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Mardi 21 avril : Journée à Tolède
« J’ai aimé la partie sur la guerre civile dans le musée. J’ai aimé le
pique-nique avec la vue panoramique sur la ville de Tolède. J’ai
beaucoup aimé la journée car j’aime bien marcher. C’est mieux que
de rester dans le car. J’ai bien aimé les rues étroites de Tolède, faire
les boutiques car on peut parler avec les gens. J’ai goûté aux tapas,
c’était super bon. J’ai moins aimé la visite de la mosquée car elle était
petite. » Axel et Corentin
« Les vues panoramiques, j’ai bien aimé. J’ai préféré la mosquée car ça fait
découvrir une autre architecture et une autre culture. Dans le musée c’était trop
grand, très intéressant au début mais après c’était trop long. On a bien rigolé avec
les copains. C’était une bonne journée. » « Ma famille est accueillante, elle parle
avec nous. Super le temps libre. » Léo F, Sabrina, Laura, Céline, Samanta.
Mercredi 22 avril : Madrid
« J’ai bien aimé visiter les différentes places de Madrid : La Plaza Mayor,
Cibeles….. et le grand parc où on a mangé. Par contre on a beaucoup marché. »
Camille
« Moi j’ai bien aimé la maison natale de Cervantes et voir comment on vivait au XVI
ème siècle. Je n’ai pas aimé la cathédrale de Madrid car il y avait trop d’endroits où
on devait donner de l’argent. »Léo B
Jeudi 23 avril : Madrid
« La plaza de Toros : très intéressant. Il a fait beau.
Le stade : impressionnant !!!! Et génial
Le palais royal : beau mais chargé, beaucoup de richesses et du dorer partout.
C’est dommage de ne pas pouvoir prendre de photos.
Il y avait trop de visites aujourd’hui. C’était très cher dans les boutiques des
monuments. »Honorine, Victoire, Claire, Héloïse, Marjolaine, Arthur et Charles.
Vendredi 24 avril : arrêt à Burgos
Découverte de la Cathédrale de Burgos, de la Plaza Mayor et de l’Eglise Saint
Alléaume parti de Loudun au XI éme siècle pour aider les malheureux.
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Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur
"Site du collège Chavagnes Saint Joseph de Loudun" (http://etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-stjoseph/).
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.
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