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Descriptif :
Les activites du week-end par Maiwenn et de Zoe !
Pendant le week-end, nous avons pu faire ce que nous voulions avec nos correspondants :
Maiwenn :
Samedi matin, en rejoignant Theda, Morgan, Melina et Elisa, nous avons decouvert avec ma correspondante qu il avait
neige pendant la nuit !
Pendant notre balade, nous nous sommes arretes a une "bakerei" pour se remplir le ventre. Nous sommes rentres,
avons joue a un jeu puis parti faire de l escalade.
A 18h, nous sommes partis au restaurant ou nous avons mange une bonne pizza. Nous avons fini la journee chez
Melina.
Zoe :
Samedi, nous sommes alles au marche de Oldenburg acheter des specialites allemandes et boire un smoothie.
Plus tard au marche de Rastede et nous avons fait des bougies nous meme.
Maiwenn et Zoe :
Dimanche matin, apres un bon petit dejeuner, nous avons remarque qu il avait encore neige !!! Nous sommes alles a la
patinoire apres un petit moment devant la tele. Nous y avons retrouve Lena, Jennyfere, Morgan, Theda, Marie. Sur la
glace, nous avons remarque que les allemands sont tres fous sur la glace, et nous tres moyens voire nuls....On est
quasiment tous tombes...Mais on a pris du plaisir, on rigolait car on ne faisait que tomber ! Nous avons fini chez
Jennyfere ou nous avons mange vers 16h45 et passe une soiree sympathique. D autres ont fait un bonhomme de neige
en forme de lapin et une bataille de boule de neige.
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