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  Cette année encore, de nombreux voyageurs vont partir grâce 
au Comité de jumelage. Ces séjours sont l'occasion pour tous de décou-
vrir de nouvelles contrées mais ce sont avant tout de grands moments 
de partage. C'est une évidence : notre objectif n'est pas d'organiser des 
voyages comme peut le faire une agence pour satisfaire des intentions 
individualistes. Notre but est de créer du lien entre les habitants des 
différentes villes jumelles ainsi qu'entre les Cognaçais qui se retrouvent 
pour vivre ensemble de belles aventures humaines.

Valdepeñas aime Cognac
Nos amis de la Mancha viennent de créer l'associa-
tion "Me gusta Cognac" qui va certainement 
permettre de renforcer nos liens.
Le prochain séjour à Valdepeñas se déroulera 
pendant les vacances de la Toussaint (24 au 30 
octobre). Vous avez été nombreux à vous inscrire 
dès l'annonce du voyage, merci pour votre 
enthousiasme.

Échange avec Denison
7 jeunes cognaçais partent pour le Texas du 11 au 
26 juillet 2013. Ils reviendront accompagnés de 5 
Texans qui séjourneront à Cognac jusqu'au 1er 
août, ils pourront ainsi profiter de la Fête du 
Cognac.

Noël à Boala
Le prochain voyage au Burkina Faso aura lieu du 
21 décembre 2013 au 5 janvier 2014. Pour plus 
d'informations sur ce séjour, consultez le site du 
Comité de jumelage.
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Des séjours pas comme les autres !

Königswinter 

Les Cognaçais devant le Hopetoun House sous un beau soleil d'avril

Photo d'Elora Gervais, gagnante du concours "Scotland 2013"
(Les photos du concours sont sur le site du Jumelage)
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• Le séjour des Allemands à Cognac du 17 au 21 juin s'est très bien
passé. Karsten, nouveau responsable à Königswinter des échanges 
avec Cognac veut favoriser les échanges culturels et souhaite inciter 
ses compatriotes à opter pour un hébergement en famille lors de leur 
prochain séjour à Cognac. 
• Un projet de concert commun avec un chœur de Königswinter et de 
Cognac est à l'étude.
• Trois collèges de Cognac se sont réunis pour organiser un séjour à 
Königswinter du 29 avril au 7 mai, ce fut une réussite.

À Perth et à Crieff,  
les "Amis de Cognac" 
nous ont accueillis 
encore une fois avec 
beaucoup de généro-
sité. Cette année, la 
moitié de l'effectif 
des voyageurs 
cognaçais  décou-
vrait l'Écosse pour la 
première fois, ils  sont 
tous tombés sous le 
charme de cette 
nation envoûtante.

Nos amis allemands et les familles d'accueil reçus par le Maire de Cognac
aux Anciens Abattoirs.

Une dizaine de sprinters allemands vont relier 
Königswinter à Cognac, ils arriveront à Cognac le 
24 juillet et resteront deux jours. Nous vous 
invitons à venir applaudir leur arrivée  dans les 
jardins de l'hôtel de ville le 24 en fin d'après-midi.


