Notre séjour à Reims
Jeudi, le 17 septembre nous sommes arrivées à Reims. Les corres nous
attendaient à l'école. Nous étions toutes très nerveuses. Après l'arrivée, nous
sommes allées à la maison des familles. C'était d'abord difficile de communiquer
avec eux, mais plus tard ça allait plus facilement. Les familles nous ont montré
leurs maisons. Et ensuite, nous avons mangé ensemble le soir.

Vendredi matin, nous avons fait un tour guidé de la ville de Reims. Ensuite, nous
avons participé au cours de sport au lycée. L'après-midi, nous avons visité le
musée St Rémi où nous avons rempli un
questionnaire.

Le week-end, nous l'avons passé avec nos familles.
Mira était à Disneyland. Disneyland était très grand et
très excitant. C'était une bonne journée. Et Clara et
son corres sont allés voir un jeu de rugby et le
lendemain matin, on est allés à l'église et après à une
manifestation catholique.

Lundi, nous sommes allées à Paris. Notre première
étape était la tour Eiffel. Déjà pendant le voyage, nous avons eu une impression
super de Paris. Après être montées les escaliers de la tour Eiffel, nous avons eu
une très belle vue sur la ville de Paris. Notre prochaine étape était les ChampsElysées et l'Arc de Triomphe où nous avions environ une heure de temps libre. A la
fin, nous sommes allées à Montmartre où nous avons visité la basilique SacréCoeur. Ensuite, nous sommes allées à notre auberge de jeunesse où nous avons

eu le temps de ranger nos valises. Après, nous sommes allées dîner dans une
autre maison. Après le repas, nous pouvions encore aller en ville pour le shopping.
Plus tard le soir, nous sommes passées par Notre-Dame et ensuite, nous sommes
allées à la tour Eiffel en métro pour la voir avec l'illumination de nuit à 1o heures.
Après, nous sommes retournées à l'auberge de jeunesse. Nous étions toutes très
fatiguées.

Le leudemain matin, il y avait le petit déjeuner
à huit heures. Après, nous sommes allées à
Versailles où nous
avons visité le beau
château de Louis XIV.
Le château est très
connu et très grand.
Là, nous avons
participé à un tour
guidé. Avec cela,
nous sommes entrées
même dans la
fameuse galérie des glaces, la chambre de Louis XIV et
nous avons encore vu beaucoup d'autres choses très
intéressantes. Après la visite au château, nous sommes
retournées a Reims. Dans le bus, nous avons reçu un
pique-nique: une baguette au jambon et au fromage, un
croissant, des chips et une bouteille d'eau. A 17 heures
30, nous étions de retour à Reims. Le soir, nous avons fait
quelque chose avec nos familles.

Mercredi le 23 septembre, nous
nous sommes rencontrées à 8
heures à l'école. Les élèves
allemandes et nos professeurs ont
visité Fossier, un établissement de
biscuits. Là, nous pouvions goûter les biscuits différents et regarder comment les

biscuits différents étaient faits. C'était très intéressant et une nouvelle expérience
pour nous. A la fin, nous pouvions acheter encore des biscuits pour nos familles.
Après, nous sommes rentrées à l'école. Ensuite, nous sommes allées à l'Hôtel de
Ville avec nos corres où nous étions reçus par une remplaçante du maire et nous
avons reçu une petite explication sur le bâtiment. C'était très intéressant. A la fin,
nous avons encore bu un coup et mangé des biscuits. Nous avons passé l'aprèsmidi avec nos corres en ville.

Jeudi, le 24
septembre nous nous
sommes rencontrées à 8
heures et nous sommes allées dans
les vignobles avec l' autocar de
tourisme. À 8 herues 45, nous
sommes arrivées à
l'office de tourisme d'Epernay avec
une guide allemande. Avec elle, nous avons visité l´Avenue du champagne avec
beaucoup de jolies maisons de champagne et la guide a donné des explications. A
11 heures, nous sommes descendues dans les caves Mercier. Ensuite nous avons
fait un petit pique-nique au centre-ville d'Epernay. Plus tard, nous avons visité la
chocolaterie Thibaut où nous avons appris beaucoup sur la fabrication du chocolat.

Vendredi, nous avons pris le tram pour visiter le planétarium. C'était très
intéressant. Nous nous sommes assises dans une
chambre sombre. En-dessus de nous, il y avait un
grand écran. Là, on faisait du cinéma sur l'univers.
Après cela, nous sommes retournées. A l'école
nous avons ensuite dit au revoir à nos corres.
C'était un super échange!

Von:
Clara Farwerk und Mira Deller

