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 Départ

de l’auberge

Ce matin, lever à 7h15.
Il faut faire les bagages, ranger les chambres et balayer les chambres avant le petit-déjeuner puis charger les valises
dans le bus avant de partir au collège.
Les articles d’hier et avant-hier sont bien ébauchés et seront bientôt en ligne. Il n’est pas commode de publier
régulièrement car nous n’avons pas d’accés Internet à l’auberge.
 Journée

avec les correspondants

Aujourd’hui, les 6èmes passent la journée avec les correspondants. Nous les connaissons déjà tous. 18 sont venus nous
retrouver dés lundi après-midi à la villa Kunterbunt, à la grande joie de tous ! Une maman avait fait de la pâtisserie pour
l’occasion, très appréciée à l’heure du goûter.
Les autres, nous les avons rencontrés hier au collège où Mme Meyer-Keller, professeur d’arts plastiques, nous a appris
a fabriquer des décors de Pâques . Au moment des récréations, les petits élèves allemands étaient très fiers de venir
chercher "leur" Français pour faire connaissance dans la cour : "où est-ce que tu habites ? C’est quand ton
anniversaire ? Est-ce que tu fais du foot ? "
Ils sont issus de trois classes : 6a, 6b, 6c . Ils apprennent tous l’anglais et commenceront le français à la rentrée
prochaine. C’est la petite Morgane qui a la plus grande correspondante : Katharina, la correspondante de Emeline, sa
grande soeur qui fait l’échange 4è/3è. Le groupe des 4è/3è est parti hier soir mercredi pour La Rochefoucauld, il fallait
bien la remplacer Emeline chez Katharina !
Ce matin, de 9h30 à 13h00, les 6èmes seront soit en classe avec leurs correspondants soit occupés à terminer leurs
reportages journaliers et à rédiger l’article sur le thème qu’ils ont choisi. Les enfants de 6a prendront le repas avec les
correspondants français à la cantine. Les autres ayant un emploi du temps différent rentrent manger à la maison.
Tous sont invités à passer l’après-midi en famille, occasion de partager quelques jeux et de se faire une idée de la vie de
famille en Allemagne. Nous les retrouverons à 20h00 Platz La Rochefoucauld, après le dîner, pour le départ pour La
Rochefoucauld. Arrivée à Jean Rostand prévue vendredi à 10h00.
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