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Dernier jour !!
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Mittwoch, den 23.März
Ce matin en arrivant à la Langenbergschule nous avons eu deux fois 45 minutes de cours. Durant ces 90 minutes nous
avons pu travailler sur l’affiche qui est notre projet, et certains sur les articles que les élèves écrivent chaque jour pour le
site internet du collège. A 9H20, nous avons eu une pause comme chaque jour. Après cette récréation, nous sommes
allés faire du sport. Nous avons joué au football et au handball qui est un sport très apprécié et joué en Allemagne. Les
équipes étaient constituées de Français et d’Allemands. Monsieur Stephan Arnold et Madame Bouleau-Feyfant nous ont
encadrés. Après cela, nous avons encore eu une récréation et deux fois 45 minutes de cours où nous avons commencé
à écrire cet article.
Nous avions rendez-vous à 20h00 « Platz La Rochefoucauld »à Birkenau pour le départ qui attriste tout le monde.
Beaucoup de personnes pleuraient car des amitiés se sont créées au cours de ces dix jours comme Emma, Amandine,
Laura, Amélie, Marc-Antoine et Valentin....Puis tout le monde, commença à se dire au revoir avec les
cadeaux que les familles nous ont offert (bière, bonbons, vêtements...) Malgré une retardataire (Julie), le bus partit à
l’heure sous de tristes regards.
Maël et Axel
Retour avec un changement de bus à Saint Avold et une halte pour le petit déjeuner à Chateauroux. Arrivée à la
Rochefoucauld à 9H40.
Un après midi pour se reposer, raconter les diverses aventures et distribuer les cadeaux.
A bientôt avec un diaporama et les affiches en cours de réalisation.
Quels consommateurs sommes-nous ?
Quels voyageurs sommes-nous ?
Mme Aubrée
Portfolio
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