Samedi 18 avril 2015
Samedi matin, nous étions chacun dans notre famille d’accueil, à la découverte de Berlin
selon chaque famille. Certains sont partis faire du shopping, d’autres visiter la Wannsee, ou encore
au Zoologische Garten,…
A midi, certains ont découvert des spécialités allemandes au déjeuner soit dans des
restaurants soit chez la famille.
Le soir, nous nous sommes tous retrouvés à l’école Montessori-Schule , dans une ambiance très
festive. Carine a fait un discours de remerciement émouvant et drôle. De nouvelles découvertes ont
été réalisées notamment des musiques allemandes ou encore d’autres spécialités et leur danse très
intéressante. Nous avions préparé des petites présentations : les garçons
(Frank,Sacha ,Miguel,Ulysse,Jerôme) ont interprété « FEEL THE MAGIC IN THE AIR » de Magic
System ; les filles ont quant à elles présenté une petite chorégraphie sur « SHAKE BODY ».
Certains de nos correspondants ont pu apprendre certains pas africains, sur des chansons telles que
SKELEWU ou encore BELLA. Nous nous sommes tous amusés ensemble et avons dansé pendant des
heures. Nous avons terminé la soirée par un nettoyage de la salle et nous sommes rentrés dans nos
familles pour passer une avant dernière soirée avec nos correspondants.

Dimanche 19 avril 2015
Le dernier jour dans nos familles était plutôt mouvementé, les parents voulaient nous laisser partir
avec des souvenirs marquant ; ce qui fut le cas. Pour leur dernière journée, certains sont allés faire
du shopping ,visiter un musée , manger chinois ou rester a la maison , L’ après midi nous devions
nous retrouver au Smart-Hostel une auberge de jeunesse. Les adieux étaient difficiles pour certains
d’entre nous qui ont laissé couler des larmes, mais les cadeaux venant de nos familles nous ont
réchauffé le cœur et montraient le regret de notre départ, mais aussi nous donnaient un souvenir
d’eux.

La nuit à l’auberge de jeunesse fut très courte...

Lundi 20 avril 2015
Réveil à 4h30 ! Tout le monde grogne car nous sommes fatigués ! Dehors, il ne fait heureusement pas
très froid. Nous rentrons dans des taxis, destination l’aéroport ! L’attente y est assez courte, et avant
de s’en rendre compte, nous sommes à Bruxelles, où nous attendrons deux heures avant de prendre
l’avion qui nous amènera à destination. Dans l’avion, deux repas au choix : poisson ratatouille, ou
poulet. La plupart d’entre nous avons choisi le poulet. Le vol s’est passé dans le calme. Tout le monde
s’occupait à regarder un film, jouer aux jeux vidéos ou encore dormir.

