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Les Nouvelles de S35R
Intervention à la journée européenne des lycéens
A la demande de la délégation académique aux relations européennes
et internationales, Solidarité 35 Roumanie est intervenue à la journée
européenne des lycéens le 17 avril pour témoigner de son expérience
dans le domaine de la mobilité européenne de jeunes au travers du
service civique volontaire.
Raluca a expliqué à la centaine de jeunes Bretons présents, son
parcours pour devenir volontaire au sein de S35R et son rôle dans
l’association.

Prochaine date pour
une conversation en
roumain à Corps
Nuds :
MARDI 15 MAI
de 19h à 20h
au bar le Cornusien
Un moment très
convivial pour
échanger.
Pour tout
renseignement :
Krystine 0687258940

La journée européenne des lycéens au Conseil régional de Bretagne

La vie du réseau
Atelier culinaire roumain à Corps Nuds le 20 avril
Un atelier culinaire roumain a été organisé le 20 avril à Corps Nuds par
les membres du comité de jumelage de Corps Nuds et Raluca, de S35R.
Ils ont réalisé une tarte à la courge ainsi qu’une brioche de pâque qui
ont été dégustés à l’occasion d’un vernissage qui se tenait le soir même
à Corps Nuds. Les plats préparés ont beaucoup plu.

Animation sur la Roumanie à l’école d’Acigné

Les 2 actus
roumaines
Six joueuses de
tennis roumaines
sont inscrites à
Rolland Garos
2018 dont la n°1
mondiale : Simona
Halep

L'Institut Français
de Bucarest a créé
une médiathèque
jeunesse
spécialement
imaginé pour les
enfants en bas
âge pour leur «
donner envie
d'explorer le monde,
de jouer avec les
idées, mais aussi et
surtout de découvrir
le français ».

Les ateliers de sensibilisation à la Roumanie lors des Temps d’Activités
Périscolaires ont été renouvelés pour 6 séances à l’école du Chat Perché
d’Acigné. Ces ateliers concernaient cette fois-ci les CP et CE1. Grâce
aux membres du comité de jumelage Acigné Seica Mare et de la
volontaire roumaine de S35R, Raluca, ils ont pu écouter des contes
roumains, apprendre les mots de base de la langue, confectionner de
belles poupées en costumes traditionnels, faire des martisors, dessiner
la carte de la Roumanie et apprendre des pas de danses.

Poupées roumaines
réalisées pendant
les TAP

Atelier conte roumain accompagné à la guitare pendant
un TAP à l’école du Chat perché d’Acigné

Atelier BD à L’Hermitage
Laurent Lefeuvre, auteur de BD rennais s’est rendu en septembre 2017 à
Sibiu pour le festival BD. Afin de faire le lien avec les actions menées en
Roumanie, le comité de jumelage L’Hermitage Copsa Mica a organisé son
intervention au centre de loisirs de L’Hermitage en avril. Une vingtaine
d’enfants ont ainsi découvert les méthodes de création de bandedessinée après quelques mots de sensibilisation sur la Roumanie et le
partenariat existant entre L’Hermitage et la commune de Copsa Mica.
Cet atelier a captivé les enfants. Ils ont posé beaucoup de questions.

Visites des élèves roumains au collège MLK de Liffré
Le collège Martin Luther King de Liffré a accueilli ses correspondants
roumains venant de l’école N. Iorga de Sibiu pendant une semaine du 13
au 20 avril. Quarante jeunes de 12 à 14 ans et leurs professeurs ont logé
dans des familles et ont profité de leur séjour pour découvrir la région :
Carnac, Saint Malo, le Mont Saint Michel et Rennes. L'an prochain les
jeunes français leur rendront visite à leur tour, perpétuant un jumelage
qui fonctionne depuis plus de 25 ans entre les deux collèges.

