Souvenirs de Thessalonique (12 mars au 19 mars 2017)
Eureka past, present, future
par les ambassadeurs de Saint-Victor.
Nous étions, Selma, Anne, Raphaël et Fabrizio accueillis très chaleureusement le lundi 12
mars, à l’aéroport de Thessalonique (Grèce) par une dame, pleine d’énergie et
responsable du projet Eureka Past, Present, Future au Collège Aristotelio. Nous avons
découvert l’école de George, le garçon qui accueillait Fabrizio et Raphaël dans sa famille.
Nous avons passé une matinée dans une classe pour observer leur manière d’étudier
(très différente de la nôtre). Puis nous avons assisté aux présentations des différentes
inventions par les ambassadeurs de chaque pays participant au projet Erasmus : l’Italie,
la Roumanie, l’Ecosse, la Grèce et enfin la France. Nous avons présenté en anglais les
inventions sur lesquelles Saint-Victor a mené des recherches comme le braille, la
montgolfière ou bien encore le cinématographe…
Nous avons fait plein de visites : le tombeau du Roi Philippe II de Macédoine (père
d’Alexandre le Grand), la Tour Blanche qui est comme la Tour Eiffel mais en plus petit,
bien plus ancienne et faite de pierres blanches. Nous sommes aussi allés dans un parc
naturel (village de Dion) où il y avait les vestiges d’un théâtre (agora), des anciennes
toilettes et des temples dédiés aux Dieux.
Durant le séjour, nous avons essayé de parler en grec et nous avons appris notamment à
dire bonjour « Calimera » (phonétiquement).
Enfin, nous avons beaucoup joué ; Selma et Anne sont allées faire du kart (voiture
miniature), Fabrizio et Raphaël sont allés pratiquer du football en salle... Ensemble nous
avons été emprisonnés dans une espèce de boîte (escape game) de laquelle nous devions
sortir en découvrant des énigmes. Nous avons participé à une initiation au cirque.
Nous nous sommes aussi régalés les papilles avec toutes les spécialités grecques dont le
souvlaki qui est de la viande en brochette grillée.
George et Elena (nos correspondants) nous ont parfaitement accueillis et nous avons
passé avec leur famille une semaine inoubliable.
Merci encore à eux pour leur accueil !!

Selma, Anne, Fabrizio et Raphaël.

