Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du collège Marc Chagall de Dompierre sur mer > VOYAGES >
Espagne
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-dompierre/spip.php?article366 - Auteur : C. CHATEAU LANG



Séjour en Galice : des nouvelles (suite)
publié le 16/05/2018 - mis à jour le 18/05/2018

VENDREDI 18 MAI : arrivée au collège retardée et prévue aux alentours de 11h30 !
16 mai au soir l’équipe a écrit :
Notre dernière journée de visites culturelles et touristiques vient de s’achever : o Castro de Monte Tecla, Tui, el Monte
Aloia y pequeño paseo a Portugal.
Une journée riche et dense pour mettre fin à notre périple. Plus que quelques heures de partage en famille avant
d’amorcer "El camino de vuelta"
Nous vous envoyons l’article de presse du journal suite à l’accueil au sein des Mairies respectives ainsi que quelques
photos du jour. Ce sont donc les dernières nouvelles avant notre départ de Galice, demain après-midi, départ qui
s’annonce chargé émotionnellement.
Hasta el viernes
Nosotros 4
15 mai au soir, l’équipe enseignante a écrit :
De nouveau 10 km de marche aujourd’hui sur le chemin de Saint Jacques et dans la ville (voir photo de groupe jointe)
Les enfants sont ravis, tout va très bien !
14 mai au soir : Voici quelques photos de la réception à la mairie de Bueu ce matin. Ensuite embarquement au port (51
élèves français et 19 correspondants de Bueu). Avons fait une jolie marche de 10km sur l’île de Ons (réserve naturelle).
Quelques coups de soleil mais tout va bien.
mardi 15 mai : départ pour SANTIAGO vers 9h00
14 mai :
Quelques nouvelles de Bueu. Nos/vos élèves /enfants sont enchantés malgré un temps maussade.
Avons été reçus à la mairie ce matin par Monsieur le maire et différents conseillers. Allons maintenant aller prendre le
bateau pour la Isla de Ons avec l’ensemble des élèves de DOMPIERRE.
Renverrons quelques nouvelles et photos ce soir.
Bonne journée
Bonjour à tous,
Nous sommes arrivés hier sous un très beau soleil qui est reparti aussi sec ! La nuit dans le bus s´’est bien passée
même si elle fut courte.
Ce matin, nous avons été accueillis dans les établissements scolaires très chaleureusement avec une petite
représentation de musique régionale impressionnante de maîtrise, des lectures de poèmes en français et une
représentation de la liberté guidant le peuple, le tableau ’rejoué’ par des élèves. Les nôtres ont été bluffés !
Puis un petit déjeuner a`la cafeteria...
Maintenant nous partons en bus visiter le musée de la conserverie à Bueu.
Tout se passe donc très bien pour l’instant, les élèves sont un peu déstabilisés mais apprennent vite à prendre leurs
marques.
A bientôt pour d’autres nouvelles...et peut-être des photos !
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