Lundi 31.03.08
14h15
Réunion à l’aéroport.. nous avons pesé nos valises,
qui sont trop lourdes!!! Après nous avons fait le
check-in et à 16h10 nous nous sommes
embarqués... Pour certains de nous ç’a été le premier
vol et nous avons eu un peu peur.. Mais le vol a été
tranquille…
Ç’a été une sensation bizarre mais
émouvante !!! à 18h30 nous sommes
arrivés à l’aéroport de Beauvais ( à 50km
de distance de Paris) ; Nous avons pris le
car et nous sommes partis à 19h..

Destination
, où nous nous sommes arrivés à
2h de la nuit. L’hôtel est très joli et accueillant ; maintenant nous allons dormir
parce que nous sommes très fatigués et demain nous devons aller au lycée….

Mardi 01.04.08
8h
Le réveil sonne..

Nooooooooooooooooooon !

Nous avons dormi seulement 4/5 heures.. Nous nous sommes habillés et nous avons
pris notre petit-déjeuner: nous avons mange des crêpes avec du chocolat des
brioches, nous avons bu du lait, du café et du jus d’orange.

A 8h30 nous avions un rendez-vous avec Raffaella, le professeur d’Italien qui est
venue à l’hôtel avec des élèves qui étudient Italien, avec lesquelles nous avons fait
tout de suite amitié.
Pendant la matinée nous avons visité le lycée..
qui était très très grand !!!
Le lycée est partagé en deux établissements qui
sont vraiment équipés.
Il y a des salles multimédias, la bibliothèque et
des lieux où les élèves qui n’ont pas de cours
peuvent jouer ou écouter de la musique.
Le lycée est vraiment superbe ! À 12h nous avons
mangé à la cantine. Apres le déjeuner nous
sommes allés dans la salle Brahms (CDI) et nous avons présenté aux élèves français
notre région : la Toscane.
Nous avons expliqué tout ce que nous avons réalisé dans la vidéo qui était très belle.
Après nous avons ouvert un débat sur la différence entre notre école et leur école ..
À 17h nous sommes allés à la mairie de
Guingamp et nous avons parlé avec une
représentante de la mairie…qui nous a
dit, qu’elle était très contente de recevoir
des élèves italiens en ville…elle était très
gentille. Nous avons pris aussi une photo
qui a été publiée dans le quotidien de la
ville. Après nous avons fait un tour de
Guingamp et à 19h00 nous sommes allés
dîner à la cantine…maintenant nous
sommes à l’hôtel et on va dormir…

Mercredi 02.04.08
Réveil à 7h30..
Petit-déjeuner à 8h…
Lycée 8h45..
Les élèves Français qui étudient l’italien de première et seconde année ont préparé
et exposé leur présentation de Guingamp et de quelques villes bretonnes…La
présentation était jolie mais avec trop d’erreurs…
L’exposition était très claire. A’ 12h00 nous avons mangé à la cantine.
A’ 14h00 nos garçons italiens ont fait un match de football avec les garçons
français, qui ont gagné.. A’ 15h00 nous avons découvert Guingamp... et à 7h00
nous avons mange à la cantine…

Jeudi 03.04.08
Réveil à 7h00,et petit déjeuner a 8h..
Nous sommes partis à 8h30 avec un car privé pour Saint-Malo…
Ses murs fortifiés sont fantastiques. Le panorama était formidable et nous sommes
restés bouche bée. Nous avons pris beaucoup de photos, et nous avons déjeuné avec
le panier fourni par le lycée August Pavie. Puis nous avons visité le château de
Combourg qui était immense et vraiment beau, comme le jardin. Journée de
soleil…nous avons porté le soleil en Bretagne! C’est formidable….

Vendredi 04.04.08
Journée très belle, magnifique mais stressante…Pour la première fois nous avons
visité…Le Mont-Saint-Michel… !!! vraiment spectaculaire, nous avons visité la
superbe et immense abbaye, selon nous c’est le lieu le plus beau que nous avons
visité pendant notre séjour…Nous avons acheté beaucoup de souvenirs et de cartes
postales et nous avons pris beaucoup de photos…Le Mont-Saint-Michel est
fantastique !!! Après nous sommes retournés au lycée pour dîner et nous avons
mangé des spécialités Françaises…

Samedi 05.04.2008
Réveil à 8h00
Aujourd’hui nous irons visiter Quimper et Locronan,
deux villes d’origine médiévale… Nous visiterons
les églises et nous sommes sûrs que nous nous
amuserons beaucoup…
21h30
Nous sommes rentrés !! Aujourd’hui l’excursion a
été tranquille: la ville
médiévale
était
vraiment jolie... Nous
avons mangé les
baguettes de l’hôtel !!
Elle sont meilleures
que celles du lycée… La nuit nous sommes allés dans
un pub parce que le boite était fermée..
Bonne nuit !

Dimanche 06.04.08
Journée fantastique !!!
Nous avons visité le Sillon de Talbert, le Gouffre de Plouguenast et le phare de
Ploumanac’h.. qui est vraiment beau !!!
Il faisait très de froid mais on était
contents de voir ces lieux.. comme la
Côte de granit rose..

Brrrrrrrrr!
Il fait
froid!

Lundi 07.04.08
Nous avons visité la ville
de Rennes et toutes les
églises qu’on a vues étaient
grandes et superbes. Nous
avons visité la ville avec un
guide français qui nous a
expliqué
l’histoire
et
l’architecture. Il y avait du
soleil et nous avons fait du
shopping
au
centre
commercial.. Et dans tous
les magasins de le ville.
Demain on rentrera en
Italie !!! =(
Bonne nuit !

 On a trouvé des ressemblances entre
la culture toscane et bretonne..

Mardi 08.04.08
Dernier jour au lycée August Pavie..
Cela a été une très
belle et unique
expérience, même si
les élèves français
nous ont accueillis
d’une manière un peu
« froide ». Nous nous
sommes quand même
amusés et nous avons
amélioré notre niveau
de connaissance de la
langue française.

Mercredi 09.04.08

ITALIE ON ARRIVE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7 heures départ pour Beauvais ;
12 heures : Mc Donald ;
18 heures 30 : embarquement à Beauvais ;
>> 8h20 arrivée à l’aéroport de Pise !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nous sommes arrivés !!!! Ca a été un tour vraiment intéressant et formidable !!!!

Grazie alla Regione Toscana che ci ha fornito l’opportunità di partecipare al
progetto di mobilità pensato per noi studenti, il soggiorno linguistico in Bretagna ci
ha consentito di avere un contatto diretto con la lingua francese nonché la
possibilità di confrontarci con una cultura, delle tradizioni, leggi e un sistema
scolastico diversi da quelli presenti in Toscana.
Grazie al professor Tonelli ed il professor Kadge…

..e alla professoressa Guerrini che ha contribuito a realizzare una gita perfetta!!!!

* 3° linguistico*

