Compte rendu du séjour des ados à Weihenzell du 3 au 10 août 2019
Jour 1 : samedi 3 août 2019 - parole des jeunes (Clément, Cédric, Gabby, Zacharie) :
Alors on est partis de France à 7h15 et tout s’est bien passé. Nous avons mangé sur une aire de repos puis
nous avons repris la route jusqu'à Weihenzell à 19h45 ou l'on a été accueillis comme des rois par les familles
des ados Allemands. On a mangé puis on a été chez la famille dormir.
Jour 2 : dimanche 4 août 2019 - parole des jeunes (Liam, Lorenzo, Théo) :
Ce matin on s'est réveillé à 8h00 pour aller déjeuner à 9h00, on a donc pu rencontrer le groupe Allemand qui
nous accueille. Nous avons rencontré Mr le Maire de Weihenzell qui nous a fait visiter le village. A midi
nous avons fait 15kms de vélos (et de tracteurs pour les moins courageux d'entre nous) pour rejoindre un lac
et y manger à 12h00. Dès que nous sommes rentrés, direction la piscine. Puis nous avons mangé et nous
avons fait des jeux tous ensemble.
Jour 3 : lundi 5 août 2019 - parole des jeunes (Julien, Louis G, Victor) :
Après le petit déjeuner à 8h00 nous avons pu visiter la très jolie ville de Rothenburg ainsi que le musée de la
criminalité. On n'a pique-niqué puis on a fait de l'accrobranche. Retour à Weihenzell dans la soirée avec la
suite des Olympiades.
Jour 4 : mardi 6 août 2019 - parole des jeunes (Louis S, Mickaël, Lucas, Mathéo) :
Nous avons découvert un nouveau sport le "ball bounce". Nous avons déjeuner à midi puis vers 14h00 nous
sommes partis à la recherche de tous les matériaux nécessaires à la construction des radeaux. Après
réflexion, les radeaux ont pu être mis à flot sur un petit étang.
L'activité terminée, nous sommes allés à la piscine moment toujours agréable pour tous.
Après le dîner nous avons pu voir un match de football avec l'équipe locale de Weihenzell.
Retour à la maison pour un repos bien mérité.
Jour 5 : mercredi 7 août 2019 - parole des jeunes (Gaby, Clément, Cédric, Zacharie) :
Après un réveil difficile à 7h45 pour être à 8h00 au petit déjeuner avec les copains, la journée est sous la
pluie. Changement de programme avec le matin du badminton dans le gymnase et l'après-midi piscine à
Ansbach. La soirée continue avec un match de football France/Allemagne.
Jour 6 : jeudi 8 août 2019 - parole des jeunes (Liam, Théo, Lorenzo) :
Une belle journée, nous avons pu faire le matin la visite d'une banque et l'après-midi une séance de golf. La
soirée se termine en chanson...on se prépare pour la grande fête de demain.
Jour 7 : vendredi 9 août 2019
Après une soirée en chanson le jeudi, les jeunes se réveillent avec de la fatigue. Au programme de la journée
une visite du centre commercial d'Ansbach puis direction le circuit de karting à 1h00 de Weihenzell. Une
très bonne expérience pour nos jeunes. La fin d'après-midi se termine avec une glace offerte par Bernard
puis direction le temple de la bière pour quelques jeunes qui souhaitent en faire profiter leurs parents. Le soir
nous avons fait une soirée autour d'un barbecue et jusqu'à tard le soir la fameuse soirée dansante dans le
gymnase.
Jour 8 : samedi 10 août 2019
Le séjour se termine par un réveil à 4h30 du matin pour partir de Weihenzell à 5h00. Les jeunes sont
fatigués mais très heureux du séjour. Retour à Saint-Laurent-sur-Gorre à 16h45.

