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Editorial
    

Notre
Comenius

    

Six établissements
scolaires de pays de la
communauté
européenne, la
Bulgarie, La Pologne,
La Grande Bretagne,
la Roumanie, la
France et la Turquie
sont liés par un projet
d'échange européen
autour des danses,
chants, cuisine et
métiers traditionnels.
Trois fois par an une
délégation de six ou
sept personnes se
rencontrent dans un
des six pays. Cette
fois-ci du 16 au 22
mars 2014 nous nous
sommes rencontrés à
Birmingham,
deuxième ville du
Royaume Uni.

Directeur de      
publication : 
M. Dumont

Comité de      
 rédaction et crédit
photo : 
Sunniva Lenir,
Romuald Bruneau,
Jasmine    Rogai, Ali-
Amine Rebihi,
Mme  Sarazin,
M.  Guillot 

Relecture : Patricia
Bolota et Sandrine
Simao.

    

Journal d'une rencontre

    

 Après la Turquie, voici l’Angleterre, avant de découvrir la
Bulgarie, la Pologne, la Roumanie. Enfin la France
accueillera au Collège Boris Vian l’ensemble des
délégations lors d’une dernière rencontre au printemps
2015, pour la clôture de cette merveilleuse aventure. Le
2ème rendez-vous , à Birmingham, s’est inscrit comme
une étape dans ce parcours inédit pour nos collégiens. Un
parcours qui rassemble les individus, croise les regards,
découvre les cultures, enrichit les connaissances, … et
contribue ainsi à la formation de citoyens européens
curieux et éclairés. La forme donnée à ce journal tente de
rendre compte, autant que de faire partager, cette
diversité et l’esprit qui l’animent. Entre récits, photos,
anecdotes, clins d’œil, recettes et portraits, les auteurs se
sont investis avec passion dans sa réalisation. Je les
félicite, ainsi que leurs enseignants, et souhaite que tous
les lecteurs, jeunes et adultes de tous les pays
participants, découvrent ce journal avec le même
enthousiasme. A très bientôt 

Avril 2014 

Dominique DUMONT - Principal 

    

Editorial
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Birmingham

    

Une ville de contrastes
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c

    

'est à Birmingham, deuxième
ville d'Angleterre, peuplée
d'un peu plus d' un million
d'habitants

    

que nous posons nos valises pour cette
deuxième mobilité. 

C'est une semaine riche de découvertes,
de rencontres qui s'annonce et que nous
vous invitons à la découvrir. 

    

Une ville de contrastes
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Une ville de contrastes

    

Cette galerie se trouve dans l'ancienne
mairie de Birmingham. Nous n'avons
pas pu la parcourir mais nous avons été
reçus dans la sublime salle des conseils
et nous avons visité le bureau du maire.

    

Une somptueuse galerie 

    

Nous étions accompagnés du maire
sortant de Birmingham( Mike Leddy) et
du maire entrant et nous en avons tous
profité pour prendre une photo en leur
compagnie. Ici il s'agit de la délégation
bulgare.

    

Mister Mike Leddy pose avec Romuald.
Bientôt il cèdera son siège à Shafique
Shah.

    

La rencontre avec deux 
maires

    

La vie du maire de Birmingham

    

Accueil à la mairie
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Galerie des portraits

Notre ami  Józef Anulewicz (Pologne) 
s'est prêté au jeu de "Mais tu as
retrouvé ton ancêtre". Merci pour ce
moment d'humour.

    

Une ville de contrastes
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Une ville de contrastes

    

L'intérieur du bâtiment abrite des
galeries commerciales vastes et
élégantes.

    

La médiathèque est toute récente, on y
accède par un espace piétonnier.

    

Architecture
moderne

    

Intérieur de la galerie marchande

    

La médiathèque

    

Nous avons surnommé "la baleine" ce
superbe batiment. 

    

Spacieuse, lumineuse, avec un
espace extérieur au dernier étage et
une partie en sous sol visible depuis
un mail piétonnier. Superbe édifice.

    

Bull Ring

    

Intérieur de la médiathèque

    

Birmingham
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Birmingham

    

By night

    

Superbes éclairages  d'une ville en plein renouveau architectural. Le
centre commercial appelé Bull Ring et l'église saint-Martin.

    

Une ville de contrastes
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Une ville de contrastes

    

De petits commerces bordent la route
non loin de l'école. 

    

De nombreuses friches entourent le
centre ville, mais les habitants semblent
les détourner pour exprimer un besoin
d'embellissement. 

    

Entre le centre-
ville et l'école

    

Petites échoppes

    

Friche industrielle, terrain
d'expression. 

    

Sur les grandes artères de la ville on
peut croiser l'art ubain. 
On major streets of the city one can
cross urbain art.

    

Nous nous posons encore la
question de l'utilité de ces grandes
grilles! 

    

Street art

    

Une grille? Pour un morpion
géant?

    

Birmingham
12



    

Les bizzareries anglaises

    

XIII siècles d'existence pour la livre
sterling...les Anglais sont tellement
attachés à leur monnaie qu'ils ont différé
l'adoption de l'euro...C'est bien malin
pour nous...
- Cécile : 1£ c'est combien en Euros?
- Laurent : Attend je télécharge une
application sur le smartphone
- Cécile : C'est bien long...
- Laurent : Arrgh j'ai pas de réseau! 

    

Les "bizarreries"
anglaises

    

Pounds, Livre...?Où sont les euros?

    

D'un rouge vif, on ne peut que les voir,
même la nuit! Très caractéristique de
l'Angleterre on peut le retrouver dans
d'autres villes asiatiques qui ont
appartenues par le passé à l'empire
Britanique. 

Mais, savez-vous que c'est à Paris en
1853 que fut inventé le premier bus à
deux étages. 

    

Des bus à impérial partout !!

    

L'Angleterre
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Les bizzareries anglaises

    

Etudiants en costume rentrant en cours tout en
mangeant . A mon avis, ils n' ont pas le temps de
manger et de se reposer entre les cours.
 
Ils n'ont pas de pose déjeuner mais ils ont des
uniformes . Nous, dans notre école on a une pose
déjeuner mais pas de costard.
Tout le contraire.

    

Etudiants en costume
 entrant dans leur école

    

Non seulement  on roule à gauche, mais
les abris bus aussi sont à l'envers. La
raison nous reste inconnue.

    

Les six premières lettres de leur clavier
qui est bien différent du notre...vraiment
agaçant d'écrire avec pour nous,
Français, habitués à AZERTY! 

Après vérification, il semblerait qu'en
Europe, se sont bien les Français, qui
pour le coup, sont bizarres avec leur
AZERTY!  

    

A gauche toute!!

    

AZERTY ?? 
Non , ici c'est QWERTY

    

Les bizzareries
anglaises

14



    

Les bizzareries anglaises

    

Nous n'avons toujours pas réussi à
dégager notre ami de son refuge. Il est
rentré d'Angleterre un peu perturbé
entre les claviers QUERTY, le sens de
circulation et tout le reste, il en a perdu
son latin...

    

Certains en perdent leur latin

    

Même si parfois elles abritent des sacs
poubelles, elles sont toutes restées en
place contrairement à celles de France.
On ne se lasse pas de les
photographier.

    

Birmingham comme Londres nous ont
surpris par leur architecture hétéroclite.
Les constructions ultramodernes
encerclent les batiments anciens sans
soucis de continuité.

    

Cabines téléphoniques

    

Architecture de Birmingham

    

Les bizzareries
anglaises
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Bordesley Green
Girls' School
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L'accueil à l'école

Le premier matin les
lycéennes sont venues
chercher les
délégations française,
bulgare, polonaise et
roumaine à l'hôtel
pour nous montrer le
chemin (2 km à pied).

    

U

    

ne arrivée annoncée. Sur le
fronton au dessus de l'entrée
du Lycée, un message de
bienvenue nous attendait...

    

 Bordesley Green Girls' School est
constitué d'un collège et d'un lycée. C'est
un établissement communautaire
musulman mais il est ouvert à tous en
tant qu'établissement de secteur.

    

Bordesley Green Grils' School

17



    

L'école

    

En Angleterre ils ont des cours de
couture. C'est dommage nous n'en
n'avons pas.

    

Le quartier général des délégations
pendant toute la semaine! C'est d'ici que
tout était planifié et exécuté. Secret-
défense, vous ne saurez pas tout !

    

L'école en
photos

    

Salle de haute-couture, la mode naît
ici.

    

La salle Comenius

    

Destinée aux lycéennes, elle est plutôt
petite. On y trouve un self, des tables et
chaises mais aussi des fauteuils et un
écran de télévision.

    

Instant magique pour Cécile, la
caverne d'Ali-Baba (et non d' Ali-
Amine).

    

La cafétéria des élèves

    

Le domaine de Laurent, la salle
de technologie

    

L'école
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The library :
La bibliothèque ressemble au Centre de
Documentation et d'Information (CDI)
français. Nous sommes ici dans la partie
collège de l'école, cependant les lycéennes
continuent à fréquenter ce lieu assez
petit. on y trouve 9 ordinateurs, une
classe mobile, des  surfaces de travail et
deux salles.
Les rayons sont chargés de livres
documentaires, usuels, fictions et presse.

June Finn la bibliothécaire est très
investie auprès des élèves. Elle veille à
proposer aux élèves des ouvrages qui
dépassent le cadre du collège : des livres
accessibles aux petits frères et soeurs, en
langues variées (Quartier populaire
fortement métissé) mais aussi aux
parents. 
La base documentaire du collège est
accessible via le site de l'école mais
réservée à ses membres.
Belle rencontre.

    

L'école                                                                          
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A table !!

    

Dégustation
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Sucré

    

Spécialités de chaque pays

    

Chacun a pu faire découvrir quelques gourmandises ou plats traditionnels

    

Dégustation
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Salé

    

Tout ce qui peut se transporter

    

La cuisine de l'école était en réparation, nous avons donc apporté des
spécialités à déguster.

    

Dégustation
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Spécialités salées

    

Les fromages français étaient au
meilleur de leur maturation, le petit
voyage en valise suivi d'une nuit à
l'hôtel étaient parfaits pour les affiner!
Le fromage et le saucisson venaient de
Bulgarie et  la viande conservée dans
sa graisse est roumaine.

        

Le café turc a été fort
apprécié des
participants

    

Dégustation
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Salé - sucré

    

Pour certains tout se mélange

    

Nous sommes à Birmingham en pleine dégustation dès 9h du matin.

    

Dégustation
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Deux
recettes 
Polonaises

    

A

    

Les spécialités de la cuisine
polonaise sont très caloriques
mais délicieuses.

    

La cuisine polonaise abonde en plats à
base de viande préparée de différentes
manières. Goûtez avant tout le "bigos", la
"kotlet schabowy", les "pierogi" et les
"gołąbki".

    

Recette
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“Fill the circles with the dough in the
center and fold tightly closing the
sides.”

    

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

 Pour la pâte: 
 - 250 g de farine 
- 2 oeufs 
 - un peu d'eau 

 Pour la farce: 
 - 500 g de pomme de terre 
 - 200 g de fromage
 - 50 g de beurre 
- sel, poivre   

    

Ingredients (for 4 people): 

 For the dough: 
 - 250 g of flour 
 - 2 eggs 
 - a little water 

 For the filling: 
 - 500 g of potatoes
 - 200 g of cottage cheese 
 - 50 g butter 
 - Salt and pepper

    

Régalez-vous!!

    

Recette
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Les visites en
Angleterre

    

Visites
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Accompagnés

    

Les étudiantes anglaises nous ont
accompagné dans de nombreux lieux à
travers le pays. Elles étaient très
investies et furent des guides
heureuses de partager ces moments!

A Birmingham,  nous avons été
accueilli par les maires, le sortant et
son successeur (en juin). 
  
Nous avons découvert Stratford, ville
du célèbre auteur  Shakespeare. 

Une journée complète a été consacrée
à la capitale : Londres. Presque 6h de
bus aller-retour, rien ne nous arrête!

    

Enfin, pour terminer cette folle
semaine, nous avons découvert une
chocolaterie pour reprendre quelques
forces. 

C'est certainement plusieurs dizaines
de kilomètres à pied que nous avons
fait mais tout le monde a su tenir le
rythme.

    

Après avoir fait les visites
des maisons de
Shakespeare . on se
retrouve tous à faire des
petites photos devant la
statue d'un bouffon. (on
parle bien de la statue!)

    

Visites
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Visites

    

Notre amie Jasmine vit un rêve. serait-
elle chez Willy Wonka?
Elle en profite pour tester son anglais.

    

Une charmante boutique proposant de
la vaisselle peinte à la main. 

    

Stratford

    

La petite boutique de rêve de
Jasmine

    

Faïence anglaise

    

Jolie comme une boite à bijoux, Straford
a tout le charme anglais. C'est ici qu'a
grandi et vécu l'illustre William
Shakespeare.

    

Présentes dans les trois villes que
nous avons parcourues, les cabines
téléphoniques et boites- aux-lettres
rouges. 

    

Le centre-ville

    

Toujours fidèles au poste

    

Les visites en Angleterre
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Chez Shakespeare

    

La maison natale de Shakespeare

    

Il y a trois sites à visiter : la maison d'enfance où son père gantier exerçait son commerce, sa
demeure d'homme accompli avec le jardin et enfin le théâtre. 

    

visites
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Visites

    

Tant de monde devant la maison de la
reine et le petit guignol s'incruste sur la
photo.

Le drapeau qui flotte sur le palace
indique que la reine est présente dans
la capitale.

    

Londres

    

La maison de la reine d'Angleterre

    

Guignol pose devant Big Ben mais nous
ne l'entendrons pas sonner...13 tonnes
la cloche! 

Pour le jubilé de diamant de la reine, la
tour a été renommée : "Tour Elizabeth"

    

Le parlement,  Palais de
Westminster

    

Les visites en Angleterre
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Londres, notre temps libre

    

Nous sommes allés à Londres, après
la visite guidée. Nous avons eu un
temps libre et nous sommes allés
visiter un musée de d'art (the
National Galery).

Puis, nous nous sommes séparés en
deux groupes, les professeurs d'un
côté, les élèves de l'autre pour faire
les magasins.
Mais au moment de payer,
Romuald a remarqué qu'il n'avait
plus sa sacoche et ses 35£.
Courageux, nous, les élèves,
sommes retournés au musée pour
questionner le personnel au sujet de
cette sacoche mais  hélas, aucun
signe d'elle. 

    

Les quatre élèves décident alors
d'attendre le retour des professeurs
au point de rendez-vous de
Trafalgar Square.

Mme Sarazin eut alors la bonne
idée de retourner au restaurant où
nous avions déjeuné à midi. 
Mme Sarazin, Jasmine, Ali-Amine
et moi-même sommes restés a
l'extérieur tandis que M. Guillot et
Romuald allaient voir dans la
boutique. 

Miracle elle y était! Nous avons
couru  jusqu'au car pour arriver
juste à temps pour le retour à
Birmingham.
Sunniva.

    

 The National Galery

Euh.. les photos n'étaient
pas autorisées non? (chut)

    

Visites
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Visites

    

Le maladroit Guignol a touché de sa
petite main de résine le sabre du soldat.
Il s'est fâché, a tourné vivement la tête,
claqué des pieds et est parti vivement
vers une autre direction. 

    

Ne bougez pas!

    

Il s'agit d'un coup inattendu ayant de
grandes répercutions à long terme!
Cette expression fait suite à la débacle
 de la flotte Française à Trafalgar, non
loin de Gibraltar. L'amiral Anglais,
Nelson, permis d'assurer la suprématie
du Royaume-Uni sur les mers grâce à
cette victoire.

    

En Grande Bretagne, l'accès aux musées
nationaux est gratuit. Ce qui permet de
faire juste un petit saut régulièrement,
comme à la Bibliothèque. 
Nous nous sommes attardés sur le portrait
de Don Justino de Neve, 1665 par
Bartolomé Esteban Murillo. Un personnage
à l'allure austère accompagné d'un petit
chien fort dodu.

    

Le coup de Trafalgar 

    

National Galery

    

Londres
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Londres en vrac

    

Guignol ! Guignol ! Guignol !

    

Quand Guignol, star lyonnaise, rencontre la tradition anglaise, ce dernier
est heureux.. et ça se voit ! 

    

Visites

35



36



37



    

Premier ministre, tu m'invites?

    

10 Downing Street

    

C'est devant la maison du 1er Ministre que Katherine lâche toutes les délégations pour les
laisser déambuler librement dans Londres. Cette journée sera épuisante pour Guignol.

    

Visites
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Pour les gourmands

    

Le chocolat, c'est bon pour le moral !

    

La joyeuse troupe internationale patiente pour savourer quelques douceurs et découvrir le
fabuleux monde du chocolat. Ci-dessus, la très sérieuse délégation française. 

    

Visites
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Les activités de
la semaine

    

Les activités
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Les activités

    

Nous avons fait des petits jeux
d'histoire, d'anglaisou encore de
géographie. Les rencontres se sont bien
passées.

    

En équipe nous devions répondre à des
questionnaires sur la ville ou les stars... pour
les francais ce n'étaient pas si facile de
comprendre l'anglais ! (enfin sauf pour M.
Guillot)

    

Ensemble

    

Début de journée au collège\lycée

    

Des professeurs d'anglais nous
font cours

    

Sébastian fait le croquis d'un édifice,
Jasmine prépare ses portraits et
Sunniva rédige son carnet de voyage.

    

Les anglais étaient en train de nous
montrer leur stand avec un ballon de
foot des livres... on n'allait bientôt
présenter le notre.

    

Fin de journée à l'hôtel

    

Les présentations des stands

    

Les activités
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On joue, on découvre

    

Collaboration entre les pays pour travailler 

    

Les pays ont collaboré pour un petit travail.  Sunniva et Jasmine dans une boutique de
bonbons. Et enfin un petit coucou sur le blog " les différences nous rapprochent " avec les
turcs et les anglaises.

    

Les activités
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Une heure de danse country :

Une contredanse : 
Après un échange en deux
lignes face à face les couples
remontent deux par deux une
allée bordée de danseurs.

Un mixer : 
une danse en cercle au cours
de laquelle on change
régulièrement de partenaire. 

    

Les activités
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Les activités

    

Nous avons fait des sports 100%
Anglais.
Nous avons fait du "criquet", du
"baseball", du "passe-ball", du football",
le jeu de la "bombe" avec toutes les
délégations (les élèves bien sur).
Bref nous nous sommes super bien
amusés.

    

Les sports
anglais

    

Les sport d'Angleterre.

    

Nos élèves garderont le souvenir de la
marche. Il faut dire qu'on a mené un
rythme soutenu quotidien pour aller et
revenir de l'école. Le soir pour rejoindre
le centre ville nous marchions encore !

    

5km à pied ça use les souliers

    

Les activités
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Les activités

    

Pour aller en ville, on a choisi à
niouveau de marcher. Ici avec nos amis
turcs et anglais.

    

C'est surtout l'occasion de rigoler et de
se créer des souvenirs communs. 

    

On a aussi marché
ensemble

    

Ensemble

    

Les filles à la découverte du monde

    

Pour finir la semaine, nos amis
roumains nous ont accompagnés.

    

Pour traverser il faut se hâter! Les
conducteurs ne ralentissent pas...ils
accélèrent!!

    

Ils attendaient le bus

    

L'école est à 20mn à pied de
notre hôtel

    

Les activités
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Les activités

    

L'intensité du rythme, plus une langue
étrangère, plus le décalage horaire
(d'une heure seulement !)  ont eu raison
de notre ami.

    

Tant d'activités ont eu raison d'Ali-
Amine

    

Dans le hall du lycée nous avons pu
savourer les photos de la première
mobilité du point de vue des anglaises.

    

Nos amies bulgares se sont installées
sur un coin de leur exposition pour
préparer leurs réponses à un QUIZ.

    

Retour de Turquie

    

Exposition bulgare

    

TITRE
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Les portraits de
Jasmine 

    

Portraits
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Portraits

    

Elle a 16 ans 
En français "elle va très bien" en turc 
"iyiyin".
Son sport préféré est le tennis
 

    

Il a 16ans 
son sport préféré est le football
en français "il va bien" en turc "tyi"

    

Ce sont des lycéens dommage
ils ont 2/3 ans de plus que
nous 

    

BESTE

    

Ayberk 

    

Elle a 16 ans
son sport préféré est le volley-ball

    

Il a 16 ans, son sport préféré est le
tennis

    

Didem

    

Ersu

    

Les portraits de Jasmine
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Portraits

    

Dessin magnifique fait par ce jeune
garçon talentueux qui se destine à
l'architecture.

    

Roumanie

    

Il fait des croquis

    

Il s'appelle Sebastian Il a 17ans son
sport préféré est le handball.
En français "bonjour" en roumain "salut".

Il est né en Roumanie le 21 novembre
1996

    

Sebastian

    

Les portraits de Jasmine
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Portraits

    

Celle par qui le projet est arrivé. Florie est
roumaine, elle a réussi à rassembler 8 pays au
départ et proposé le projet. Il a rédigé le
dossier de candidature avec Carine Vaganay.

    

La directrice de l'école. C'est une dame
charmante qui parle le Français. Nous
sommes allés la saluer avant de partir. 

    

Des rencontres

    

Floricica : "Flory"

    

Judith Woodfield.

    

Elle a organisé la rencontre. Elle nous a
permis de rencontrer des enseignants
passionnés, de découvrir l'école et la
Grande-Bretagne. 

    

Oruz est le coordinateur pour l'école
Turque, Il salue Carine la
coordinatrice française qui est venue
nous rejoindre le vendredi.

    

Katherine

    

Oguz et Carine

    

Portraits
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Portraits

    

Etudiante à l'école d'infirmière
puericultrice roumaine cette jeune
femme était la traductrice pour la
délégation roumaine.

    

Assistante de français à l'école
BGGS.  Elle a nous apporté son aide
précieuse en tant que traductrice. 

        

Elena-Despina CIULEI

        

Voici une jeune fille qui représente bien
la chaleur de l'accueil des lycéennes
anglaises.

    

Lidia est la coordinatrice pour
l'école polonaise. Elle s'occupe de
la rédaction du journal pour
l'ensemble de la rencontre. 

        

Cécile, Lidia, Carine

    

Portraits
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Les personnages
rencontrés

    

Petit jeu 

    

Petit jeu qui a amusé tout le monde, un membre de chaque groupe devait se mettre dans les
habits du personnage qu'il incarnait (Les déguisements étaient bien sympathiques, Ayberk
n'aimait pas le sien) 

    

Portraits
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L'anecdote de Romuald

Nous étions ensembles le
premier jour à Birmingham. Le
soir, au centre commercial
appelé “Bull Ring” nous
sommes allés au restaurant
italien. C'est alors qu'une
conversation s'engage entre
Romuald et Jasmine: 

-Est-ce que tu aimes une
délégation plus qu'une autre ?
demanda Romuald. 
-Oui, répondit Jasmine. 
-Est-ce que tu aimes Jacob
(surnom donné par les élèves à
Ayberk) ? redemanda Romuald 

-Non ! répondit alors
brusquement Jasmine.

-Est-ce que tu ments?
redemanda alors Romuald.

-Oui, répondit Jasmine avec
enthousiasme au un point de
dire qu’elle l’aimait.

C'est sur cette exlamation de
notre menteuse que notre petit
groupe français rigola. 

    

Anecdotes
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Message des amis

    

Nos amis européens

    

Ci-dessus la délégation roumaine, puis première ligne de gauche à droite, la Bulgarie,
la Pologne  et en dessous  les turques et un petit mélange en fin de page. 

    

Amis
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Souvenirs des amis roumains

    

- Vizita la Primăria Birmingham,
măreţia si eleganţa clădirii şi, mai
ales amabilitatea cu care Lord ne-a
întâmpinat, reprezintă pentru mine o
amintire foarte dragă. 

-La visite de la Mairie de Birmingham,
la grandeur et l’élégance de l’édifice et,
surtout l’amabilité avec laquelle Lord
nous a accueillis, représentent pour
moi un très cher souvenir. 

*Minodora, élève, 35 ans, (România),
Roumanie 

    

- Frumuseţea de la Shakespeare’s
Birthplace, un loc plin de istorie şi
spiritualitate unde am simţit bucuria
şi emoţia de cunoaşte mai bine pe
genialul scriitor.

-La beauté de Shakespeare’s
Birthplace, un lieu plein d’histoire et
de spiritualité où j’ai senti la joie et le
bonheur de mieux connaître le génial
écrivain. 

*Floricica, professeur, 60 ans,
(România), Roumanie

        

Messages des amis
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"La superbe cathédrale de
Westminster. 
Quelle beauté!!!"

Floricica

    

Messages des amis
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Messages des amis

    

It's me and my friends in London. In the
photo we can see the London Eye. 

    

Souvenirs de
Gabriela (Pologne)

    

A famous place, a photo! 

    

When a went to London everybody were
in hurry to see Buckingham Palace and
unfortunately me and my friend Natalia
have lost our group because in the
street was a lot of people. I called fast to
our teacher who told us where they are
and everything finished well. This is me
and Natalia. This photo took our teacher
when we found all group. 

    

Losing my group! 

    

Souvenirs dse amis
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It was the first day in England. This is
my group  : (left to right) me, Natalia,
Dominika, Celina and our new friend
David.

Gabriela, 18 ans 
Lycée Tadeusza Kościuszki.

A Kraśniku, Pologne

    

Messages des amis
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Mai 2014 rendez-vous en Bulgarie pour la
suite de l'aventure

    

AU REVOIR
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A bientôt
                        

Pour la 3ème rencontre

    

Rendez-vous

            

en Mai 2014

            

En Bulgarie

                                    

 COMENIUS 2013-2015 - Les différences nous rapprochent
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