
VAL D’OISE /VOLGA
ALLER - RETOUR
Vingt de nos élèves de 1e (option russe LV3) des lycées Van Gogh et Jacques 
Prévert ont bénéficié cette année d’un séjour en Russie, puis comme il se 
doit, ils ont reçu leurs correspondants.

À l’issue de cet échange, il semble qu’on puisse en dresser un bilan très positif, 
sur le plan culturel comme sur le plan humain. 

« Nous avons séjourné à Nijni-Novgorod, sur la Volga, le plus long fleuve d’Europe ! 
Des visites plus incroyables les unes que les autres, comme la célèbre Place Rouge ou 
encore le majestueux métro de Moscou. » 

Les jeunes Français se sont liés d’amitié avec leurs camarades russes, leurs « su-
per correspondants ! » 

Les parents, eux aussi se sont attachés aux jeunes Russes : « que nous avons 
choyés comme nos propres enfants, car ils se sont très vite intégrés à nos vies 
de famille ». De vraies amitiés sont nées au cours de cet échange. À tel point que 
des familles russes et des familles françaises se sont mutuellement invitées ! 

Au moment de la séparation, à l’aéroport des larmes coulaient de part et d’autre 
de la porte d’embarquement.  

« Cette expérience nous marquera à tout jamais ! »



PARAÎT QUE C’EST 
LE PLUS LONG FLEUVE D’EUROPE !

ALLONS VOIR  ! OH LÀ LÀ, 
LES DISTANCES EN RUSSIE...

UNE BELLE ISBA 



EN FRANCE AUSSI, 
IL Y AVAIT DES COURS 
DE TRAVAIL MANUEL 
AU SIÈCLE DERNIER !

ON REVIENDRA À ERMONT, 
L’AN PROCHAIN, PROMIS !

TOUS ENSEMBLE !

NOS CORRESPONDANTS 
RUSSES ONT L’AIR D’APPRÉCIER 
LA TARTIFLETTE

Артем, Рома и Даниил
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