
Journal de bord « Echange de jeunes 16-22 Avril 2011 à SEMOY » 

Le programme a été conçu par les jeunes de SEMOY avec l’aide de Karine, de Lydia et du comité de jumelage. 

 

Samedi, 16 Avril  

Samedi, nous avons été à l’aéroport pour accueillir les allemands. Nous 

les avons attendus avec une banderole où il y avait écrit BREHNA. 

Ensuite nous avons visité en car quelques monuments importants de 

Paris et les Français ont lu un petit texte sur les monuments. Puis on a 

mangé devant la Tour Eiffel illuminée. Après on est rentré à Semoy vers 

0h00 et les Allemands sont allés dans leur famille d’accueil française 

avec leur correspondant.    Paul 

 

Nous sommes partis du Centre Culturel à quinze heures pour 

aller chercher nos correspondants allemands. Une fois arrivés à 

l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, nous avons 

chaleureusement accueilli nos « Brehnaers » avec nos 

pancartes de Tour operateur. 

Formalités outrepassées, nous avons 

pris la route du cœur de Paris, aperçu 

la cathédrale Notre Dame de Paris et 

le Panthéon,  entrevu Le Louvre et 

zoné près des Invalides.  

 

La nuit a alors recouvert d’un manteau pourpre et étoilé un Paris métamorphosé :       

Paris By Night. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encore pris au chevet de la Tour Eiffel ayant revêtu son costume enflammé, nous en revenions ébahis à Semoy, où 

nous attendaient nos si chers aïeux.                                                               Florentin    



Dimanche, 17 Avril                                                   Matin : Les jeunes étaient en familles pour se reposer du voyage. 

 

Après-midi :  

14h Nous arrivons à la salle des fêtes avec les familles et les correspondants pour l’explication du programme de la 

semaine.  

Puis, nous avons fait des jeux au dehors, pour apprendre à se connaître :  -Ranger par ordre : - alphabétique  - de taille  

- d’âge  -  de pointure… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après, on est allé dans la salle et nous avons écrit sur des vêtements en papier des informations comme :  

- Que souhaitons-nous apporter à la rencontre ?   
 -Quelle est la chose dont nous ne voulons pas? 
 -Que souhaitons-nous pour l’échange ? 
 

 

 
16h   Ensuite, nous avons fait les « 10 missions impossibles », entre autres on devait remplir des listes 

administratives, prendre des photos de groupe et faire un portrait de son correspondant. Enfin, nous nous sommes 

dits « à tout à l’heure » pour aller dîner dans les familles.  

20h    Nous nous sommes re-

réunis au Centre Culturel 

pour faire une soirée de jeux. 

Nous avons fait des parties 

de loup-garou, d’échecs et 

Jungle speed. La soirée s’est 

terminée vers 22h et nous 

sommes partis nous coucher.

   

 

 

Maxence 

et 

Allan 

 



Lundi, 18 Avril 

En cette belle matinée ensoleillée, nous nous engagions devant le 

Centre Culturel pour 9h00. Après avoir joué à la balle pour attendre 

les derniers, nous faisions la connaissance d’Amanda et de Julien, 

qui nous aideront et nous soutiendront dans l’atelier théâtre tout le 

long de la semaine. Malheureusement, ceux-ci ne parlent pas un 

mot d’allemand. Mais heureusement nous pourrons bénéficier du 

soutien des traductions de Lydia et Maria. 

Nous commençons tout d’abord des exercices d’expressions 

de sentiments et de mimes plus ou moins ridicules dans un 

premier temps, au milieu d’un cercle formé par nos 

camarades puis sur scène. Peu à peu, la difficulté augmente : 

nous devons traverser la scène à tour de rôle avec une 

particularité choisie dans la démarche, imiter un personnage 

inventé avec un prénom, un métier et une personnalité, puis 

créer un dialogue entre deux personnes par un seul acteur. 

 

 

Entre temps, les acteurs affamés 

se sont dirigés vers la cantine de 

Semoy, à deux pas du centre 

culturel. Au menu : Ratatouille.    

Dimitri 

 

 

Le matin, nous avons fait un « energizer » : il y avait 2 groupes, chaque groupe faisait un rond en écartant les jambes 

et on se lançait un ballon avec les mains. Le but du jeu était de passer le ballon entre les jambes des autres joueurs. 

Avec Julien et Amanda, les intervenants du théâtre, nous avons fait un jeu : on s’est mis en rond et il fallait dire son 

prénom en faisant un signe. 

 

 Puis nous avons commencé l’initiation au théâtre. Nous 

avons fait des improvisations à 2, puis tout seul en jouant 2 

personnages. 

Ce jour-là nous avions notre soirée libre.                           

 Julien 

 

 

 



Mardi, 19 Avril 

Le matin, nous avons fait comme tous les matins des « energizers » 

et du théâtre. 

Après avons pris le bus pour aller à Orléans.  

 

 

 

Nous avons mangé à Quick  

 

et ensuite visité Orléans et fait du shopping.  

 

Nous étions plusieurs groupes de quatre ou plus. 

Nous étions libres d’aller où on voulait (plusieurs adultes étaient en 

ville).  

Pour repartir à Semoy, le point de rendez-vous était à l’arrêt de bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soir, nous avons regardé ensemble le film « Französisch für Anfänger », sous-titré par Lydia. 



Mercredi, 20 Avril 

On a commencé la journée par quelques jeux « Energizer ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis on a commencé les répétitions pour jeudi soir. Après les répétitions, on a mangé à la cantine de Semoy. 

 

 

 Après, nous avons pris le bus « 8 » pour aller dans Orléans  et le 7, qui nous déposait à l’Île Charlemagne. Une fois là-

bas, nous avons fait différents parcours d’Accro-branche plus difficiles les uns que les autres. L’accro-branche s’est 

terminé très tard. 

 

 

Le soir, Arthur a organisé une soirée chez lui. Tout le monde était réuni. Une partie de « loup garou » s’est organisée. 

Après, soit on regardait le film « The Great Dictator », soit on jouait au « Jungle Speed ».  

La soirée se finissait à 23h00.   

 



Jeudi, 21 Avril 

Aujourd'hui c'est le grand jour: Représentation théâtrale devant les parents et autres invités.  

Le matin se déroule plutôt bien. On commence par les « energizers » préparés par Lydia et ensuite on fait des 

activités, divisés en trois groupes : 

 

-1er groupe ils sont chargés de faire la cuisine.  

 

 

 

-2eme groupe est chargé de faire les journaux de bord et autres textes..discours.. 

 

 

-3eme groupe décore la salle, selon les traditions allemandes. 

Quand le groupe 1 a fini, on tourne…. Le groupe 2 fait la cuisine, recette tarte aux pommes et salade de fruit, quiche 

et salade composée. .. Horreur !! il est  11:45 et le groupe 3 n'a pas cuisiné  
 

 

On part tout de même à la cantine !! les adultes nous ont aidés.  Après manger, le groupe 3 fait leur recette et les 

deux autres groupes finissent leur scène.  

Ensuite, quand tout le monde est prêt, on se lance dans la représentation générale. On passe scène par scène, le 

stress monte d'un cran. 

 

16:30 on rentre tous chez nous et on se donne rendez-vous à 18:00 au centre culturel. 

 

19:00  Après les dernières mises au point, on se cache dans les coulisses, 

 les spectateurs arrivent.                LE STRESS est là !!! 

 

On commence la représentation  ( elle est filmée pour le DVD) 

Tout se déroule à merveille quand lors du discours des jeunes, Nicolas dit 

à la place de Julien, Julie !!!!!  

La bourde du siècle.                                              Arthur                           



         Voir la pièce sur le DVD remis aux participants 

 

Les co-financements de la région  Centre , de l’Afpeja, l’aide de la mairie de Semoy et le professionnalisme des 

jeunes animateurs  pendant la préparation de l’échange et durant la semaine, ont permis de réaliser une rencontre 

très agréable. La représentation théâtrale témoignait  de l’harmonie et de la complicité entre les Français et les 

Allemands et également entre les plus jeunes et les plus âgés.  

     

       

 

 

 

 

                                                   



                                                           Les accompagnateurs et leurs familles d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi, 22 Avril   

C’est déjà le retour vers Brehna..Gare de Fleury les Aubrais, 

puis Roissy…et Brehna ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal rédigé par les jeunes jusqu’au jeudi inclus - Vendredi et illustrations réalisés par Florence. 

 


