
 
contribue, par la découverte de nos villes jumel-
les, à tisser des liens amicaux avec leurs ha-

bitants. L’AJP organise des rencontres avec 

nos amis allemands, anglais et espagnols. Ainsi, 
vous participez à des visites et à des fêtes loca-

les et repartez, la tête pleine de bons souvenirs. 
  
 

  

 

 

Depuis 2014, 

la Fête du Jumelage permet aux Pornicais de 

découvrir leurs villes  jumelles, grâce à des 
conférences, expositions, films en VO, soirées      

festives… 

 

 

 

En plus de nombreuses animations :  

marché de Noël, stage de théâtre en anglais, 

l’AJP propose des    ateliers de langues    
en anglais, allemand, espagnol et italien, 
pour tout âge et tout niveau, y compris pour les 
enfants. Du lundi au vendredi, en journée 
comme en soirée, suivant  le niveau, vous  vous 
perfectionnez dans la langue et la culture de 
votre choix, ceci dans une ambiance fort 

conviviale. 

    

 

 

 

En savoir plus  

Besoin de correspondre ou d’établir des con-
tacts avec nos voisins européens?  

L’AJP apporte son aide aux associations porni-
caises pour tout projet en relation avec l’Angle-
terre, l’Allemagne, l’Espagne, dans le cadre, par 
exemple, de    rencontres entre associations. 

    Consultez  notre blog :  

 
http://jumelage-pornic.eklablog.com  

 

    ou contactez-nous : 

Association de Jumelage de Pornic                        
Maison des Associations                               

4 rue de Lorraine 
44210 Pornic   - France  

 
           Tél: +33 6 06 59 61 67 

 
          mail : ajpornic.info@yahoo.com 



Linz am Rhein 
jumelée avec Pornic depuis 

1987, est une ville pittoresque située 
sur  la rive droite du Rhin, au nord du 

land de  Rhénanie Palatinat. 

Scalby & Newby 
jumelées avec Pornic depuis 

1989, sont deux communautés proches 
de Scarborough (Yorkshire), sur la côte 
nord-est de l’Angleterre. 

 Baiona 
jumelée avec Pornic depuis  

1997, est l’une des villes côtières les 
plus attachantes de la Galice, au nord-
ouest  de l’Espagne. 

Son riche héritage culturel et sa  situation 
géographique en font un pôle touristique  

important très agréable. 

Renommée pour son thermalisme, cette 
région saura vous accueillir                  

chaleureusement. 

Son nom de «ville colorée», elle le doit à 
ses nombreuses maisons à colombage 

multicolores. 

Plusieurs manifestations : le carnaval, 
l’embrasement du Rhin, la fête des ven-

danges… attirent de nombreux amis 

pornicais à Linz. 
La fête annuelle, 
la « Scalby Fair »  
est très animée. 

Eglise           

St Laurent 

Forteresse 

de  

Monte Real 

Lors de la Fête 
de l’Arribada qui 
célèbre le retour 
d’Amérique de la 
Pinta en 1493, 

Baiona accueille 
une foule de tou-

ristes. 

    http://www.linz.de http://www.discoveryorkshirecoast.com/
http://www.baiona.org/web/turismo 

http://www.scalbyandnewby.co

Le carnaval  


