
Voyage des adolescents sanguinétois du 17 au 24 Octobre 2015 

 

Neyland  Le retour. 

 

Samedi 17 Octobre , six jeunes adolescents de 15 à 17 ans s’envolaient de Mérignac sur le 

vol Easyjet en direction de Bristol, pour un voyage linguistique d’une semaine. 

Adrien, Capucine , Laura , Morgane , Vanille , Zoé partaient retrouver dans le 

Pembrokeshire , au Pays de Galles leurs correspondants venus à Sanguinet en Avril dernier . 

Mr Richard Thomas, professeur de français au lycée de Whitland et organisateur gallois de 

l’échange , effectuait le voyage en bus pour les jeunes et leurs correspondants ainsi que 

leurs accompagnatrices Rachel et Maïthé . ( Un peu plus de deux heures plus une halte dans 

un restau rapide pour voir le match de rugby à la télé : coupe du monde oblige …… ) 

Tout le monde passait la soirée en famille et le dimanche après- midi se retrouvait sur la 

plage d’Amroth pour une très belle promenade dans un cadre magnifique .                            

Le lundi et le mardi, les jeunes passaient leur journée dans les classes de leur 

correspondant au lycée de Whitland .       

Le mercredi et le jeudi , ils effectuaient un stage d’expérience professionnelle , dans 

différents lieux : la clinique vétérinaire , le salon de thé , la brasserie et au lycée auprès des 

professeurs de sport et de français.   Tous ont montré un enthousiasme et une aisance 

fabuleuse .           

La semaine se terminait par une excursion à Cardiff pour un shopping traditionnel .        

Le séjour a été agrémenté par de nombreuses festivités : bowling , Zoo et aire de jeux à la 

Folly Farm , soirée festive et amicale . 

Camaraderie , complicité , plaisir d’échanger et de se connaître ont été les clés de ce séjour 

, sans parler des progrès linguistiques évidents .      

Le Samedi 24 Octobre , tous nos jeunes se quittaient le cœur gros , en rêvant de se revoir 

bientôt . 


