Voyage Remscheid 2017

Mardi 28/03 20h45: L’arrivée approche, l’appréhension monte et le stress aussi. Nos
correspondants nous attendent avec impatience et l’accueil fût très chaleureux. Et pour
une fois, nous étions à peu près à l’heure !
Mercredi 29/03 : Premier jour à Remscheid, à la cafétéria nous échangeons nos
premières impressions et après la présentation des professeurs et du programme de la
journée, nous sommes partis découvrir la ville lors d’un rallye en équipe. A la fin de celuici nous nous sommes retrouvés sur la place devant la mairie et nous l’avons visitée. Nous
avons aussi rencontré l’adjoint au maire qui a pu répondre à toutes nos questions et nous
expliquer les symboles et l’histoire de la ville de Remscheid. Le reste de la journée se
passa avec nos correspondants. Cette première journée s’est plutôt bien passée.

Nous voilà dans la mairie, dans la salle où se réunissent les élus
Jeudi 30/03 : Pour ce deuxième jour, nous sommes partis à Cologne en train pour visiter
la célèbre cathédrale ainsi que ses flèches que nous avons montées, cette ascension
était très fatigante. Après cela nous sommes partis découvrir la ville (nous avons fait les
magasins).

Nous avons passé l’après-midi avec nos correspondants et nos amis, en

faisant différentes activités.

Dans la cathédrale de Cologne, nous sommes très concentrés
Vendredi 31/03 : Première journée que nous avons passés au Gertrud Bäumer
Gymnasium, nous y avons chanté et fait du sport avec les professeurs du collège. A la fin

des cours, nous avons fait une petite représentation: nous avons chanté en allemand
devant nos correspondants. Nous avons ensuite passé l’après-midi et le week-end avec
nos correspondants et leurs familles. Avant de partir en week-end nous appréhendions,
de passer deux jours seuls avec notre correspondant et sa famille. Mais au final ce week
end fut super, nous avons fait plein d’activités avec eux, on a aussi retrouvé nos amis
pour aller faire du shopping, aller à la piscine.

On s’entraine à chanter en allemand, très compliqué !

Lundi 03/04 : Nous sommes allés au zoo de Wuppertal avec nos correspondants, ils nous
ont faits visiter le zoo. C’était une très bonne journée durant laquelle nous avons
beaucoup rigolé. Et nous avons aussi pris le métro aérien, au début cela nous a fait peur.
Mardi 04/04 : Pour ce septième jour en Allemagne, nous sommes allés faire une
randonnée à Schloss Burg, nous marchions à notre rythme et c’était une randonnée
sympathique. Après celle-ci nous sommes montés en télésiège pour visiter le château.
Klara nous a guidé dans celui-ci. Ensuite nous avons gouté une des spécialités de la
région : les gaufres, elles étaient délicieuses. Après être redescendus en télésiège et
être revenus au point de départ, nous sommes rentrés chez nos correspondants. L’après
Midi nous l’avons passé chez eux.

En route pour le Schlossburg ….

Mercredi 05/04 : Le matin, nous avons été divisés en deux groupes, l’un allait faire de
l’escalade, l’autre est parti visiter Wuppertal. Au bout d’une heure et demie nous avons
inversé. Ce dernier tour en ville nous a permis de faire nos derniers achats. Nous avons
ensuite passé notre avant dernier après-midi avec nos correspondants, nous sommes
allés nous promener dans Remscheid, et avons vu nos amis.
Jeudi 06/04 : Dernier jour en Allemagne ! Nous avons passé deux heures en classe avec
nos correspondants, puis deux autres heures à confectionner un jeu de l’oie en équipe
franco-allemande. Nous jouerons ensemble quand ils viendront en octobre. Nous avons
ensuite passé le dernier après-midi avec nos correspondants, avant de rentrer chez eux
pour faire notre valise avant le grand départ ! Pour certains, le départ était une bonne
chose, mais pour d’autres, il a été très difficile de dire « Au Revoir » à leur
correspondants. Au départ du car, il y avait beaucoup d’émotion et de larmes, ce séjour
a été marqué par de très belles rencontres, beaucoup de rire, de joie et d’émotions.

Création du jeu de l’oie

Voilà , c’est déjà fini…

Merci aux deux comités de Jumelage de nous avoir permis de vivre cette belle
expérience.

De la part de 57 élèves de la Tour d’Auvergne de classes de 5 ème , 4 ème et de 4
élèves 3 ème.

