
Bilan des deux premières semaines
 en Autriche

Les familles: 
Nous sommes arrivées chez les familles et ells nous ont très

vitent integrées, elles essaient toujours de nous faire plaisir pour 

les sorties, la nourriture afin qu'on profite et découvre au mieux

leur culture.

Les spécialités:
En deux semaines nous avons déjà goûter de nombreuses

spécialités; nous ne savions pas trop à quoi nous attendre étant

donné qu'à la Réunion nous mangeons très différemment mais

au final nous mangeons beaucoup parce que l'on découvre de

nouvelles choses et que l'on veut profiter surtout que la plus

part sont très bonnes et que ce sont des choses que l'on a pas

chez nous.

Les activités:
Nous avons  été à Bregenz là où se trouve le lac de Constance,

nous avons fait du pédalo, le lac est très grand est très beau ,

une partie du lac se trouve également en Suisse et en

Allemagne. Nous sommes aussi allées à Innsbruck une ville

assez connu où nous avons visité le musée Swarovski, on est

allée au centre-ville de Feldkirch là où se trouve l'école, nous

sommes allées au musée des découvertes et des sciences

naturels et nous avons aussi été dans différents restaurants

dont un dans le château de Feldkirch où l'on a mangé des

spécialités. 



Les spécialités:

Sachertorte

Wiener schnitzelKäsespätzel

Krapfen

Leberkäse



Les activités:

Bregenz; 

lac de Constance

Feldkirch

Innsbruck



L'école est très grande parce que le collège et le lycée sont une

seule et même école appelée Gymnasium, mais eux ont une

année de lycée en plus que nous. Dans l'école il y a une piscine,

un terrain de foot et des gymnases dans l'écoles pour les

heures de sport. Ici, les élèves ont cours l'après-midi que deux

fois dans la semaine; chaque heure de cours dure quarante

minutes, en revanche, ils ont moins de pause que nous, ils ont

une pause de vingt minutes à 10h30 et une de une heure à

12h35. 

Pour manger, les élèves amènent leur repas, mangent à la

cantine ou vont en ville car c'est à seulement cinq minutes à

pied et ils ont beaucoup de choix (fast-food, boulangerie...);

mais ils ont aussi de nombreux distributeur automatique et

donc des zones où ils peuvent se poser.

Château de Feldkirch

L'école:



L'environnement:
L'école essai de faire de son mieux pour le bien de la Planet et 

 d'éduquer les élèves au respect de l'environnement.


