NOS IMPRESSIONS DE L’ÉCHANGE SCOLAIRE À CASTANET-TOLOSAN (FRANCE)
Mon échange en France, cela a été très spécial.
On m’a très bien accueilli. Mais ce que j’apprenais réellement est qu’il faut se montrer vraiment
comme nous sommes vraiment, sans complications, Et tout le reste va bien.
Carlota Rodríguez Andújar 4º ESO B
Je l’ai trouvé très amusant et très intéressant, et j’aimerais à nouveau vivre cette expérience.
Aixa Jiménez Gutiérrez 3º ESO B
Je pense que voyager est le meilleur moyen d'apprendre des langues, des cultures et de mûrir.

Cet échange a été une expérience unique que nous n'oublierons jamais, avec laquelle nous avons
rencontré de nouvelles personnes, visité des sites incroyables, appris à vivre différemment avec nos
collègues et grandi en tant que personne.

Le vendredi 22 mars à 7 heures, notre bus est parti de Trujillo. Nous avons visité Bayonne et
cette nuit nous sommes arrivés à Castanet-Tolosan. Nous avons passé le week-end avec la famille.

Lundi, nous avons visité Toulouse, Mardi Carcassonne et Minerve, Mercredi Albi et le Musée du
chocolat à Cordes sur Ciel, Jeudi le Canal du Midi et la cité de l'espace et le vendredi nous sommes
partis de Castanet-Tolosan pour y arriver à Trujillo.
Teresa Gil Fuentes 4º ESO A

Mon impression était très bonne, j'ai passé un bon moment et la famille s'est très bien
comportée. Je voudrais répéter cette belle expérience encore.
María Mariscal Jiménez 3º ESO B

Quand je suis arrivée en France, je ne voulais pas rencontrer des copains parce que j’étais très
nerveuse, mais ma famille française était la meilleure. Aussi, nous avons visité des endroits
fantastiques. J’ai rencontré des gens hyper cool et je me suis rendue compte que j’aime beaucoup
mes camarades espagnols. Ça a été une expérience inoubliable, la plus spéciale de ma vie.
Eva García Rodríguez 4º ESO A
Mon expérience en France a été bonne, j'ai eu des moments pas très
bons, mais en général, j'aimais être avec mes collègues et savoir
de nouvelles choses, de nouvelles saveurs et en général, tout me
plaisait.
Daniela López García 3º ESO A

J'ai vraiment aimé pouvoir voir différents endroits avec un guide et apprendre un peu sur
l'histoire du lieu. Les sites que nous avons visités ont semblé très beaux et très
intéressants.
Ce voyage m'a aidé à améliorer ma prononciation et la manière de connaître différentes
coutumes. J'ai vraiment aimé cette expérience, je ne l'avais jamais vécue et maintenant
que je l'ai fait, je le referais.
Julia Szmolarik Sánchez 4º ESO B
J'ai passé un excellent séjour en France et les Français sont très sympathiques
Alejandra Quesada Muriel 3º ESO A
J'ai aimé cet échange, car c'était la première fois que je fais ce genre d'activités. J'ai passé un bon
moment et je le répéterais plus souvent.
Jesús Barbero Cuesta 4º ESO B
Ce voyage a été l'une des meilleures expériences de ma vie. Cela m'a aidé à pratiquer la langue et à connaître
différentes coutumes.
De ce voyage, ce que j’ai le plus aimé, c’était de connaître les différents lieux, comme Albi, Carcassonne ou Castanet,
accompagné de personnes que j’aime beaucoup.
La famille et Chloé ont été formidables avec moi, comme les autres ; alors je voudrais répéter ce voyage mille fois
plus....
Celia Benítez Núnez 4º ESO B

L’échange a semblé très amusant et intéressant, car j’ai joué avec un membre de ma famille
très gentil et j’ai joué et appris beaucoup de français.
Antolí Asier Romero Avilés 3º ESO A

