Bonjour la France ! ! !
Mardi 03 décembre 2013
On s’occupe comme on peut en attendant le départ !

Mercredi 04 décembre 2013
Après un voyage assez long, nous sommes arrivés avec presqu’une heure d’avance à
Braunschweig.
Mme HEINE est venue nous chercher à la gare et nous nous sommes rendus à l’école
par le bus où nous attendait un petit déjeuner préparé par les partenaires avec les
fameux « Brötchen » allemands, des gaufres, des crêpes, des fruits, céréales, etc…

Partenaires français et allemands ont donc fait connaissance, d’abord timidement.
Après avoir tout rangé, la journée s’est poursuivie avec un rallye au sujet de l’école.
Certains des partenaires allemands ayant un contrôle d’anglais ne pouvant être reporté,
nous sommes allés une première fois au marché de Noël avec les autres

.

… et nous avons ramené trois lutins ! ! !
Ensuite, cours avec tous les correspondants - étude dirigée pour la plupart - l’occasion
de commencer à apprendre à prononcer le vocabulaire sur Noël avec les partenaires.
Ensuite, repas à l’école pour tout le monde.
Pour terminer, visite guidée de Wolfenbüttel préparée par les correspondants.

Retour à l’école, pour faire connaissance avec les parents des corres venus chercher
les Français et leurs bagages. Direction la maison et un repos bien mérité pour tous ! ! !
Un petit coup d’œil pour Rov qui n’a pas pu venir avec nous:

Franka, sa corres, lui souhaite bien le bonjour et
accepte volontiers l’invitation.

Jeudi 05 décembre 2013
Après la 1ère heure de cours, départ pour la gare de Wolfenbüttel. Là, nous attendons
notre train qui doit nous conduire à Goslar… et qui finalement sera annulé pour cause
de mauvais temps ! ! ! 
Nous décidons donc d’inverser le programme d’aujourd’hui avec celui de mardi prochain.
En route donc pour le marché de Noël de Braunschweig !
Malheureusement, là aussi nous attend une surprise : le marché de Noël est fermé pour
cause d’intempéries !    Mesures de précaution à cause de l’ouragan Xaver.

Nous pouvons quand-même faire le tour et prendre quelques photos

Et la journée s’est transformée en journée « shopping »

