Bons baisers de Varsovie
Samedi 17 novembre : Début de la grande
aventure. Tous les élèves se sont retrouvés à l’aéroport Lyon
St Exupéry à 5h. Le vol vers Varsovie via Frankfort sera un
baptême de l’air pour nombreux d’entre eux. Arrivés dans la
capitale vers 14h, nous sommes accueillis par un froid glacial, les
bonnets, écharpes et gants sont de rigueur. Dans l’après midi les
élèves découvrent leur nouveau lieu de vie, une grande maison
avec une cuisine commune pour tous les résidents, ils font le
tour du quartier, quelques courses et repèrent l’arrêt de bus. La
nuit est tombée, à 16h il fait déjà très sombre.

Dimanche 18 novembre : Découverte de
Varsovie. A cause d’un réveil tardif et du mauvais
temps, nous partons vers la capitale avec un peu de
retard. A la demande générale, les élèves ont mangé
chez Mc Do (qui est implanté dans tout Varsovie …),
puis ils ont découvert la vieille ville. Un chocolat
chaud dans une échoppe près de la place principale
réchauffe les élèves avant de retraverser la ville vers
notre bus du retour.

Lundi 20 novembre : Prise de contact avec les entreprises. Tous les élèves sont
debout et prêts à 8h. Nous partons avec Mr Alain HENRY, notre référent sur place, découvrir les
entreprises et amener les élèves deux par deux dans leur lieu de
stage respectif.
Laury et Léa chez Tobzamer, une entreprise en métallurgie,
accompagnées de Steven, Mr HENRY

Morgane et Océane à la maison de retraite Willa Miracle Dom

Sophie et Amaryllis dans le plus grand hôpital pour enfants de Pologne, Centrum Zdrowia Dziecka.
Le soir Mr HENRY nous fait un cours de polonais et nous donne quelques informations sur les us et
coutumes en Pologne. DZIEN DOBRY (Bonjour), DZIENKUJE (merci), DOWIDZENIA (au revoir)…..

Mardi 21 novembre : c’est aujourd’hui que tout commence.
Steven va chez Mr Henri débuter sa formation lui aussi.
Steven chez AB Alians international dans l’import export.

