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As each summer, our two clubs meet 

to share moments full of emotion ! 

The twinning between Wexford 

Swimming Club and Association 

Couëron Natation is an important and 

unifying event, and it allows us to 

forge strong and friendly ties, which 

are just waiting to continue after these 

few days. 

 

This year, dear friends, we have the 

honor and pleasure of receiving you ! 

Welcome to Couëron and elsewhere...  

We invite you to discover our region 

during this week. 

 

 

We wish you a pleasant journey ! 

 

Members of Commission Twinning, 

For the Association Couëron Natation 

Comme chaque été, nos deux clubs se retrouvent pour partager des moments remplis 

d’émotion ! Le jumelage qui perdure entre le Wexford Swimming Club et l’Association 

Couëron Natation est un évènement important et fédérateur, il permet de tisser des liens 

amicaux très forts, qui ne demandent qu’à se poursuivre après ces quelques jours. 

 

Cette année, chers amis, nous avons l’honneur et le plaisir de vous recevoir ! Soyez les 

bienvenus à Couëron et ailleurs… Nous vous proposons de partir à la découverte de notre 

région pendant cette semaine.  

 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour ! 

 

Les membres de Commission Jumelage, 

Pour l’Association Couëron Natation 

WELCOME IN COUERON ! 
Mot de bienvenue 



 instructions 

WEXFORD SWIMMING CLUB   ASSOCIATION COUERON NATATION 

SPORTS CLOTHES 

VETEMENT DE SPORT 

CAP AND HAT 

CHAPEAU 

RAIN CLOTHES 

VETEMENT DE PLUIE 

SWIM CLOTHES 

NATATION 

SUNSCREEN 

CREME SOLAIRE 

Every day, activities 

are proposed, often 

outdoors, it is 

necessary that 

everyone can get 

cap, hat, sunscreen, 

rain clothes and 

sports clothes 

according to the 

forecast weather! 

Sortie à vélo, casque et 

gilet de sécurité 

obligatoire pour tous ! 

Chaque participant 

devra avoir un vélo en 

parfait état de 

fonctionnement et 

adapté à sa 

morphologie. 

Quelques consignes   

5th JuLY 2017  12th July 2017

Chaque jour, des activités 

sont proposées, souvent 

en extérieur, il est 

nécessaire que chacun 

puisse se procurer 

casquette, chapeau, crème 

solaire, vêtements de pluie 

et vêtements de sport 

selon la météo prévue ! 

Chaque participant doit 

apporter un pique-nique et 

des encas lors de la 

journée 



5th JULY  WEDNESDAY 

6th JULY  THURSDAY 

WEXFORD SWIMMING CLUB   ASSOCIATION COUERON NATATION 

 Welcome party at 7:30pm 
Meeting place: Salle de la Fraternité 

 Landing at 

2:50pm at Rennes 

 

 

 

 Meeting with 

families at 5:00pm 
Meeting place: Tour à 

Plomb 

 

 Day at « la Roche-Ballue » at  9:00am 
 

Meeting place: 

Quai Jean-Pierre 

Fougerat 

 

Bring outdoor 

games 

Swimming is 

allowed on site 

 Evening with family 
 

5 juillet  mercredi 

6 juillet  jeudi 
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 Atterrissage de l’avion à 14:50 à Rennes 

 

 Rencontre entre les familles et les nageurs irlandais à 17:00 
Lieu de rendez-vous : parking de la Tour à Plomb 

 

 Soirée d’accueil à partir de 19:30 
Chaque famille apporte ses couverts et un plat selon la liste établie 

Lieu de rendez-vous : Salle de la Fraternité 

 Journée à la Roche-Ballue 

 

 Départ à 9:00 

 Soirée en famille 

Lieu de rendez-vous :  

Quai Jean-Pierre Fougerat,  

près du Kiosque ou  

à 9:20 au rond-point route de la 

Chabossière/route des Sables 

Apporter maillot de bain, serviette, crème solaire, jeux de plein air, la baignade est 

autorisée sur le site 

Chaque participant devra avoir un casque et un gilet de sécurité 

Le départ de la Roche-Ballue est envisagé vers 17:30 



7th JULY  FRIDAY 

8th JULY  SATURDAY 

WEXFORD SWIMMING CLUB   ASSOCIATION COUERON NATATION 

 Departure to Parc des Naudières at 11:30am 
Meeting  place : quai Jean-Pierre Fougerat 

 Rally race in Couëron at 8:30am 
Meeting  place : swimming pool 

 Orientation trail in Val Saint-Martin 

at 10:00am 
 

 

 Let’s meet at 1:45pm for sea stroll 

with Evasion III 
 

 

 Visit of Pornic 
 

Meeting place : Couëron – Bac de Loire at 

9:00pm or Pornic Val Saint-Martin 

 Evening with family 
 

 Evening with family 
 

7 juillet  VENDREDI 

8 juillet  SAMEDI 
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 Course d’orientation dans le Val Saint-Martin à 10:00 

 
 Départ vers le port de la Noëveillard à 13:15 pour un 

embarquement à 13 :45 sur l’Evasion III pour une balade en mer 

 
 Visite libre de Pornic 

Rendez-vous à 9:00 au Paradis, pour prendre le bac de Loire ou  

rendez-vous  à Pornic – Complexe sportif du Val Saint-Martin à 9:50 

Heure et lieu de rendez-vous en fin de journée : 18:00 – Val Saint-Martin 

 Départ vers le Parc des Naudières à 11:30 
Rendez-vous à 8:30 à la piscine 

Covoiturage à 11:30 pour aller au Parc des Naudières 

Heure et lieu de rendez-vous en fin de journée : 18:00 – Parc des 

Naudières  à Sautron 

 Rallye couëronnais à partir 

de 8:30 

 Soirée en famille 

 Soirée en famille 



9th JULY  SUNDAY 

10th JULY MONDAY 

WEXFORD SWIMMING CLUB   ASSOCIATION COUERON NATATION 

 International Swimming Gala at 6:30pm 
Meeting place : Swimming Pool 

 Afterswim party 

 Let’s meet at 9:00am 
Meeting place : Swimming Pool at 8:45 

 Evening with family 
 

9 JUILLET  DIMANCHE 

10 JUILLET  LUNDI 
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 Compétition Internationale à 18:00 
Lieu de rendez-vous : piscine Baptiste Lefèvre 

 Soirée conviviale 
Chaque famille apporte ses couverts et un plat selon la liste établie 

 

 Rendez-vous à 9:00 

pour le départ 
Lieu de rendez-vous : piscine 

Baptiste Lefèvre, à 8:45 

 

 Soirée en famille 



11th JULY  TUESDAY 

12TH JULY WEDNESDAY 

WEXFORD SWIMMING CLUB   ASSOCIATION COUERON NATATION 

 Départ de Couëron à 9:30 / Departure from Couëron at 9:30am 
Lieu de rendez-vous : Piscine Baptiste Lefèvre / Meeting place : Swimming Pool 

 

 Shopping à Atlantis - Shopping at Atlantis Center 
Le club ne prend en charge que le transport des nos amis Irlandais pour le déplacement à Atlantis, les 

nageurs Français doivent se déplacer par leur propre moyen 

 

 Décollage de l’avion à 15:20 à Rennes / Take-off at 3:20pm to Rennes 
 

 

 Official meeting at City Hall at 6:00am and Leader’s 

evening 
Meeting place : Couëron City Hall 

 
 

 Day at Nantes at 9:00am 
Meeting place : boulevard Paul Langevin 

 

 

11 JUILLET  MARDI 

12 JUILLET  MERCREDI 
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 Journée à Nantes à partir de 9:45 
 

 Réception officielle en mairie de Couëron à 18:00 et 

soirée des encadrants 
Lieu  de rendez-vous en début et fin de journée : arrêt TAN mairie de Couëron 

Retour prévu vers 16:30/17:00 
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