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Voyage à Moscou

En février 2018 12 élèves de Terminale, de Première et 2 accompagnateurs sont partis dans la ville de Moscou, la
métropole de 10 millions d'habitants. La Russie sans froid n'est pas tout à fait la Russie. Malgré les températures
négatives (entre -11° et -18°) ce voyage a permis aux élèves de pratiquer la langue, mieux connaître l'histoire de la
capitale et les habitants de la Russie. Le charme de Moscou sous la neige, ses églises colorées, ses coupoles
dorées, son architecture byzantine ont séduit les élèves. Ils témoignent :
« L'un des plus beau voyage que j'ai eu l'occasion de faire. La Russie et Moscou sont des endroits magnifiques qu'il
faut voir une fois dans sa vie. Beaucoup de beaux souvenirs comme des chapkas ou des images de tous les lieux où
nous avons eu la chance d'aller ! » Cédric
« Un voyage qui restera gravé dans ma mémoire ! Une expérience très enrichissante, une nouvelle culture, plein de
beaux souvenirs et de moments à raconter, partager, se remémorer ». Romain
« J'ai passé un super voyage ! Nous avons réussi, à travers le froid, de découvrir cette magnifique ville, la voir sous
la neige a été encore plus incroyable. Les monuments sont tous plus beaux les uns que les autres ! » Clothilde
« Si je devais retenir quelque chose dans ce voyage : les supers visites, la bonne ambiance, des profs sympas et
surtout une super organisation ! J'ai surtout aimé le Kremlin, la place Rouge et ce qui l'entourait et j'ai enfin réalisé le
rêve de voir Lénine (un grand homme !) ». Marius
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