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Editorial

       L'intercanvi una oportunitat!

Novament, els alumnes de 3r d'ESO i alguns de 1r
de batxillerat han tingut l'oportunitat de gaudir
de  l'intercanvi  que  organitza  el  nostre  centre
amb l'institut de Cesson-Séviggne de la Bretanya
Francesa.

Un intercanvi no solament ofereix la possibilitat de
posar  en  pràctica  els  coneixements  adquirits  a
l'aula  o  de  conèixer  un  país,  la  seva  cultura,
gastronomia...  sinó  que  va  més  enllà:  ajuda  a
créixer,  obre  horitzons,  fomenta  l'entesa  i  la
convivència … i moltes coses més. A continuació, us
fem un mostreig de diferents fragments dels diaris
que han escrit els/les alumnes.

Guillem Trujillo, Mon correspondant Quentin

« Mon correspondant a 17 ans. Il habite à Cesson-
Sévigné. Il a deux frères : Julien 20 ans et Nathan
13 ans, mais  Julien n’habite pas avec la famille,
parce qu’il étude à Lion, il a un chat qui s'appelle
Pacha. Il a une petite copine. Comme caractère il
est  très actif,  dynamique et très sociable et il  a
beaucoup d’amis.Il aime prattiquer tous les sports :
il  fait  du tennis  et  de la  BTT.  Il  aime aussi  la
musique, il  joue de la batterie. I  Il  veut devenir
soldat de l'armée... »   

Marc Tobella, lundi 7 avril

« C’  était  le  premier  jour  qu’on  devait  aller  au
lycée. Après nous réveiller à 6,45h et prendre le
bus, j’ ai connu le lycée de Cesson-Sévigne, c'est
très grand! Quand tous nous sommes rencontrés au
lycée, nous sommes allés à Rennes pour y faire une
visite guidée par la ville. Après la visite, Ignasi nous
a donné un jeu de pistes que nous devions faire en
groupes pour connaître la ville. Martí, Victor, Siscu
et   moi,  nous  avons  fait  le  jeu  jusqu’à  il  a
commencé à pleuvoir. »

Carla Sánchez, mardi 8 avril

« Aujourd’ hui je suis allée au Mont-Saint -Michel et
cela a été très fatigant parce qu'il y avait beaucoup
d’ escaliers, mais l’ effort en valait le coup parce
que c'est très joli et incroyable.

L'après-midi, nous avons fait char à voile, cela a 
était spectaculaire et un expérience très drôle.Plus
tard je suis allée avec Pierre au laser avec plus 
gens. Quand nous avons fini de jouer au laser nous 
sommes allés faire d'escrime.J ‘était très nerveuse 
parce que je n’avais jamais fait d’ escrime, au 
début c’était un peu difficile... »

 Victor Saball, mercredi 9 avril

« Aujourd’hui c’ est mercredi et c’ est un jour un
peu spécial, parce qu’on ira tous ensemble à Dinan
et St Malo. On est arrivé à Dinan, et c’ était une
très jolie ville mais. On a marché jusqu’au pont et
on s’est assis. Après, on a pris le bus jusqu’ à St
Malo. C’ était une grande ville avec beaucoup de
gens et il y avait des plages différentes. On a fait
des groupes pour faire un jeu de pistes. Avec mon
groupe on est allé à la plage et on s’ est amusé
beaucoup.J’ai appris beaucoup de mots dans cette
jour, parce qu’on aresté ensemble avec les élèves
françaises. Après, on a retourné au lycée et on est
allé avec plusieurs élèves au parc à coté du lycée.
On  a  dîné  des  crêpes  et  des  galettes.  C’  était
superbe, j’ ai aimé beaucoup... »

Lidia González, jeudi 10 avril

« C’était  la  dernière  journée  complète  avec  les
français,c  ’était  très  triste.  Aujourd’hui  nous
sommes  allés  à  Vitré  et  nous  avons  visité  un
château  et  une  église  très  belle.  Plus  tard  nous
sommes allés au centre ville de Rennes pour visiter
l'ancien Parlement et après on ha fait des courses.
Vers sis heures, nous sommes allés au lycée, là nous
avons  fait  la  fête  d’au  revoir,avec  tous  les
correspondants. Flore et moi, nous avons apporté
les muffins pour le dessert. Nous avons dansé tout
le soir, le Tchiriri, la Macarena... »

Lorena Garcia, vendradi 11 avril

« Je me suis levée très tôt pour faire la valise, 
c'était le jour du retour à Lliçà d’Amunt. D'un côté 
je voulas rentrer chez moi mais d'un autre je en 
voulais pas partir ! Quand j’ai fini de ramasser tout 
et j’étais prête, j’ai dit au revoir à Maryvonne. 
Ensuite Justine et moi, nous sommes allées au 
lycée avec Hervé. »


