Voyage à Amsterdam –
Trip in Amsterdam
Du 20 au 23 mars / March 20 – 23

Du 20 au 23 mars, les élèves de la seconde From the 20th to the 23rd of March, the
euro du lycée Jeanne d’Arc ont participé à pupils of Lycée Jeanne d’Arc’s European
un voyage de quatre jours à Amsterdam.
section spent four days in Amsterdam.
C’était la première étape d’un échange It was the first part of the school exchange
avec le Hervormd Lyceum Zuid.
with the Hervormd Lyceum Zuid.

Nous avions un programme dense : le but
était de découvrir ce qui a fait la gloire de
la ville et des Pays-Bas, hier et aujourd’hui :
Son Age d’Or (16ème et 17ème siècles).

The schedule was ambitious: the objective
was to discover the Dutch Golden Age and
the prosperity of the Netherlands, past and
present. We visited

-

Une visite des canaux d’Amsterdam,
le Rijksmuseum,

-

the canals of Amsterdam, the
Rijkmuseum,

-

le Musée Maritime et la visite d’un
navire en bois,

-

the Maritime
woodenship,

-

les moulins et les polders de Shermer
(visite en vélo !).

-

the windmills and the polders of
Shermer ( a bicycle tour!).

-

Pour clore en beauté cette semaine,
la visite du musée Van Gogh, le plus
français des peintres hollandais !

-

To finish the trip, we visited the Van
Gogh Museum, the most French of
all the Dutch painters!

Museum

and

a

Mais le plus important était de passer
plusieurs jours avec les correspondants
hollandais, au lycée et en famille. Une vraie
immersion !

The main aspect of the trip was to spend
several days with the Dutch pals, in the
Lyceum and with the families. Total
immersion!

L’anglais était la langue d’échange même si
nous avons aussi appris quelques mots et
expressions flamandes. Les élèves ont pu
profiter de ce séjour pour vivre à la
hollandaise et pour certains, de se forger une
vraie amitié.

English was the language we used to
communicate even if we did learn a few
Dutch words and phrases as well. Everyone
enjoyed the trip and learned the Dutch way
of life. Whatsmore, for some, it was a great
occasion to develop a true friendship.

Vivement le 22 mai ! A notre tour de les We are looking forward to welcoming all of
recevoir à Rouen !
them in Rouen on the 22nd of May!

