
Information du voyage en Allemagne du jeudi 03.04.14 : 

Ce matin nous nous sommes tous retrouvés au collège de Vaihingen/Enz, pend ant les deux 

premières heures, nous avons fait une sorte de „débrifing“ sur comment c’était passer l’arrivée dans 

les familles avec madame Goiset et monsieur Guquet, ensuite le principal du collège est venu nous 

voir et nous avons discuter avec lui puis des correspondants allemand nous ont fait visiter le collège. 

C’était intéressant car leur collège est très différent du notre. 

Après avoir visiter le collège, nous avons eu la récréation , nous en avons profiter pour manger et 

retrouver nos correspondants. 

Après la récréation, les correspondants sont retournés en cour, et nous, nous avons été dans la ville 

de Vaihingen/Enz pour rencontrer le maire, nous avons été très bien accueillis par le maire et son 

équipe, nous avons ensuite été dans une salle de réunion, où nous y attendais des boissons et à 

manger, nous étions tous super contents d’avoir eu cette petite attention de la part du maire, qui 

nous a ensuite montrer un diaporama sur l’histoire de Vaihingen/Enz avec des photos, après ҫa nous 

avons fait un rallye dans la ville, nous avions un questionnaire à remplir et des questions à poser aux 

habitants, c´était très marrant !!! Après le rallye, nous sommes rentrés au collège et nous avons 

rejoins nos correspondants pour aller manger, soit en ville ou à la cantine, la plus part d´entre nous 

avons manger dans des restaurants de la ville, c´était très sympatique ! Ensuite nous sommes 

retournés au collège pour aller dans les cours. Nous avons tous eu cours avec ou sans nos 

correspondants cet après-midi. 

Voilà et demain nous allons visiter la ville de Stuttgart ainsi que le musée Porsche !! (Et oui, nous en 

avons de la chance)   
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