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Sejour des Allemands
Du 8 au 14 mars 2013
Les jeunes allemands en visite….
Le collège René Cassin vient d’accueillir pendant une semaine 18 jeunes correspondants allemands en provenance de la
ville de Braunschweig (Brunswick), gros centre industriel de la Basse-Saxe, le deuxième en importance derrière
Hanovre.
Hébergés dans les familles des élèves de 5e, 4e et 3e, ils ont passé leur premier week-end au sein de ces familles
d’accueil.
Au cours de la semaine, ils ont pu avoir un aperçu de la région et du territoire poitevin. Ainsi répartis en petits groupes,
ils ont visité Poitiers en participant à une forme de rallye touristique puis ils ont découvert les principales attractions du
Futuroscope.
Vivant en totale immersion linguistique et culturelle, ils ont également participé à un temps de travail en prenant part à
plusieurs cours donnés au collège dans différentes matières.
Enfin, ils ont été reçus par Jean-Claude Cubaud, conseiller général et maire de l’Isle Jourdain, lequel leur a remis
quelques menus présents caractéristiques de la région.
Cet échange organisé tous les deux ans par les collèges de Lussac les Châteaux et René Cassin de L’Isle Jourdain,
sous la houlette de Madame Durif-Léon, professeur d’allemand sur les deux établissements, correspond à un moment
important de partage et d’ouverture de dimension européenne pour ces collégiens.
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