Textes élèves Euroscola 30/03/2017
1.
J’ai apprécié ce voyage car ce nous a permis d’apprendre plus sur l’Europe, rencontrer des
gens de pays différents et visiter la ville de Strassbourg.
Merci à Mme Boessen et Mme Demets
Nour

2.
Strasbourg is een mooie stad met toffe restaurants en met sympathieke mensen !!! Het was
een heel mooie ervaring die ik nooit zal vergeten ! J’ai trouvé la journée Euroscola très
enrichissante. Nous avons pu rencontrer des jeunes de notre âges habitant dans d’autres pays
européens. C’était très intéressant de découvrir la culture et le mode de vie des autres. Cette
expérience nous a permis de repartir avec in esprit plus ouvert, ouvert au partage, à l’union
que nous voulons construire pour l’UE. Merci à Mme Boessen, Mme Demets et à tous les
organisateurs de cette journée magnifique dans laquelle nous étions des « Eurodéputés ».
Merci de nous avoir permis de s’exprimer quant à l’Europe d’aujourd’hui et l’Europe que
nous voulons construire pour demain. « We can make the European Union stronger
together ! »
Jawad

3.
Such a great expérience with awesone people from other contries in Europe. It was funny to
be in the shoes of our state’s representatives and interesting to get many different point of
views.
Thanks to Mrs Boessen en Mrs Demets for making this trip possible.
Hannielle

4.
Ik heb veel jongeren ontmoet en veel over de EU geleerd. Het was zeer interessant maar een
beetje vermoeiend. Ik ben met veel herinneringen naar Brussel teruggegaan.
Ion

5.
A great experience to meet pther yuong people from Europe. I really liked the exchange we
had with them in the parlement. It was interesting to see how the debates are held in the
reality in the European Parlement.
Guillaume

6.
Expérience très enrichissante, pleine de rencontres multiculturelles et multilingues. Nous en
ressortons grandes, même dans notre esprit critique.
Iman

7.
Nous terminons cette dernière année tous ensemble avec une superbe expérience et surtout
enrichissante. Voir tous ces jeunes venant des 4 coins de l’Europe pour montrer cet union et
trouver ENSEMBLE les solutions afin de rendre notre avenir meilleur. Merci à tous pour ce
super moment passée ensemble. Merci à Mme Boessen et Mme Demets pour toute
l’organisation.
Manon

