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ACCUEIL DES EUROPPENS

Les Européens sont arrivés le
dimanche 17 octobre et ont été

accueillis par les familles françaises à
la gare de Sartrouville. Le lendemain

on se retrouvait tous en salle
polyvalente pour leur souhaiter la

bienvenue et leur distribuer le
programme de la semaine, afin que

tout le monde puisse passer une
excellente expérience ! Plusieurs
personnes ont pris la parole en

français et en anglais ( Mr Guenard,
Mme MacGregor ...) pour un mot

d'accueil. Puis il y a eu un petit
déjeuner pour tous et une visite

guidé du lycée par quelques élèves .

J'ai pu parler pour la
première fois lors du
rassemblement lundi,

face à face a ma
correspondante

espagnole mais nous
n'avons pas pu partager
un repas ensemble car
il y avait beaucoup trop

de monde :(

J'ai rencontré le
correspondant de Diane
en jouant au basket avec
Can, Diane, Marek et ma

petite sœur.



JOURNEE AU SAX 

Tout le monde a passé une
excellente journée au Sax ! A notre
arrivée, nous avons été séparés en

plusieurs groupes : le premier
groupe est parti faire des photos et

ils les ont modifiées en 6 étapes
minimum pour mettre en forme un
clip vidéo. Tandis que l'autre groupe

est allé dans les studios pour
enregistrer le rap engagé sur le

harcèlement et créer un tempo, une
mélodie. Ils ont aussi  visité les

locaux du Sax. 
Chaque groupe été accompagné

par des professionnels et des
professeurs et nous avons passé

une demi-journée par studio. Lors 
 du déjeuner,  tout le monde a pu se

retrouver.
La journée au Sax s'est finie par un

gouter !Cette expérience nous
a permis de sociabiliser
avec les européens, de

les connaitre et de
passer un super bon

moment. 



CONCERT DE JAZZ 

Nous avons été accueillis par
Laureline qui nous a fait un discours

en anglais pour expliquer le
fonctionnement du théâtre, suivi

d'un repas sandwich et du concert
de jazz ! D'excellents interprètes se

sont mis à jouer une musique
entraînante !



HISTOIRE POUR LA

TURQUIE ET ASSOCIATION 

Nous avons formé des groupes afin de
créer une histoire en Turquie. Deux groupes

ont eu de très bonnes idées tandis que le
groupe dans lequel j'étais manquait

d'inspiration 

Ensuite une association est
venu nous parler de son

engagement contre le
cancer. Celle-ci a pour but de

combattre le cancer en 
 aidant ceux et celles qui en
sont atteints tout au long de
leur combat. Les bénévoles

organisent des évènements :   
goûters, rencontres, sorties...

afin d'échanger. 



PARIS BY NIGHT

Nous avons eu rendez-vous à 20h
devant le lycée pour admirer Paris sous
les étoiles, un guide nous a parlé de la

capitale Française et nous nous sommes
arrêtés plusieurs fois au Trocadéro, au

Louvre ou encore à la place vendôme en
passant par les champs Elysée, l'Opéra

Garnier ... 

Nous avons tous
passé un excellent

moment, nous avons
chanté, dansé, parlé

...



QUARTIER LATIN ET

BATEAU MOUCHE
Nous sommes partis du jardin du Luxembourg et avons déambulé dans le quartier
latin en groupe. Nous sommes passé par des rues animées de passants, avec des

arrêts devant le panthéon, aux arènes de Lutèce où des gladiateurs se
combattaient, à la fontaine Saint-Michel. Puis une fois la visite finie, avant le bateau
mouche nous avons eu quartier libre et j'en ai profité pour acheté un petit carnet

pour ma correspondante !

Puis nous avons embarqué pour le bateau mouche ! Et cette fois ci nous avons
découvert la ville via la Seine. Il faisait un peu froid mais la virée était intéressante

et le paysage resplendissant.



SOIREE DE DEPART 

La semaine touchait à sa fin et il fallait dire au revoir à nos amis Européens. La
soirée a bien commencé tout le monde dansait, chantait, communiquait entre eux.

Nous avons appris et/ou regarder des danses des autres cultures comme les
Polonais ou les Turques. Il y avait aussi un buffet. 

Ma correspondante et moi n'avons pas pu passé le temps qu'on aurait
voulu passé ensemble car elle logeait à l'hôtel de Maisons-Laffitte. Mais
nous avons pu partager des moments très agréables et on espère qu'on
se reverra dans un autre contexte. Mar était très touchée par le cadeau

que j'ai pu lui offrir (Diane et moi avons mis un petit mot).

C'était une très belle
expérience, j'ai passé de supers

bons moments avec tout le
monde même si j'ai beaucoup

de difficultés en anglais, cela ne
m'a pas arrêté. Quand la soirée

s'est finie beaucoup d'entre
nous avaient les larmes aux
yeux que ce soit déjà la fin... 


