
Samedi 19 Mai

Nous  nous  sommes  levés  à  7H30,  pour  manger  et  se  
préparer.  Nous  avons  fait  2H30  de  bus  pour  arriver  à  
l'aéroport. Nous avons été étonnés de la vitesse du bus!!!

Nous avons patienté pour prendre l'avion et nous avons  
fait 2H30 d'avion, nous avons du patienter dans l'avion car  
pour nous poser il y avait de la pluie et du tonnerre.

Paroles d'élèves :
-Quand est on est arrivé au Maroc, il faisait  chaud, tout  
était bleu et pas une goutte d'eau. Et quand on est arrivé, il  
faisait froid, tout était noir et  que de l'eau !!!
-A l'arrivée au Maroc, tout le monde nous a dit bonjour et  
nous a accueilli. En France, personne n'a répondu à notre  
bonjour !

Paroles de professeurs : 
– Les élèves étaient beaucoup plus sages au Maroc qu'à  

Paris.

Conclusion :
-Gauthier Lacassagne : Le voyage été magnifique, merci!!

-Paul  Castagné  :  Les  paysages  étaient  resplendissants.  
J'ai eu un merveilleux correspondant.

- Nouhaila Hamdane : Mon meilleur souvenir c'était ma  
dernière  journée  le  vendredi  18  mai,  journée  passée  
entièrement avec mes deux meilleures correspondantes,  
enfin meilleures amies maintenant : Hind et Fatima-zahra.  
Très malheureuse de leur dire au revoir mais j'espère un  
jour les retrouver inchaallah.



- Gauthier Valente: Super ce voyage !! Mes souvenirs  
les plus positifs: Dire bonjour aux passants dans la rue,  
aller au Souk, aller dans l'avion et la 'fête' du 18 Mai.

- N'nesta Fofana : J'ai adoré ce voyage inoubliable, je  
reviens  en  France  avec  beaucoup  de  souvenirs  je  
n'oublierai jamais les élèves du collège Al-Atlas. On s'est  
tous faits des ami(e)s les séparations ont été difficiles, j'ai  
versé des larmes mais je ne les oublierai jamais, j'espère  
vraiment les revoir l'année prochaine. Vendredi 18 a été  
une  soirée  inoubliable,  nous  nous  sommes  beaucoup  
amusé(e)s.  Halima  et  moi  nous  pensons  que  l'année  
prochaine  nos  correspondants  du  collège  Al-Atlas  
viendront cette fois-ci 20 jours pour mieux les connaître.  
Incha  allah  !  Love  Azrou  !

- Hamza Boujemaoui : Le voyage était bien .

- Thomas Dorion: Le voyage était très long même si je  
suis content et pas content de repartir car le Maroc est un  
très beau pays. La culture et les arts sont très différents  
par rapport à ceux de la France.
Mais, je suis aussi content de retrouver la France car il y a  
ma famille.  
Le vol était long : mauvais temps à Paris nous sommes  
restés  20 mn en plus dans les airs car à Paris il y avait  de  
l'orage, les nuages vus du dessus on aurait dit une pub  
pour du lait O_o. (Non les profs ne m'ont rien fait fumer).  
Le trajet en bus vers Blois est très long car il est de nuit  
nous arriverons vers 23h30.
Et  oui  les parents doivent venir  nous chercher,  ils vont  
encore devoir travailler pour nous.



- DJILALI DJAOUANE: le voyage était bien.

- Leila Barbosa: j'ai bien aimé le voyage, tout s'est bien  
passé.  Nous  nous  sommes  bien  amusés  avec  nos 
correspondants.  Nous sommes heureux du projet  qu'on  
n'a pu mettre en place. 

- JONATHAN.PRUNIER : Le voyage était super et très  
intéressant. Nous avons eu beaucoup de chance que ce  
projet soit mis sur pied. Nos correspondants et les autres  
été  tous  extrêmement  généreux,  sympathiques  et  
accueillants  merci  à  tout  le  monde  pour  ce  magnifique  
voyage et ces inoubliables souvenirs et merci surtout au  
associations,  principal  et  au  trois  professeurs  (Mr  
Jourdren, Mme De Kergorlay et Mme Duqué) qui ont été  
très sympathiques durant ce magnifique voyage ;-) .

- Erwann Peron : Beau voyage sauf pour les toilettes.  
Merci pour ce beau voyage et tout le reste. 

VOIX DE TOUS :
Merci  à toutes les personnes qui ont aidé à financer ce  
voyage et toutes les personnes qui nous ont accueillis.



Encore des images que nous 
vous laissons découvrir en 

nous suivant sur le trajet du 
retour.

Les chambres sont rangées –>

On est prêt. Mais pas très joyeux de 
partir

Aller, c'est parti ! Une dernière photo de 
groupe



Et des séparations difficiles Au revoir Azrou !!!

Encore des paysages... ...plein la tête...

...qui changent le long... ...de notre trajet.



Un petit coucou...
...à Meknès

De belles cultures... ...tout au long de la route

Une petite halte Encore des tajines



Ca y est on arrive... ...à l'aéroport de Meknès

pique-nique Avant l'embarquement



On y va

Dans l'avion. L'orage en arrivant.


