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Les élèves sont bien arrivés en Allemagne +
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"La nuit fut courte malgré la longueur du voyage. Ce lundi tout le monde est arrivé à bon port vers 11h. Les grands ont
été déposés à la Langenbergshule et les petits à l’auberge de jeunesse.
De chaleureuses étreintes ont témoigné du bonheur de se retrouver...
Nous avons eu le plaisir d’être reçu par monsieur Brieskorn, le directeur, et ses 4 adjoints qui ont souligné la puissance
des liens qui unissent nos échanges.
Lors du buffet de bienvenue le programme affiné a été distribué et chacun a pu assister à quelques heures de cours.
Nos chères têtes blondes sont allées l’après midi dans les familles où ils ont pu commencer à améliorer la langue de
Goethe, avant de se restaurer et de profiter d’une nuit salvatrice !"
M. Barilly 4ème et 3ème
"Notre 1ère journée s’est très bien déroulée.
Après un plat de spaghettis rassasiant, le groupe a pris possession des chambres. Répartition des tâches pour la
semaine, lecture du programme etc...
Puis découverte de Birkenau à pied (7kms !) passage dans une boulangerie, découverte d’un cimetière allemand
(agencé comme un parc de verdure), et surtout, célébration du printemps ; en effet pour fêter la fin de l’hiver, un père
Noël est brûlé sur la place publique, au son de la musique.
Puis c’est par l’ancienne mairie et son pilori (1552) que nous avons terminé notre visite.
Mardi matin, activités au collège et rencontre avec nos correspondants !
D’ici là, le repos sera bien mérité.
Mme Feyfant
5ème et 4ème
Bonjour,
Après une longue nuit dans le bus, sans incident, les élèves sont arrivés à bon port. Le temps est gris mais l’accueil
ensoleillé !
Nous vous tiendront informés régulièrement de leur séjour.
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