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Lundi 31 mars 2014
8h15 : petit déjeuner à la frontière, tout le monde va bien
11h25 : appel des accompagnateurs, il ne reste qu’une petite demi-heure de route
17h00 : tout va bien !

Après un assez long voyage nous avons été accueillis par une grande partie de l’équipe enseignante et les
principaux autour de boissons café et gâteaux.
Tout le monde a pu trouver son correspondant (pour les 4e et 3e)
et partir l’après-midi en famille avec un temps radieux.
La nuit sera réparatrice pour tous.
Mardi matin une découverte de Birkenau se fera en collaboration entre correspondants sous forme de jeu .
M. Barilly et Mme Bouleau-Feyfant

Mardi 1er avril 2014 : les élèves de sixième partent rejoindre les élèves de 4e et 3e au collège de Birkenau, la
nuit s’est très bien passée et tout le monde est en pleine forme ce matin.
Mme Bouyat, Mme Lachenal et Pauline

Voici les informations pour le mardi et mercredi
Ce mardi pour les grands s’est bien passé sous forme de jeu dans Birkenau.
L’après-midi avec les correspondants et les familles
Demain rendez-vous à la gare pour la visite de Heidelberg, château et ville, retour en fin d’après-midi
Le groupe des petits est allé visiter un endroit typique FELSENMEER où ils ont pu escalader chacun en
fonction de ses possibilités un endroit géologique particulier.
Ce sont des gros blocs de type granitique exploite depuis les romains apparus lors de contraintes des
continents érodés par les glaciations.
Demain ils feront de la calligraphie et visiteront un musée sur le Moyen âge.
Les accompagnateurs

Mercredi 2 avril
Aujourd’hui encore du grand soleil et de la chaleur
Les sixièmes ont réalisé leur programme puis joué en fin d’après-midi (musée, monastère calligraphie comme
les moines, peut-être a t’on crée des vocations.......
Les quatrièmes et troisièmes ont visité (déplacement en train) le château de Heidelberg, ou plutôt ce qu’il en
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reste, car il a été détruit par les troupes de Louis 14 auquel on avait refusé l’annexion du PALATINA (région de
Heidelberg). Heidelberg a 35 000 étudiants et est la plus vieille université allemande
Celui-ci est tout le temps en travaux de rénovation. C’est un des sites allemand les plus visités. Ils pourront
donner aux familles plus de détails, nous avons eu un guide formidable.
Demain nous sommes reçus par Monsieur le Maire au RATHAUS pour un discours de bienvenue.
Tous feront ensemble du sport par la suite. Puis départ dans les familles.
Tous vont bien, dorment et mangent.
Les accompagnateurs

Jeudi 3 avril 2014
Quelques nouvelles du groupe 4/3
Voici la photo du groupes lors de la visite de Heidelberg, elle est prise sur le chemin des philosophes (chemin
long et sinueux qui pousse à la réflexion.......)
Ci joint la photo du discours de bienvenue de Monsieur Helmut MORSS maire..
Il a envoyé un mail au principal de BIRKENHAU pour lui dire qu’il a vraiment trouvé le groupe a l’écoute et
sympathique.
Chaque élève a eu l’occasion de s’adresser à lui en allemand autour de la table dans la salle du conseil
municipal
Il nous a demandé de transmettre toutes ses amitiés au nouveau maire et à Madame Bruxelle.
Nous avons au titre du collège et de la Mairie également exprimé toute la joie d’être reçus si chaleureusement et
insisté sur l’amitié créée par l’échange qui perdure.

Vendredi 4 avril
La dernière nuit à l’auberge de jeunesse s’est très bien passée pour les élèves de sixième.
Ce matin, ils attendaient avec impatience l’après-midi avec leurs correspondants.
Retour prévu demain vers 8h30.
A demain matin donc sur le parking du collège.

Lundi 7 avril 2014
Le weekend dans les familles a permis à tout à chacun de faire plus ample connaissance par la pratique
d’activités diverses proposées par des familles très dévouées
Le retour que les élèves ont pu nous faire est très positif
Ce lundi nous allons faire ensemble un projet concernant pâques.
Demain la météo devrait être moins bonne (probablement de la pluie)
Les familles allemandes ont été prévenues et prêteront des habits de pluie si besoin pour europapark
Nos jeunes vont bien
Pascal BARILLY - Gaëlle BOULEAU FEYFANT
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Jeudi 10 avril 2014
Un dernier message d’Allemagne ou la soirée d’adieu s’est passée dans une ambiance très conviviale
Les parents ont fait des compliments de nos jeunes.
Le chauffeur est arrive depuis 00h 30, le départ se fera comme prévu vers 20 h pour une arrivée annoncée
vers 9h
Nous avons chaleureusement remercié au titre des familles et de l’établissement
les familles d’accueil, l’établissement pour la qualité irréprochable de l’accueil
P BARILLY G Bouleau FEYFANT
Portfolio
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