
DIMANCHE 13 MAI

Aujourd'hui,  nous  sommes  allés  au  collège  Al  Atlas.  Nos 
correspondants,  et  quelques  professeurs  marocains  nous  ont 
accueillis,   pour  nous  montrer  un  diaporama  de  la  journée 
précédente.  Ensuite  on  est  parti  disputer  un  match  de 
basketball puis  un match de football avec les élèves du collège. 
Le match de basket a été remporté par notre  équipe , et le 
match de foot-ball a été remporté par les élèves du collège Al 
Atlas . On a eu de bons moments. Les présidents de la région 
d'Azrou et de la  région Centre étaient présents et quelques 
élèves  ont  été  interviewés  par  France3,TV tours,  France  24 
pour savoir comment a été organisé notre projet. Vers 12h00 
nous sommes allés visiter l'université Al Akhawayn à Ifrane. La 
plupart des élèves ont aimé, on a pris quelque photos de la ville 
d'Ifrane. Vers 14H00 nous sommes revenus au Centre d'Accueil 
pour manger,  en  entrée nous avons eu  une salade composée 
avec  une  vinaigrette  et  en  plat   de  résistance,  Pastilla  aux 
fruits de mer puis un poulet aux olives, en dessert, des fruits. 
Vers  16h00  nous  avons  repris  le  car  pour  aller  à  la  Forêt 
découvrir les différentes espèces d'arbres. Puis nous sommes 
repartis pour nous arrêter à un endroit ou il y avait des singes 
( Macaques), un peu plus loin nous avons découvert un symbole 
d'Azrou  :  Le  Cèdre-Gouraud.  En  fin  de  journée  nous  nous 
sommes promenés en ville. En fin de soirée nous nous sommes 
retrouvés avec nos camarades pour s'amuser on a  fait  de la 
balançoire et une bataille d'eau.
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