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Voyage à La llanada: Chaque jour de
nouvelles informations!

publié le 10/05/2012

4ème : Projet "classe transplantée" à La llanada
du 7 au 10 mai 2012

 Retrouvez chaque jour les informations du voyage : / Cada día encontrará nuevas informaciones del viaje :

Carnet de bord : / Diario de ruta :

Lundi 7 mai 2012 : / Lunes 7 de mayo de 2012 :
7:00 am Les élèves de 4ème sont partis ce matin en bus pour un voyage de classe transplanté à La Llanada. / Los
alumnos de 4ème se fueron esta mañana en bus para un viaje en La Llanada.
12:30 m Ils sont en route, malgrès quelques embouteillages. / Estan en camino, a pesar de la cola.
3:00 pm Tous le monde est bien arrivés, ils s’apprêtent à dejeuner, et découvrirons les chambres ensuite. / Todos
llegaron bien, ahora van a comer y decubriran las habitaciones despues.
***
Mardi 8 mai 2012 : / Martes 8 de mayo de 2012 :
2:00 pm Les cours du matin se sont bien déroulés malgrès la pluie. Les élèves et les accompagnateurs se préparent à
passer l’après midi à cheval, sous un soleil timide. / Los cursos de la mañana se desarollaron bien a pesar de la lluvia.
Ahora los alumnos y acompañantes se estan preparando para ir de caballo esta tarde, debajo de un sol timido.
***
Mercredi 9 mai 2012 : / Miercoles 9 de mayo de 2012 :
1:00 pm Ce matin, les cours ont eu lieu sous la grisaille. Les élèves n’ayant pas eu la possibilité de faire du cheval hier,
y sont allés. Ils ont également fait de l’accrobranche ! Cet après midi le soleil ressort et nous allons faire une promenade
en forêt. / Esta mañana se realizó los cursos debajo de la nube. Los alumnos que ayer no tuvieron la posibilidad de ir
a caballo, se fueron esta mañana. Tambien hicieron "accrobranche" ! Esta tarde el sol esta saliendo y vamos a dar
un paseo en el bosque.
***
Jeudi 10 mai 2012 : / Jueves 10 de mayo de 2012 :
10.00 am Le bus est parti de La llanada à 9:45 am. L’arrivée est prévue au Colegio Francia à 2:30 pm. Nous vous
informerons s’il y a du retard. Les élèves auront déjeuner, ils ont des sandwichs préparés. A tout à l’heure ! / El bus se
ha ido de La llanada a las 9:45 am. La llegada en el Colegio Francia esta prevista para las 2:30 pm. Les
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mantendremos informados si hay retraso. Los alumnos ya habran comido, tienen unos sandwichs ya listos.
1:30 pm Nous sommes à l’entrée de Valencia. Une forte pluie et beaucoup d’embouteillages. Le chauffeur pense que
nous arriverons vers 4:00 pm. / Estamos llegando a Valencia. Fuerte lluvia y mucha cola. El conductor piensa que
llegaremos a las 4:00 pm
3.00 pm Maracay sous la pluie et toujours avec des embouteillages... / Maracay con lluvia y con cola...
***

 Le projet est organisé par les professeurs suivants :
Rodrigo INOSTROZA, Estelle COUCKE, Michelle JALENQUES.
Le séjour a lieu à La Llanada, dans l’Estado Portuguesa, à 10 minutes d’Acarigua.
L’adresse du site internet est : www.lallanada.com 
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