
           BILAN DE LA MOBILITE EN ITALIE 
                     du 5 mars au 9 mars 2018                                                                        
  
                                                                                     

                                   �
DE L’ECOLE A L’EMPLOI

LUNDI 5 MARS 

- accueil des délégations dans le lycée Istituto Secondaire Superiore 
‘’E.Pestalozzi’’ à San Severo.

- Les élèves du lycée nous chantent une chanson dont la musique et les 
paroles ont été composées spécialement pour cette mobilité par le 
professeur de musique. 

- mot d’accueil de la Directrice du lycée et de la coordinatrice du projet.
- Remise des cadeaux à la directrice du Lycée au nom de tous les 

partenaires du projet pour la remercier de nous accueillir dans son lycée.

Activités d’accueil pour les élèves
Chaque délégation d’élèves doit répondre à des questions dont ils ont 
préparé les réponses avant la mobilité. 

- des questions sur la ville de San Severo et la région
- des questions de vocabulaire italien
- des questions artistiques : Paolo et Anna Luisa nous avaient envoyé 

des tableaux de maître à reconnaître. Chaque groupe d’élèves devait 
reconnaître le tableau de son pays, donner le nom du peintre et son titre. Une 
grande carte d’Europe était exposée et chaque pays partenaire était couvert 
par la toile du maître.
La délégation italienne a ensuite remis à chaque élève un cadeau de 
bienvenue.

  - Les élèves ont ensuite suivi leurs partenaires dans leurs cours pour 
participer à des activités artistiques et les enseignants se sont réunis pour la 
première journée de travail.



- Les enseignants visitent les 3 ateliers où les élèves ont pratiqué la 
sculpture, la peinture et l’architecture, le lycée italien ayant une option Arts 
Plastiques.

DIVERS POINTS A ABORDER PENDANT LA SEMAINE

- le questionnaire-bilan pour les élèves / enseignants / directeurs / parents à 
rédiger pour la fin de projet

- la vidéo à projeter en France ( titre / contenu / durée )
- la vidéo du projet dans son ensemble 
- la mobilité en France ( programme /  gestion des arrivées et départs / hôtel 

/ enseignants et élèves / colloque )
- Préparation du bilan final
- Europass

1. LA MOBILITE EN FRANCE 
Les élèves 

Les arrivées et départs

ESPAGNE 5 élèves ( 15 ans ) :
3 garçons + 2 filles 

ITALIE ( Anna-Lisa ) 1 fille ( 14 ans )

ITALIE ( Paolo ) 3 filles ( 17 ans )

POLOGNE 3 élèves  ( 15 ans )
2 filles + 1 garçon

HONGRIE 3 filles ( 17/18 ans )

ALLEMAGNE 4 élèves ( 16/17 ans ) :
2 filles + 2 garçons

ARRIVEE : 26/05 27/05 DEPART : 02/06 03/06

ESPAGNE 10:30 10:55

ALLEMAGNE 13:35 16:30

HONGRIE 15:15 10:40

ITALIE ( Paolo ) 12:55 9:20

ITALIE ( Anna-
Lisa )

? ? ? ?

POLOGNE 15:50 14:15



2. TRAVAIL EN SALLE INFORMATIQUE 
- Mobility Tool
- Site Internet du projet : delecolealemploi

MARDI 6 MARS 

JOURNEE A FOGGIA    
Visite de l’université

- Accueil et information sur l’Université de Foggia par le responsable des 
études Erasmus+ et les coordinateurs Erasmus+. 

- Importance du service des relations internationales 
- La mission du pôle responsable des projets Erasmus+ est d’aider les 

départements de l’Université afin de recevoir le plus d’étudiants possible et 
de les accompagner. Leur rôle consiste aussi à monter et gérer les projets 
européens.

- Des accords bilatéraux sont en place en Europe qui permettent des 
échanges d’enseignants, d’étudiants, de doctorants ou encore des 
employés administratifs.

- Les étudiants étrangers sont inscrits à l’Université de Foggia. Ils suivent les 
cours en langue italienne et bénéficient d’une bourse d’étude.

- Les projets de mobilité ont pour objet de faciliter les échanges inter-
culturels scientifiques.

- 18 universités de 8 pays participent à ces projets ( Géorgie, Vietnam, 
Arménie …. )

- 28 étudiants sont concernés par ces mobilités.
- Visite des départements de littérature, économie, droit, médecine, de la 

bibliothèque et du campus de sport.

- Information par le responsable du département de l’agriculture
La mission de ce département concerne 3 domaines : l’agriculture, les 
produits alimentaires et l’environnement. Ces 3 domaines sont étroitement 
liés : culture / élevage / gestion de l’eau / gestion des déchets / gastronomie / 
ingénierie. 
27 laboratoires travaillent sur ces sujets qui sont tous liés au concept 
agricole.
Des laboratoires de recherche étudient des sujets tels que le blé, la maladie 
coeliaque ( en lien avec la consommation de gluten et de protéines 
contenues dans certaines céréales comme le blé, l’orge, seigle…), la 
production animale, un prototype de machine pour la production d’huile 
d’olive.



Les atouts majeurs de ce département de l’agriculture :
- peu d’étudiants
- un bon quota d’enseignants pour le nombre d’étudiants
- des stages possibles un peu partout dans le monde 
- une bonne relation entre le monde de la recherche et le monde des 

affaires 
- de bonnes opportunités quant à l’employabilité dans les domaines du 

diagnostique, économique, technologie alimentaire, nutrition, ingénierie …

Les valeurs requises : motivation, curiosité, volonté

- Informations données par le responsable du département Economie
Ce département est très récent.
2 options : Administration des affaires  et économie 
2000 étudiants sont inscrits
De nombreux étudiants Erasmus sont attirés par ce domaine : 80 étudiants 
stagiaires viennent d’Espagne, de France, d’Allemagne ou encore d’Estonie 
pour étudier à l’Université de Foggia.
2 bâtiments : les bureaux et les salles de cours.

- Les Lettres sont présentées par la déléguée Erasmus pour les étudiants de 
Lettres

3 orientations possibles : Art / Patrimoine culturel  / éducation et pédagogie 
2 diplômes : Bachelor degree ( licence ) et Master degree ( master) 
L’enseignement est à la fois traditionnel et technologique ( e-learning )

- Le département de médecine
Il concerne le domaine médical et chirurgical d’une part et les études 
cliniques et expérimentales d’autre part.
Le pôle médical est très récent. On nous présente un court film de ce pôle.

- Le département du droit
On étudie ici tout le droit italien : fiscal / public / constitutionnel / international.
Les études durent 5 ans et se finalisent par un examen oral pour accéder au 
Master 2 qui permet ensuite d’accéder à des postes d’avocat, de notaire, de 
magistrat ou encore de travailler dans la fonction publique.
Il y a aussi des licences spécifiques pour devenir comptable ou travailler dans 
la police.



Après toutes ces informations données soit en français soit en anglais 
nous avons pu entrer dans l’amphithéâtre d’Economie et assister à un 
cours pendant un moment.

Nous avons appris que l’Université de Lettres était autrefois un hôpital 
et un monastère.

On nous a ensuite emmenés à la bibliothèque, endroit très intéressant 
par son fonctionnement et ses divers secteurs : c'est un domaine dédié à la 
recherche, à l’enseignement.
 C’est à la fois une bibliothèque papier et numérique.
Il y a une salle de lecture.
On peut y trouver et consulter les périodiques.

Nous avons pour finir assisté à un cours de littérature italienne sur le 
XVème siècle.

Visite du Conservatoire de musique 

Notre 1ère visite est inhabituelle : un cours de chef d’orchestre ! 
Chacun à leur tour, 3 étudiants apprennent à diriger un orchestre. Et c’est 
l’orchestre philharmonique de Foggia qui les accompagne sur le morceau de 
musique célèbre de Beethoven : la 5ème Symphonie.

Nous sommes ensuite divisés en 2 groupes pour 2 visites :
- un cours d’orgue : un élève de 2ème année nous interprète un morceau 

de musique du XVII / XVIIIème siècle, une passacaille ( passacaglia )
- un cours de musique électronique : c’est la composition de musique à 

partir d’un instrument acoustique et de sons électroniques. C’est aussi la 
conception de sons créés par informatique et l’étude de la musique 
technologique ( musique électro-acoustique).

L’étudiant nous fait alors une démonstration de traitement de son ( sound 
processing ). Il nous montre les différentes possibilités de sons et types de 
synthèse afin de créer des sons à partir de rien simplement en utilisant des 
filtres.
Il y a de nombreuses techniques pour composer de la musique électronique. 
- Nous assistons pour clore cette visite à un concert d’un trio de 

saxophones. 



MERCREDI 7 MARS 

Accueil au collège Padre Pio 
Tous les élèves et les enseignants de toutes les délégations se retrouvent 
dans le hall du collège pour un mini-concert donné par la classe musique du 
collège. Les élèves de la classe orchestre interprètent tout d’abord la 
chanson Erasmus+ sous la direction de leur professeur de musique et 
ensuite l’Hymne Européen ( l’Hymne à la Joie de Beethoven )

La directrice de l’établissement nous accueille. Son discours nous informe 
sur la gestion et l’orientation de l’école :
cet établissement scolaire est en fait composé de 2 écoles qui accueillent des 
élèves âgés de 10 à 14 ans : Padre Pio et Petrarcha. Padre Pio est plus 
orienté vers la musique et la pratique d’instruments. 
Dans son discours la directrice souligne les difficultés de gestion des classes 
et des élèves et les problèmes d’éducation auxquels les enseignants et 
personnels éducatifs sont confrontés. Elle est persuadée que l’Europe et les 
programmes d’échanges européens peuvent aider à résoudre ces problèmes 
notamment par la quête de citoyenneté.

Le mot du Maire : discours de bienvenue et remerciements pour le travail 
des enseignants. Le discours du Maire s’oriente sur l’importance de la 
citoyenneté, les programmes Erasmus+, la dimension internationale, 
l’importance de l’intégration de tous les citoyens du monde et de l’éducation 
pour porter l’Europe.

Activités croisées
Après la remise des cadeaux à la directrice et la remise des cadeaux italiens 
aux élèves des délégations nous commençons notre travail de présentation 
des vidéos. Ce sont l’Espagne, la Pologne et  l’Allemagne qui nous 
présentent leur film. Les élèves se retrouvent ensuite en groupes de travail 
pour les activités croisées : 
ils sont répartis en 5 groupes suivant les couleurs qui leur ont été attribuées 
lors du 1er jour. En effet l’équipe italienne a remis à chacun un petit pendentif 
en forme de coeur, rouge, bleu, blanc, vert ou jaune : 5 couleurs = 5 groupes.
Les élèves peuvent donc discuter, échanger et comparer les réponses qu’ils 
ont notées sur les grilles- questionnaires des vidéos.



JEUDI 8 MARS 

Accueil au collège Petrarcha 

Les élèves italiens nous accueillent avec une Flash-danse à laquelle tous les 
élèves partenaires se joignent très rapidement.

Vidéos 
L’Italie, la France et la Hongrie présentent leur vidéo. Les élèves continuent 
de compléter leur questionnaire.

Activités croisées
1. Les élèves se retrouvent à nouveau par groupe de couleur pour vérifier 
leurs réponses et compléter les blancs si besoin est. Les enseignants les 
aident dans cette démarche. Nous avons de notre côté réuni toutes les 
réponses.

2. Après ce travail d’échange qui a duré environ 1 heure chaque délégation 
se réunit ( profs et élèves ) afin de construire un bilan-résumé de ces 
échanges. Le but est de comparer les divers systèmes d’études supérieures 
pratiqués nos pays.

Ce travail constitue un entraînement aux techniques orales : les 
difficultés rencontrées lorsqu’il faut s’exprimer devant un groupe important 
soit dans sa langue natale soit en langue étrangère.

- Ne pas lire
- Ne pas réciter
- Rester naturel
- S’exprimer en français, italien, anglais, espagnol, allemand …
- S’exprimer d’une voix claire et intelligible 

On peut noter que les élèves se plient facilement à cet exercice et 
apprennent rapidement. 



TRAVAIL SANS LES ELEVES 

1. Mobilité en France ( suite )

Dates : du dimanche 27 mai au samedi 2 juin 2018

Liste des élèves par délégation qui vont participer à cette mobilité et leurs 
partenaires français

Colloque 
- La question centrale au colloque est la suivante :
Dans quelle mesure la dimension européenne entre en jeu dans 
l’emploi ?
ou
Quelle est la plus-value européenne dans le cursus menant de l’école à 
l’emploi ? 

ESPAGNE Alba Lucie Goudard

Anna Lisa Kara

Antonio S. Hugo Bouchet

Antonio Fatmagül Cubukçu

Trinidad Emma Beraud

HONGRIE Adrienn Emma Verot

Dorottya Valentine Fraisse

Virag Juliette Giraud 

ALLEMAGNE Lisa Jeanne Colombet 

Birk Mélanie Sabot

Nida Lucie Gounon

Tristan Marie Nicolas 

ITALIE (Collège) Valeria Jéhanne Merle 

ITALIE (Lycée) Asia Coline Chomat

Nicole Emily Taylor

Enza Justine Plétinckx

POLOGNE Anna Fruk Mélanie Gibernon

Jakub Janas Emma Debrosse

Patrycja Medryk Elise Lirot



Les partenaires prendront la parole et exprimeront leur point de vue s’ils le 
souhaitent. 
Les élèves ne participeront pas au colloque : gestion trop compliquée 
Eduardo accepte de se charger de l’animation du colloque.
Ce colloque devrait durer environ 1h / 1h30.

- Nous devons déterminer le lieu, le jour et l’heure.
- Faire la liste de tous les intervenants
- Trouver un contact dans le domaine de l’insertion à l’emploi.

2. Les faiblesses de notre projet 
La principale faiblesse est l’évaluation quantitative. Afin de résoudre ce 
problème nous avons décidé d’élaborer 3 questionnaires :
- pour les parents
- pour les élèves 
- pour les enseignants et la direction

La synthèse que nous ferons ensuite sera postée sur e-twinning et sur notre 
site internet : ‘’delecolealemploi’’ après la mobilité en France.

QUESTIONNAIRE POUR LES PARENTS 

(Evaluation Finale) 

Veuillez indiquer le degré auquel vous êtes en accord ou en désaccord, en utilisant 

cette échelle:  

(1 = je suis tout à fait d’accord 2 = je suis d’accord 3 = je suis peu d’accord 4 = je 

suis en désaccord 5 = je suis tout à fait en désaccord) 

1. Êtes-vous satisfait de la participation de votre 
fils / fille dans le projet ?

1 2 3 4 5

2. Le projet a aidé votre fils / fille à améliorer ses 
compétences linguistiques ?

1 2 3 4 5

3. Le projet a aidé votre fils / fille à comprendre la culture des 
pays partenaires et à briser les préjugés ?

1 2 3 4 5



QUESTIONNAIRE POUR LES ELEVES 

(Evaluation Finale) 

Veuillez indiquer le degré auquel vous êtes en accord ou en désaccord, en 

utilisant cette échelle:  

(1 = je suis tout à fait d’accord 2 = je suis d’accord 3 = je suis peu d’accord 4 = 

je suis en désaccord 5 = je suis tout à fait en désaccord) 

4. Trouvez-vous le projet bien organisé jusqu'à maintenant ? 1 2 3 4 5

5. Considérez-vous que ce genre de projet est utile ? 1 2 3 4 5

6. Seriez-vous heureux que  votre fils / fille participe  à un 
autre projet de ce type ?

1 2 3 4 5

1. Avez-vous l'impression que ce projet soit utile pour 
vous?

1 2 3 4 5

2. Avez-vous été impliqué dans ce projet depuis le 
début?

1 2 3 4 5

3. Faites-vous un travail supplémentaire (en dehors 
des heures scolaires) pour le projet?

1 2 3 4 5

4. Êtes-vous fier d'être un membre de l'équipe Erasmus
+ ?

1 2 3 4 5

5. Dans quelle mesure le projet vous a aidé à 
développer l'estime de soi?

1 2 3 4 5



6. Dans quelle mesure le projet vous a aidé à 
améliorer vos compétences linguistiques.

1 2 3 4 5

7. Avez-vous appris quelques mots ou expressions 
simples d'autres langues comme le hongrois,l’italien  
le polonais, l'allemand et l'espagnol…….?

1 2 3 4 5

8. L'approche transdisciplinaire du projet vous a donné 
la chance d'acquérir des compétences dans différents 

domaines du programme (anglais, histoire, 
géographie, informatiques……)?

1 2 3 4 5

9. Vous sentez-vous plus impliqué dans les activités 
scolaires?

1 2 3 4 5

10. Le travail en groupe vous a-t-il permis de 
développer vos compétences de 
communication? 

1 2 3 4 5

11. Le projet vous a-t-il permis de développer vos 
compétences en informatique ?

1 2 3 4 5

12. Utilisez-vous l'Internet pour rechercher des 
informations sur le thème du projet?

1 2 3 4 5

13. Le projet vous a aidé à comprendre d'autres 
cultures?

1 2 3 4 5

14. Le projet vous a aidé à améliorer la coopération 
internationale, abattre les stéréotypes et les 
préjugés?

1 2 3 4 5



QUESTIONNAIRE POUR LES ENSEIGNANTS ET LA DIRECTION 

(Evaluation Finale) 

Veuillez indiquer le degré auquel vous êtes en accord ou en désaccord, en utilisant 

cette échelle:  

(1 = je suis tout à fait d’accord  2 = je suis d’accord  3 = je suis peu d’accord              

4 = je suis en désaccord   5 = je suis tout à fait en désaccord) 

1. Êtes-vous satisfait du projet ? 1 2 3 4 5

2.
Dans quelle mesure l'implication dans le projet a accru votre 
intérêt pour les projets internationaux ? 1 2 3 4 5

3.

Pensez-vous que l'implication des élèves dans le projet a 
augmenté leur motivation pour l’étude des langues étrangères 
? 1 2 3 4 5

4.
Le projet vous a permis de rencontrer des membres européens 
venant d’autres établissements scolaires.  1 2 3 4 5

5.

Pensez-vous que les élèves ont progressé dans les domaines de 
la communication, l’expression orale et l’ouverture sur 
l’Europe ? 1 2 3 4 5

6.

Le projet vous  a-t-il permis de comprendre les systèmes et 
les méthodes d’apprentissage scolaire des partenaires 
européens ? 1 2 3 4 5

7.
Souhaiteriez-vous une collaboration plus large au sein de 
l’équipe enseignante ? 1 2 3 4 5

8. Ce projet a-t-il favorisé la coopération européenne ? 1 2 3 4 5

9. 
De tels projets permettent-ils de développer le sentiment 
européen ? 1 2 3 4 5

10.
Le thème du projet vous a-t-il paru correspondre aux attentes 
des élèves ? 1 2 3 4 5



    VENDREDI 9 MARS  

 Travail sur le projet avec les élèves  

1. Présentation orale par les élèves du travail fait pendant les activités croisées sur 
les vidéos. Chaque délégation présente sa synthèse dans la /les langue(s) de son 
choix.  

Le problème que nous avons rencontré est un problème de timing. En effet les élèves 
devaient faire leur présentation orale le jeudi tout de suite après les activités croisées. 
Divers contretemps et imprévus ont empêché de suivre le programme prévu.  
L’impact sur les élèves est évident : il leur est plus facile de présenter un travail dont 
ils viennent de débattre avec leurs partenaires et avec leurs enseignants que le 
lendemain. Ce problème ne s’était pas produit mais il faudra rester vigilant lors de la 
mobilité en France. 
Il faut toutefois noter que leurs présentations ont été très sérieuses et intéressantes. 
Les élèves font toujours preuve d’enthousiasme et de bonne volonté lors de ces 
prestations orales même si elles restent intimidantes pour certains. Cela confirme 
l’intérêt  et l’importance de ce travail d’expression orale. 

2. Activités croisées  
Les délégations se retrouvent pour faire le traditionnel bilan de la mobilité. 
- Les activités de groupe / individuelles / dans les familles / avec les correspondants 
- l’organisation de la semaine 
- le sentiment européen  
- les remerciements 
Nous donnons aux élèves environ 1 heure pour qu’ils préparent leur bilan avec leurs 
professeurs. 

Chaque délégation d’élèves présente ensuite son bilan au groupe toujours dans la 
langue de son choix mais il faut que les langues choisies soit majoritairement 
comprises.  

Travail sur le projet sans les élèves 

Quelques points à éclaircir   

- La gestion de l’argent du projet : nous avons tous entendu lors des réunions de 
lancement de projet que nous devions utiliser la subvention du projet dans sa 
totalité. A nous donc de ne rien omettre et de bien veiller à comptabiliser toutes les 
dépenses faites dans le cadre du projet ( pendant les mobilités de groupes, les 
activités du projet dans l’établissement entre chaque activité d’apprentissage, 
l’accueil des partenaires étrangers … ) et à bien conserver tous les justificatifs. 



- Mobilité en France ( suite et fin )  

Il nous faut une activité sur les vidéos qui vont être présentées pendant cette 
mobilité. 
RAPPEL : chaque pays présente une vidéo qui est en quelque sorte un résumé des 
activités du projet pendant les 2 années.  
Chacun choisit un titre. Le contenu est libre tant qu’il est en lien avec le projet. 
Chaque vidéo n’excédera pas 5 minutes. 

Activité sur les vidéos :  
Chaque pays prépare 10 questions sur leur vidéo. Chaque question doit être écrite en 
français et en anglais.  
Les élèves devront trouver les réponses à ces questions dans la vidéo qui leur sera 
présentée.  
Détail pratique : la France se charge de photocopier les questionnaires à remettre 
aux élèves pour cette activité. Pendant les activités croisées ils pourront vérifier leurs 
réponses. Cependant il semble difficile de leur demander d’en faire ensuite une 
présentation orale. Ce serait trop long !  
Je propose donc qu’après ce travail les élèves français organisent un jeu de questions 
- réponses avec tout le groupe. 

Vidéo finale  
Elle est préparée par l’équipe espagnole. Dès qu’elle est prête il faudra l’envoyer à 
chaque partenaire de façon à la projeter à nos élèves avant la mobilité. Cette vidéo 
sera projetée lors du colloque. 

La presse  
Pensez à envoyer les articles de presse que vous faites publier à Eduardo par mail. 

L’adresse mail de Nadia  
Paolo ne sera bientôt plus joignable ( préparation au concours ). Nadia le remplace. 
Voici son adresse mail : nadiafrascaria@libero.it  
Pensez à ajouter cette adresse mail à notre liste de contacts sans pour autant enlever 
Paolo. Etant le coordinateur de l’établissement italien il est souhaitable qu’il continue 
de recevoir les informations du projet. 

   BILAN DE LA MOBILITE  

Pour nous tous cette semaine a été une très belle rencontre.  
Paolo : Je suis très content de la rencontre et de l’organisation. Je voulais que tous 
les élèves participent à la dissémination du projet dans le lycée. Tous y ont contribué 
et c’est bien pour l’écho que le projet a eu sur San Severo ( le maire / la presse ). Je 
suis content du travail produit par les élèves. Ils se sont amusés, ils ont fait des efforts 



pour s’intégrer. La formule était différente ( 3 établissements d’accueil et 2 
partenaires qui accueillaient ). Un regret peut-être : 2 heures prévues au lycée n’ont 
pu se faire ! 
Sabine : Cette semaine était un bon travail en dépit des difficultés de certains élèves. 
Nadia : Cette rencontre a été une agréable surprise. Les liens créés en amont de la 
semaine ont permis de travailler avec davantage de complicité. 
Eduardo : Un autre facteur de réussite de cette semaine c’est que les jeunes se 
connaissaient pour la plupart. Ils étaient peut-être plus bruyants mais aussi plus 
nombreux. 
Eva : Les élèves ont aimé les visites et les activités notamment les ateliers d’art. 
Anna-Lisa : Des élèves ont participé pour la première fois. Il y a eu une grande 
communication avec les élèves, les familles. Cela a contribué à construire une grande 
famille européenne, un sentiment européen plus affirmé. Beaucoup d’élèves ont 
participé à cette mobilité. 

Un problème ?!  
 Suite à quelques dysfonctionnements chez les élèves ( problème de sortie 
dans les familles ), Paolo souhaiterait qu’on adopte un code de comportement. 
Eduardo répond qu’il existe déjà une charte de l’élève mobile.  
Sans occulter toutes les valeurs d’éducation : politesse, respect, tolérance …etc. 
n’oublions pas que nos jeunes sont tous différents : culture, nationalité, langue, 
âge … etc. Nous devons rester souples et nos élèves doivent respecter les familles 
qui les accueillent bien-sûr mais ces mobilités sont aussi l’occasion de découvrir 
les autres et leur environnement. Une chambre, une télévision, un ordinateur 
sont peu propices à la communication ! 
 Nous rappellerons ce point à nos jeunes lors de votre venue ! 

 Je pense vous avoir tout raconté à propos de cette magnifique semaine. Je 
renouvelle tous mes remerciements aux 2 équipes italiennes qui nous ont reçus si 
gentiment et nous ont permis de découvrir leur région et toutes les richesses qui en 
ont fait un moment inoubliable.  
   A très bientôt chez nous en France ! 

        Isabelle Bénézeth


