
Mars 2012     : Les élèves allemands à la Châtre  

Nous étions très impatients de revoir nos correspondants et contents de pouvoir vivre 
avec eux pendant une semaine en France.
Après être allés les chercher à la gare de Châteauroux, comme c'était le week-end, 
chacun a organisé en famille des activités : certains leur ont fait découvrir le zoo de 
Beauval, d'autres des châteaux de la Loire, d'autres encore sont allés à la patinoire ou 
à l'accro-branches...
Le lundi matin, ils ont pu visiter notre collège, très petit par rapport au leur, et on 
leur a expliqué comment fonctionnait en gros un établissement scolaire français. 
C'était pour eux une façon très concrète de découvrir qui était le CPE, ce que faisait 
l'intendante, qu'il y avait des surveillants dans la cour et de participer aux cours en 
France. Bref, pour eux, tout cela était nouveau.
L'après-midi, nous sommes allés tous ensemble découvrir la ville de la Châtre grâce à 
un rallye et en fin d'après-midi, nous avons été reçus à la mairie avec nos parents.
La journée du mardi a été consacrée à la visite de la ville de Bourges et celle du 
mercredi à la découverte du Futuroscope. Génial !
Le jeudi, nos corres de Duisbourg ont conçu des affiches qui reflétaient leurs 
impressions sur la vie à la campagne. Puis, l'après-midi, ils ont découvert la maison de 
George Sand à Nohant et ils ont visité une chèvrerie. Quand ils sont rentrés au 
collège, nous avions organisé une soirée berrichonne... Ils ont encore ainsi pu 
découvrir un autre aspect du Berry : ses spécialités culinaires et son folklore !
Le vendredi, l'échange était déjà fini.; ça passe trop vite !!!
On a vraiment envie d'y retourner ou des accueillir à nouveau...
Certains s'écrivent et correspondent...
D'ailleurs, dans le cadre d'un échange Brigitte Sauzay, Marc va revenir au collège de 
la Châtre pour trois mois après avoir reçu Allan en juillet, aôut et septembre.
Rendez-vous pris avec Marc pour octobre 2012 !


