
Résumé de la 

Semaine 

Fait par les Jeunes 
 

 

Julien, Soël, Arthur, Antoine, Carla, Maylis, Luc, Hugo, Adèle, Eva, Corentin, 

Théo, Margot, Audrey et Caroline 

Accompagnés par : Colin, Arthur et Morgane 



Dimanche 24 Août 2014 

 

Après un voyage long et fatiguant, nous avons passé la soirée ainsi que la matinée 

dans nos familles respectives. 

L’après-midi, nous nous sommes retrouvés, jeunes et allemands, à la piscine de 

Roitzsch où nous avons fait des jeux tels que Dauphin-Dauphine pour apprendre les noms de 

tous, du Volley-ball et un Jungle Speed, puis nous nous sommes baignés. En début de soirée, 

les familles nous ont rejoints pour un barbecue. Puis après un bon repas, nous sommes tous 

rentrés nous reposer pour le programme du lendemain. 

 

Julien & Soël 

 

 

Lundi 25 Août 2014 

 

 Nous nous sommes retrouvés à Brehna et nous avons visité la ville. Le programme 

était sur la nature et nous avons donc été voir des lacs pour voir les plantes et les animaux qui 

peuvent y vivre. Pour aller regarder les différents étangs, nous avons divisé le groupe en 3 : 

dont 2 à vélos et 1 à pied. 

 L’après-midi, nous avons déjeuné avec les allemands. Peu après, nous avons joué au 

Loup-garou, Uno et le jeu du Ninja (qui est très amusant !) 

 Après avoir bien joué, nous nous sommes encore répartis en 3 groupes : le premier a 

construit les maisons pour les canards, le deuxième a dessiné les dessins pour le toit et le 

troisième a fait des recherches et des traductions sur les lacs de Brehna sur ordinateur. 

 Pour le dîner, nous avons mangé de la charcuterie, du fromage, du pain et des tomates, 

c’était super bon !  

Antoine & Arthur 

 

Mardi 26 Août 2014 

 

 Ce matin, nous sommes partis en forêt pour découvrir la faune et la flore à proximité 

du lac de Goitzsch. Nous avons découvert de nouvelles sortes de plantes, avons pique-niqué 

dans un refuge en bois au milieu de la forêt. Puis nous sommes repartis à pied pour nous 

rendre au musée de l’eau où nous avons pu faire des expériences scientifiques et amusantes. 

Après ça, nous sommes partis pour le camping de Schlaitz, nous avons découvert les 



bungalows dans lesquels nous allons être pendant plusieurs jours. Puis nous avons passé la 

soirée à faire des jeux collectifs et nous avons bien rigolé ! 

 Nous avons aimé le camping et le musée de l’eau. 

 

Maylis & Carla 

 

 

Mercredi 27 Août 2014 

 

 Après le petit déjeuner tous ensemble, nous avons fait des paniers en osier. Au début 

c’était difficile mais nous nous en sommes sortis ! Nous avons ensuite visité le musée juste à 

côté où on a étudié les animaux de la région. A la fin de la visite, nous sommes partis à notre 

emplacement de camping pour manger tous ensemble, et après nous avons eu un temps libre 

où nous avons joué. Ensuite, nous avons fait une promenade où nous avons pu voir différentes 

plantes, le lac, et nous avons ramassé des bâtons pour le lendemain. Lorsque nous sommes 

rentrés, nous avons fait des jeux amusants avec les allemands comme la Gamelle, le Ninja et 

pleins d’autres jeux. Ensuite nous avons mangé et pris une douche pour finir la soirée autour 

d’un jeu calme avant d’aller nous coucher. 

 

Luc & Hugo 

 

Jeudi 28 Août 2014 

 

 Le matin, nous avons pris le petit déjeuner à 9h. Ensuite, nous avons créé deux 

panneaux pour Brehna et Semoy pour symboliser l’amitié Franco-Allemande et nous avons 

mangé. 

 L’après-midi, nous avons visité une rue originale où il y avait des sculptures en bois, 

évidemment nous avons pris beaucoup de photos, surtout Morgane qui a posé devant toutes 

les statues. Nous sommes revenus au camping puis nous avons fait des jeux et discuter. 

 Le soir, nous avons fait griller des marshmallows et une pâte assez étrange, qui est une 

spécialité d’Allemagne, autour d’un feu de camp au milieu du camping. Quand il fût minuit, 

nous nous sommes racontés des histoires d’horreur autour du feu. 

 En résumé, cette journée a été la plus ensoleillée et la plus aimée de la semaine. 

 

Adèle & Eva 



 

Vendredi 29 Août 2014 

 

 Ce matin, nous avons pris le dernier petit déjeuner au camping, ensuite nous avons 

rangé nos chambres puis nous avons mis nos sacs dans un camion qui les a transportés jusqu’à 

la gare de Schlaitz que nous avons rejoint à pied pour prendre le train jusqu’à Brehna. 

 L’après-midi, nous sommes restés dans les familles et le soir nous nous sommes 

retrouvés pour l’inauguration du panneau de l’amitié Franco-Allemande que nous avons fait. 

 Pour finir, nous sommes allés à l’étang Thimmensdorf pour la soirée pizza où nous 

avons bien mangé et joué avec tout le monde, y compris les parents au jeu du Ninja. 

 

Théo & Corentin 

 

Samedi 30 Août 2014 

 

 Le matin, nous avons pris le train à 8h30 pour aller de Brehna à Berlin. Nous y 

sommes arrivés à 11h, puis nous sommes allés poser nos valises dans des casiers à la gare 

avant d’aller manger : un groupe a été à Pizza Hut et un deuxième à Burger King. 

 L’après-midi, nous sommes partis visiter Berlin. Nous sommes passés devant le 

parlement et devant la porte de Brandebourg où nous avons pris un bus afin de visiter la ville. 

Nous avons pu y admirer de nombreux monuments, dont la colonne de la Victoire. Puis, nous 

avons fait du shopping dans un grand centre commercial en plusieurs groupes. Ensuite, nous 

sommes retournés à la gare et ce fut l’heure de la séparation entre allemand et français, une 

séparation en larmes des deux côtés, accompagné de « On se reverra » et « A l’année 

prochaine ! ». Nous avons attendu et mangé sur le quai et le train Berlin-Paris est arrivé. Nous 

avons découvert, testé et survécu au fameux train couchettes. C’était au début non sans se 

plaindre que nous nous sommes installés sur les couchettes. Mais tout s’est finalement déroulé 

sans accrocs et dans la bonne humeur. Et nous nous sommes endormis, bercés par les 

mouvements du train. 

Margot & Audrey 

 


