hotmail.com

http : //www.buntingford-tc.gov.uk

http : //www.stadt-messstetten.de

http : //www.olvega.es

