
La dernière journée (Malheureusement)
( le vendredi 18 MAI)

Nous nous sommes levés à 8h pour aller en cours à 10h  
et nous avons fait de la technologie (nous avons essayé  
de suivre le cours de technologie sur les engrenages) et  
le professeur nous a proposé de faire une sorte d'exposé  
en manipulant des légos et en construisant des sortes de  
véhicules.
Nous sommes rentrés au gite où nous avons préparé nos  
valises et mangé. Nous sommes repartis au collège dire  
ADIEU !!! 
Nous  avons  vu  une  pièce  de  théâtre  et  écouté  de la  
musique ( berbère , arabe et du rap).
Les musiciens (des élèves !!) nous ont accompagnés sur la  
route et la séparation a été difficile. 
A  20H30  nous  sommes  allés  dans  un  hammam  (  un  
hammam est une sorte de sauna où il faut se mettre de  
l'eau soi même où il y a des robinets d'eau froide et  
chaude. On en met dans un seau et on s'en asperge)  
nous  sommes  restés  à  peu  près  35  minutes  et  nous  
sommes allés nous coucher pour nous préparer la journée  
de retour en FRANCE.



Dernier départ pour le 
collège

En classe ...

… de technologie Mehdi lève la main...

...et va au tableau On a construit avec des 
engrenages



L'après midi on revient On interview les correspondants

D'excellentes pâtisseries... ...et du thé

Avant la fête Présentée par Ilham et 
Mouad



En notre honneur Des musiciens

Pour danser Arts martiaux

Une fiction tournée au 
collège avec les collégiens

La troupe d'élèves revient



Pour danser Mais il faut partir

Les musiciens nous 
accompagnent

Remise de cadeaux sur le 
départ

On est allé au... ...hammam pour finir la 
journée !!!



AVIS AUX PARENTS: 
L'information du retour était 

fausse : le retour se fera  sur le 
parking du collège à la
même heure que prévu.

Erwann Peron

   
     


