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2012, année du 15ème anniversaire du jumelage Pordic Hayle !
Le comité de jumelage Hayle Pordic a été créé en 1997, il est ouvert à toutes et à tous,
résidant à Pordic ou dans les communes avoisinantes.
Son but principal est de tisser des liens durables entre des familles de Pordic et de
Hayle (ville située à la pointe de la Cornouaille Anglaise) et à cette occasion de
permettre, notamment à nos enfants, de renforcer leur maîtrise de la langue anglaise.
A l'occasion du 15eme anniversaire du jumelage, le comité vous propose de prendre
part à divers événements :
Vendredi 3 février à partir de 19H30, soirée Paëlla à la salle Eugène Conort au cours
de laquelle nous revivrons les moments forts qui ont marqué le jumelage pendant ces
15 dernières années.
Durand le week end de l'Ascension (16 au 20 mai) se déroulera notre traditionnel
voyage vers Hayle, occasion de fêter de nouveau ce 15eme anniversaire, ce qui sera

...à nouveau le cas fin août, lors de la visite de nos amis anglais. Tout un programme
en perspective ! N'hésitez pas à vous y inscrire dès à présent...
La "Ronde des Jumelages du pays de St Brieuc", en septembre, organisée cette
année par Langueux et St Brieuc.
Enfin, courant octobre nous clôturerons l'année par une soirée du jumelage
spécialement dédiée au 15eme anniversaire.
Vous pouvez retrouver les détails de cet agenda et les modalités d'inscription sur notre
site : http://pordic hayle.france22.info/.
Enfin, les membres du comité se joignent à moi pour vous adresser tous nos vœux les
meilleurs pour cette année 2012, espérant vous retrouver très bientôt !
Jean Paul Le Dantec
Président du Comité de Jumelage
Prochain « Pordic info ›› le vendredi 27 janvier.
Informations à communication@pordic.fr ou en Mairie avant le jeudi 19 janvier.

