
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce samedi 17 mai, plus de 30 enfants en ACE de notre diocèse se sont 
retrouvés à HERZOGENRATH (15 kms d’Aix la Chapelle – Allemagne) avec 

quelques enfants de Maastricht et d’Aix  
pour vivre leur 3ème découverte de l’Europe 

Après un départ de Valenciennes et trois 
petites heures de route dans une belle 

ambiance, les enfants et leurs 
accompagnateurs d’Escautpont, d’Hérin, de 

Brillon, Beuvrages, St Amand et de 
Maubeuge, ont été accueillis à leur descente  

par Mr Muller. 
Petite dégustation en signe de bienvenue et 

mise en équipe pour aller  
à la découverte de la ville. 

Chaque équipe 
est composée 
d’enfants 
français, 

allemands et 
néerlandais… et 
accompagnée 

d’une traductrice. 
Une belle marche 
dans les rues 

d’Herzogenrath : 
façades typiques, 
découverte d’un 
château… Autant 

de petits 
« trucs » que les 

enfants 
apprécient de 
reconnaître 

Un bon repas attendait chacun à leur retour… et à nouveau un 
temps d’équipe mais pour JOUER… Au sein de la cour de l’école, les 
enfants « s’affrontent » dans la bonne humeur… la langue n’est pas 

un réel barrage. Tous s’amusent, rient et osent quelques 
échanges… La danse finale unit tout le monde dans la salle de 
sports. Le temps des remerciements et l’échange des cadeaux 

arrivent, puis il faut reprendre le chemin de la France… On se dit au 
revoir et se donne rendez vous l’année prochaine… chez nous, dans 

notre diocèse… 



 
 
 

Temps du matin : 
 

« J’ai aimé car on a découvert la 
ville, le château et les belles 

fleurs » 
« J’ai beaucoup apprécié le jeu de 
piste car les personnes qui nous 

accompagnaient étaient sympas » 
« J’ai aimé pouvoir comprendre 

l’humour de l’animatrice 
allemande sans se parler juste en 

se regardant et en mimant » 
« J’ai aimé dire dans des phrases 

en allemand » 
« J’ai aimé le rallye, je me suis 
bien amusé et bien marché » 

« Les maisons décorées étaient 
belles » 

« J’ai aimé quand je me suis 
allongée sur le banc » 

« J’ai aimé quand j’ai vu dans la 
ville le grand drapeau et les 
escaliers (78 marches !) » 

« Super l’accueil ! » 
 
 

Temps de l’après midi : 
 

« Le jeu de la course aux 
vêtements était plein d’entrain et 

d’éclats de rire. L’animatrice 
animait le jeu avec ardeur 

Les enfants s’encourageaient 
ensemble sans différence » 
« Cet après midi, on s’est 

défoulé » 
« J’ai vu beaucoup de joie dans ce 

rassemblement d’enfants » 
« J’ai aimé les jeux, si j’étais resté 
chez moi, je n’aurai rien fait ! » 
« J’ai aimé les activités car on a 
rencontré un peu plus les autres 

enfants » 
J’ai surtout aimé voir les enfants 
que j’accompagnais s’amuser, 

rigoler et apprécier cette 
aventure » 

« J’ai tout aimé parce que j’étais 
en Allemagne » 

« J’ai appris des mots allemands » 
  

 


