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Mardi 12 février : Partis vers 7h30 de Nürtingen, nous avons fait bonne route en évitant les
bouchons (lyonnais, notamment) et sommes arrivés un peu avant 17 heures à la piscine d’Oullins.
Ce matin, il fut difficile pour certain(e)s de laisser leur corres, mais nous les recevrons bientôt (du
04 au 12 avril) chez nous !
Lundi 11 février : Tous les élèves sauf une (malade) étaient au rendez-vous ce matin pour aller en
cours après un week-end bien chargé !
Puis, après une courte pause déjeuner vers 13 heures, nous sommes allés à la patinoire : quelle
aventure ! Mais chacun a persévéré et fait des progrès !
C’est l’activité commune qui marque la fin du séjour ! Demain, nous repartons (déjà) à 7h30. Le
chauffeur est bien arrivé.
Nous serons de retour à Oullins vers 17h30 !
Bis morgen ! Frau Colinot.
Vendredi 08 février : Un soleil radieux pour une journée plus cool qu’hier. Ce matin, nos élèves
français ont pu découvrir à leur rythme l’histoire de Mercedes-Benz et les différents modèles de
voitures depuis la création de l’entreprise jusqu’à nos jours. De retour vers 13 heures à Nürtingen,
c’est le week-end qui commençait pour chacun de nos participants que l’on retrouvera lundi matin à
la première heure de cours.
Schönes Wochenende ! (Bon week-end)
Frau Colinot.
Jeudi 07 février : ce fut une journée longue et éprouvante. Partis à 7h40 du lycée, nous avons couru
pour ne pas rater les trains successifs, puis marché pour arriver jusqu’au magnifique château de
Ludwigsburg. Mais là, nous avons enduré près de 2 heures de visite guidée (plutôt intéressante par
ailleurs) dans un froid glacial ! A la fin de la matinée, nous étions frigorifiés. Il a fallu bien sûr faire
le trajet inverse jusqu’à Stuttgart, où nous avions rendez-vous avec Monsieur Sauter, professeur
d’arts plastiques pour un travail dans la Staatsgalerie (d’ailleurs rondement mené et original). Mais
il est arrivé en retard à cause d’un problème de train et nous avons connu nous aussi des tracasseries
au retour pour Nürtingen : retard, car d’autres trains en correspondance avaient du retard, puis une
personne a tenté d’ouvrir la porte alors que le train s’était mis en mouvement, alors le système de
sécurité a arrêté le train. Bref, nous sommes arrivés vers 18h30 tous très fatigués.
J’espère que les élèves se reposeront bien ce soir pour être en forme pour le musée Mercedes-Benz
demain ?
A bientôt pour d’autres aventures !
Frau Colinot.
Mercredi 06 février : Très belle journée ce mercredi. Ce matin, chocolaterie Rittersport, où chacun
a fabriqué deux tablettes avec les ingrédients de son choix. C’était chouette !
Cet après-midi, petite visite de Tübingen, sous un soleil radieux, puis un peu de temps libre pour
aller jusqu’au château pour les plus courageux ou bien chez “new yorker” pour les “addicts” de la
mode !
Au retour, chacun a retrouvé le correspondant et sa famille et tous avaient encore un programme
bien rempli pour la soirée.
Mais demain, il faudra se lever tôt pour être au rendez-vous de 7h40 au lycée pour l’excursion

franco-allemande !
Bis morgen ! Frau Colinot.
Mardi 05 février : Nous avons retrouvé des élèves plutôt contents de leur première soirée en
famille. Ce matin fut consacré aux accueils : par un représentant de la directrice (malade ainsi que le
directeur adjoint), par l’adjoint aux affaires scolaires à la mairie (le maire ayant eu un accident de
ski !!). ….. Il a l’air bien dangereux ce pays, mais nous allons essayer de garder vos enfants en
bonne forme ! Demain, nous irons faire le plein d’énergie chez Rittersport !
Bis morgen ! (A demain !) Frau Colinot.
Lundi 04 février : Partis à 7h25, nous avons fait bonne route sous un beau soleil avec des prés et
champs enneigés aux alentours parfois ! Peu de bouchons comparé à d’habitude, seulement à
l’arrivée sur Nürtingen vers 16h45. Les participants ont rapidement trouvé leur corres !
Nous les reverrons demain matin pour l’accueil par la directrice du lycée.
Gute Nacht ! (Bonne nuit !)
Frau Colinot.

