L’échange Franco - Britannique en 6ème
Mis à jour Mardi, 15 Octobre 2013 15:41

Du 25 au 28 Janvier les Anglais sont arrivés à la gare et nous sommes venus les chercher.

Nous étions très heureux de les rencontrer pour la première fois.

Nous sommes rentrés chez nous et avons fait leur connaissance.

Durant leur séjours nos correspondants ont eu le plaisir de visiter « Le Musée De La Piscine » à
Roubaix et bien sur de visiter Lille en revenant avec des souvenirs.

Ils ont aussi été en classe avec nous.

Le 28 c’est la mémoire chargée de souvenirs que nos correspondants repartent en Angleterre.

Du 9 au 12 Mai nous nous sommes rendus en Angleterre en empruntant le tunnel sous la
Manche.

A notre arrivés à « Northbourne Park School » nous avons découvert une immense école
semblable à un château avec une forêt, une chapelle et même un cimetière.

Là - bas il avaient l’obligation de porter leurs uniformes.

Nous avons aussi fait la connaissance du directeur de l’école qui nous a emmené dans une
salle où nous avons pris un goûter et nous avons enfin retrouvés nos correspondants.
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Juste après nous avons joué à une sorte de Tech appelée « Cricket » avec nos correspondants
et le directeur, puis nous avons enfin fait la connaissances de la famille de nos correspondants
qui était très gentille et attentionnée envers nous.

Pendant notre séjours en Angleterre nous avons visité le château de Douvres qui était
immense.

Puis le vendredi 11 nous avons passé une partie de la matinée à faire les magasins à
Canterbury et nous sommes ensuite allés au l’exposition « Turner » à Margate.

Enfin, le soir nous avons été à la piscine avec nos correspondants et leurs familles.

Le samedi 12 c’est également la mémoire remplie de souvenirs que nous reprenons le chemin
de la France.
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