Association Découvertes

Séjour à Madrid 2016

Visite de l'exposition "Lo Nunca Visto" à Madrid

Les élèves de la 10VP de l'Etablissement scolaire du Pays-d'Enhaut ont vécu une expérience exceptionnelle. Invités
par M. Jean-Claude Gandur, ils sont allés découvrir la ville de Madrid et une partie des peintures abstraites d'aprèsguerre que le mécène avait mis à la disposition de la Fundaciòn Juan March. Le voyage s'est déroulé le 31 mai et 1er juin
2016. Il a été prolongé de deux jours pour la classe qui a ainsi fait son voyage d'étude à la découverte de la capitale
madrilène.

Deux moments particulièrement forts sont à relever : la visite guidée par M. Gandur et l'invitation de toute la classe chez
l'ambassadeur de Suisse à Madrid. Les élèves ont ainsi eu le privilège de rencontrer et de parler avec un ambassadeur
extrêmement sympathique, M. Tomas Kohli, de dîner sur la terrasse de l'ambassade et de se baigner dans la piscine
d'eau de mer ! Avec les 30° passés qu'il faisait, le rafraîchissement était plus que bienvenu !

C'est une équipe épuisée, mais heureuse qui est revenue au Pays-d'Enhaut, enrichie d'une expérience et de
souvenirs qui resteront longtemps dans leur mémoire.

En effet, M. Gandur, qui avait apprécié sa rencontre avec nos élèves lors de
leur sortie à Marseille en septembre 2015, a désiré renforcer ces liens
créés et les a donc invités une deuxième fois (voire, pour certains, une
troisième fois) à la Fundaciòn Juan March dans la capitale hispanique.

Ils ont été accompagnés dans leur périple par Mme Andres, directrice de
l'Etablissement scolaire du Pays-d'Enhaut, de Mmes Sonia Rosat, Aude-E.
Scherrer et Bénédicte Delmot Morier, doyennes et enseignantes, de M.
Philippe Aeberli, membre du comité de découverteS et de Mme Isabelle
Borel, la très précieuse collaboratrice de M. Gandur.

https://www.facebook.com/fundacionmarch/
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