
ACCUEIL EN GUADELOUPE DES
PARTENAIRES ROUMAINES ET
TCHÈQUES
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JOUR 1
A leur arrivée, les partenaires ont reçus
par le Proviseur pour qu’il puisse leur dire
quelques mots de bienvenue. 
Ensuite, des badges  confectionnés par
les élèves leur ont été distribués pour
pouvoir les identifier plus facilement.

Puis,  les élèves de la filière ACC ont fait
visiter le lycée et certaines classes aux 
 partenaires, séparées en deux groupes.
Ensuite elles les ont accompagnées à la

cantine  où un pot de bienvenue  les
attendait. 

De retour en salle de réunion, un groupe a
présenté une journée type au lycée Louis
Delgrès puis des renseignements sur les

échanges politiques entre la Guadeloupe et 
 l’Europe. Puis les partenaires ont fait de

même. Ensuite il y a eu un défilé en tenue
traditionnelle et un quiz sur les fruits et

légumes tropicaux.



 A 13h les élèves ont partagé
un repas à la cafétaria du
lycée.

JOUR 1 SUITE

Pour finir la journées une chasse
au trésor dans la ville du moule a
été organisée en groupes
internationaux avec des élèves du
lycée Delgrès des roumaines et
tchéques. 

CHASSE AU
TRÉSOR



JOUR 2

15/03/2022

Au debut du deuxiéme jour partant du lycée
nous sommes allés chercher les partenaires 
 à leur bungalows puis direction le Mémorial
ACTe.
< Arrivée au Mémorial ACTe.

Ensuite nous nous sommes arretés au village
artisanal de -Anne pour faire des achats et

autres découverte .

Comme nous étions bien fatigués
alors nous somme allés manger

dans un restaurant situé a Saint-
Francois.

Pour finir cette journée nous sommes
retourner au lycée pour parler et

débatre sur un livre que nous avons
lu"Je suis noir et je n'aime pas le

manioc"de Gaston KELMAN.



JOUR 3
Pour débuter la journée une

présentation du rôle de la mangrove
dans l'éco système mondiale  (tri et

valorisation des déchets) a été
proposer dans le but de sensibiliser les
élèves à l'importance de  la mangrove.   
Nous y avons fait   une visite en kayak .

Pour que tout le monde puisse
se reposer, après cette

activité nous sommes allés
manger au restaurant.

Dès que tous le monde a fini
de manger, un atelier de

vannerie nous attendait (Il
s'agissait  tresser des
feuilles de cocotier)

Pour finir la journée nous les avons accompagnées  au
maché nocturne du Moule.



JOUR 4
Pour une pleine découverte de la
Basse-Terre, notre faune et notre
flore marines, nous avons fait une

sortie dans un bateau à fond de
verre .

Puis dans l'après-midi nous avons
fait un passage à la cascade aux

écrevisses.



JOUR 4 SUITE
Pour finir ce quatrième jour de

visite de la Guadeloupe nous
sommes allés visiter la Kassaverie

de Morne Bourg.
 

Découvrir de nouvelles saveurs tout en
mettant la main à la pâte .

Lors de cette activité tous le monde a
pu participer tout en discutant et en

apprenant.



JOUR 5
Le dernier jour nous

avons commencé par
enregistrer des

anecdotes sur les
préjugés.

Ensuite l'élection de la
meilleure affiche sur les

stéréotypes sur la
Guadeloupe a été

réalisée par nos élèves,
sur les travaux des

partenaires .

Tout le monde était beaucoup plus à
l'aise pour parler parce que nous avions  

eu l'occasion d'apprendre à nous 
 connaître toute cette semaine



JOUR 5 SUITE
Rendez-vous à la

cantine pour notre
dernier repas ensemble

Un dernier moment de partage et de
discussion tous 

ensemble parce que l'on  se connait
beaucoup mieux.



Il n'y a pas beaucoup de photo du dernier jour parce que nous
voulions profiter des derniers moments ensemble, ce fut une
expérience incroyable pour tous (à refaire) et nous n'oublions
pas l'opportunité que nous avons eu grâce à Erasmus+ .
MERCI BEAUCOUP
 

Le dernier jour fut le plus triste car nous devions tous nous
séparer malgré les amitiés crées, les propositions de
prolongations de séjour et autres solutions pour que personne
ne parte.

A toute les personnes qui liront ceci, si vous vous demandez si
c'est une bonne idée de vous inscrire .
Faites -le, vous ne le regretterez pas,  même si vous n'avez pas
Mme Moanda comme prof - celle grâce à qui nous avons eu la
chance de rencontrer des personnes formidables et des amis
pour la vie - Faites-le, une expérience incroyable vous attend.

ECRIT PAR L 'ÉLÉVE JEHVAN THARSIS
TERMINALE SN (2021/2022)

UNE EXPERIENCE INCROYABLE

MAJORITÉS DES PHOTOS RÉALISÉES
PAR L 'ELEVE JEHVAN THARSIS


