Retour sur le voyage en Allemagne.

http://clg-la-ferte-st-aubin.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article1039
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Retour sur le voyage en Allemagne.

Lors de ce week-end de l'Ascension (26 au 30 mai) , 12 élèves du collège le Pré des Rois, associés au comité de
jumelage se sont rendus à Rhede en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ils étaient accompagnés de Mme Jouanin et Mr
Gicquel ainsi que de quelques lycéens Fertésiens.

Après 10 heures de route et un accueil chaleureux par le maire de Rhede et le comité de jumelage allemand, les
collégiens ont pu passer une première soirée en famille.

Jeudi matin les élèves accompagnés de leurs homologues allemands ont été reçus par le principal du collège/ lycée
et Mme Bielefled, professeur de français. Il ont pu visiter l'école GESA, Gesamtschule de Rhede ( équivalent d'un
établissement pour les élèves de la 6e à la terminale).

[http://clg-la-ferte-st-aubin.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-la-ferte-st-aubin/local/cache-vignettes/L301xH400/img
_20220527_110738-f5c43.jpg]
[http://clg-la-ferte-st-aubin.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-la-ferte-st-aubin/local/cache-vignettes/L400xH300/img
_20220527_105323-50bd2.jpg]
Les jeunes ont ensuite participé à un selfie rallye dans Rhede afin de découvrir la ville avant de tous se retrouver à
la pizzeria !
[http://clg-la-ferte-st-aubin.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-la-ferte-st-aubin/local/cache-vignettes/L301xH400/dbi
mg_20220527_214745-acf60.jpg]
Certains ont aussi assisté à l'inauguration de la place de la Ferté-Saint- Aubin, ainsi qu'à la soirée officielle en
présence des maires des deux villes. Accrobranche et soirée bowling ont rythmé la journée du samedi.
[http://clg-la-ferte-st-aubin.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-la-ferte-st-aubin/local/cache-vignettes/L400xH300/lgim
g_20220527_141652-af5e0.jpg]
[http://clg-la-ferte-st-aubin.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-la-ferte-st-aubin/local/cache-vignettes/L400xH300/lgim
g_20220527_124035-09f1f.jpg]

Après un week-end bien rempli et des souvenirs plein la tête, les collégiens ont repris la route vers la Ferté où ils
sont arrivés dimanche vers 20h.

C'est avec impatience qu'ils espèrent accueillir leurs amis allemands pour le week-end de l'Ascension 2023 !
[http://clg-la-ferte-st-aubin.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-la-ferte-st-aubin/local/cache-vignettes/L400xH300/lgim
g_20220527_102224-6922b.jpg]

Article paru dans le journal local La République du Centre :
https://www.larep.fr/ferte-saint-aubin-45240/actualites/une-reprise-enthousiaste-du-jumelage_14138060/
https://www.larep.fr/ferte-saint-aubin-45240/actualites/le-sejour-allemand-de-maxine-une-collegienne-fertesienne_141
38808/

Article paru en sur le site de l'école allemande de Rhede :
https://www.gesamtschule-rhede.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1404:15-jugendliche-aus-la-fer
te-zu-gast&catid=8:aktuelles&Itemid=210

Florence JOUANIN
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