Paroles d'élèves : l'Espagne
Pendant les vacances de la Toussaint, nous sommes parties à San Sebastián, en
Espagne, pour un voyage culturel et linguistique.
Après une longue nuit dans le bus, et beaucoup d'impatience, nous sommes arrivées à
5h du matin à San Sebastián. Les familles de nos correspondantes nous ont accueillies à
bras ouverts… malgré l'heure!
Nous avons découvert la région depuis les plages de San Sebastián jusqu'aux musées de
Bilbao (Guggenheim, musée des Beaux Arts), sans oublier les glaces indispensables pour
combler notre "faim".
Nous avons pu admirer le paysage du haut des collines qui dominent la ville ainsi que le
Buen Pastor, la cathédrale de la ville, la jetée, où une énorme vague ne nous a pas
épargnées!
Le collège Eskibel est grand ce qui nous change des Vignes! Les classes sont bien
remplies et il y a des terrains de baskets, de volley de foot, une piscine et bien sûr, un
terrain de padel, sport typique d'Espagne.
Tous les jours, nous avions des cours: heureusement, nos premiers contacts ont été
facilités par les primaires qui nous ont tout de suite adoptées. Nous leur avons même
joué une petite pièce de théâtre en espagnol. Puis nous nous sommes lancées avec les
plus grands: cours d'espagnol et de français, de sport, de musique… Nous avons
progressé en espagnol… et même appris quelques mots de basque!
La découverte culturelle est accompagnée d'une découverte culinaire: pintxos (les "tapas"
basques), tortillas, "gulas" (anguilles), calamars à l'encre (ce qui en a surpris plus
d'une!!). Nous avons goûté à tout! Le dernier soir, les familles se sont réunies pour nous
préparer une paella géante et de nombreux plats typiques.
En quelques mots ce voyage fut une super expérience, et nous sommes ravies de pouvoir
accueillir à notre tour, nos correspondantes, en mars… nous voulons être à la hauteur!
Anne-Sophie et Juliette (avec des idées de toute la classe de 3ème)

