STARNBERG DECEMBRE 2019
RETOURS ECRITS ELEVES

Raconter, en 10 lignes, ce que vous avez fait pendant votre séjour à Starnberg.
Sélectionner un moment que vous avez particulièrement apprécié et un épisode qui vous paraît moins
réussi.

BELLEC Yanis
Pendant le voyage de Starnberg, j’ai visité un hôtel allemand, j'ai fait du curling j'ai visité les musées
des beaux-arts et je suis allé dans des cours de français en Allemagne .
j'ai bien aimé le curling et tout ce que j'ai fait avec la famille car je suis allé à Munich et à l'Allianz
Arena.
Mais, la visite du musée des beaux-arts et de l'auberge m'ont moins plu.

BOUARIDJ Cassandre
Durant le voyage à Starnberg, nous avons fait beaucoup de marchés nous sommes aussi allés
plusieurs fois à celui de Munich qui est entouré de magasins. Nous sommes aussi montés en haut
d'une tour d'où nous avons eu une belle vue sur Munich. Nous avons aussi fait le tour du lac de
Starnberg. Nous sommes montés dans les montagnes de Bavière pour rejoindre la château de Louis
de Bavière qui était petit mais bien rempli, de belles peintures au plafond, des dorures et beaucoup
de vases. Le cadre était beau et nous avons pu faire des batailles de boules de neige avec les
correspondants allemands. Nous avons fait des activités sportives de la patinoire, du curling et de la
piscine ; j'ai préféré la piscine et j'ai moins aimé le curling. Nous avons aussi visité la brasserie
Erdinger ainsi qu'un hôtel où avait dormi Sissi. Nous avons fait un stand de crêpes les galettes
bretonne au lycée des Allemands.
Merci pour ce voyage, c'était très enrichissant.

BOURLES Malo
Lors de notre arrivée, mercredi après midi après 17h de car, mon correspondant est venu me
chercher. J'ai été accueilli et j'ai pu rencontrer sa famille ; ça a été très stressant la première fois de
se sentir seul dans une famille inconnue avec une langue étrangère bien que je parle l'allemand. J'ai
donc pu prendre connaissance avec la famille qui m'a accueilli et cela ne pas semblait si désagréable.
Je me sentais intégré et j'ai pu parler en allemand, ce qui a constamment augmenté mon niveau. Le
jour suivant, avec mon correspondant Léo, je suis allé à l'école en prenant en route mon pique nique
étant donné qu'il n'y avait pas de self. Le matin, nous avons pu nous promener dans la neige ; ce qui

était très nouveau pour nous les bretons et nous nous sommes bien amusés. L'après midi, c'était la
soirée crêpes où nous avons vendu notre production ( crêpes déjà faites) ; c'était plus de
l'improvisation et cela m'a bien plu, même si nous, les élèves, n'avons pas trop aidé mais cette
expérience nous a plongé dans un endroit inconnu chez des étrangers. C'était plutôt réussi.

COSTARD Emilie
Ce que j'ai fait à Starnberg a été vraiment bien. On a fait plein de marchés de Noël et on a eu pas mal
de temps libre, ce qui nous a permis de découvrir les lieux. On a fait de la patinoire, ce que j'ai
vraiment aimé. On a visité une fabrication de bière allemande. On a aussi essayé le curling. On est
monté tout en haut d’une tour ; grâce à ça, on a vue la ville de plus haut.

Ce que j'ai le plus aimé a été la montage avec toute la neige ; on en a pris plein les yeux. C'était
magnifique et à la fois magique.
Ce que j'ai le moins aimé en revanche est le curling. J'ai vraiment moins aimé et ça a duré trop
longtemps.
Le voyage était vraiment bien. A refaire et à renouveler avec les prochains élèves.

COUTURAS Eléna
Pendant notre séjour en Allemagne, nous avons été dans la campagne bavaroise. Nous avons vendu
des crêpes et des galettes sur le marché de Noël du Gymnasium. Le vendredi, nous avons été voir un
des châteaux de Ludwig II, Linderhof, puis l’après midi, nous avons été au musée des beaux arts et
dans un marché de Noël à Munich. Le week-end s’est déroulé dans les familles. Le lundi matin, nous
nous sommes rendus à un hôtel à Starnberg puis nous sommes partis à Munich pour faire du curling.
Le dernier jour, nous avons été à la mairie et à la piscine l’après-midi.
J’ai aimé les activités dans la famille et la visite du château.
J’ai moins aimé aller à la mairie.

DORVAL Lowen
Le mercredi matin nous sommes arrivés à Starnberg ; l'après-midi, nous nous sommes installés à
l'auberge de jeunesse. Le jeudi matin, nous avons participé à une randonnée au bord du lac de
Starnberg ; puis l'après-midi, nous avons visité le bazar de l'Avent. Le vendredi matin, nous avons
visité le château Linderhof ; ensuite, l'après-midi nous sommes allés au musée des beaux arts de
Munich. Le samedi au matin, nous visitions la brasserie Erdinger ; l'après-midi, nous sommes allés
visiter le camp de concentration de Dachau. Le dimanche matin, c'était une visite d'un marché de
noël et l'activité patinoire et l'après-midi, visite d'une église et du marché aux victuailles. Le lundi
dans la journée, nous avons visité un hôtel, puis fait une activité curling. Le mardi, nous avons été
reçus à la mairie de Starnberg et pour finir l'activité piscine et le départ.

Ce que j'ai aimé, c'était les activités, l'ambiance dans les auberges, le fait que la classe ne soit pas
coupée en deux germaniste-hispanistes, les visites étaient intéressantes et typiques (brasserie, bazar
de l'avent,...) sinon de manière générale j'ai adoré le voyage.
Ce que je n'ai pas aimé, c'était le confort du car et la visite du musée des beaux arts.

EVEN Nina
Nous avons fait de nombreuses activités une randonnée, la visite d'un château, d'un musée, d'une
brasserie, la visite du camp de Dachau, de la patinoire , beaucoup de marchés de Noël. On a
également visité un hôtel et fais de la piscine.
J'ai beaucoup aimé ce voyage, et j'ai beaucoup apprécié ce que nous avait organisé la professeur de
français de Starnberg : l'espèce de grand marché de Noël avec beaucoup de stands.
Ce que j'ai le moins aimé, c'est la visite du château de Linderhof est le musée de le musée des BeauxArts que j ai trouve moins intéressant . Mais, sinon, je tire un bilan très positif de ce voyage qui m’a
fait découvrir un petit bout de l'Allemagne.

GICQUEL Marina
Durant notre voyage, nous avons pratiqué différentes activités sportives, telles que la patinoire ou
encore la piscine, mais également des activités pédagogiques telles que la visite de l'hôtel ou encore
la visite de la brasserie à bière.
Durant ce voyage, j'ai aimé découvrir de nouveaux paysages, les montagnes enneigées par exemple,
la visite des marchés étaient sympa car on a retrouvé l'esprit des fêtes.
Durant ce voyage, j'ai moins aimé la visite de l'hôtel car j'ai trouvé ça vieillot et je m'attendais à un
hôtel plus contemporain.

GOUPIL Julien
Suite à notre arrivé à l’auberge de jeunesse de Starnberg mercredi après midi, je me suis installé dans
la chambre avec mes camarades Mathis, Lucas et Maxime. Puis, on est allé manger au self de
l’auberge. Le lendemain, on a fait une balade à côté du lac de Starnberg et l’après-midi, nous avons
vendu des galettes et des crêpes. Ensuite, dans la semaine, nous avons eu l’occasion de faire de
nombreuses sorties et activités comme de la patinoire, du curling, du shopping dans Munich et dans
Starnberg ; nous sommes montés dans un clocher pour avoir un point de vue sur Munich… On a aussi
changé d'auberge pour aller dans une autre plus moderne 2 jours avant la fin du séjour. Enfin, juste
avant de partir, nous sommes allés à la piscine de Starnberg.
Ce que j ai préféré durant le voyage a été la piscine car j'adore ça.

Ce que j ai moins aimé a été la visite du château de Linderhof ; j’ai trouvé ça un peu ennuyant).

LE DEAN Maëwenn
Lors de ce voyage, j’ai eu l’occasion de découvrir des spécialités culinaires bavaroises comme les
spätzle au fromage, les bretzels, le leberkäse… mais aussi des lieux culturels comme le musée des
beaux art, le château de Linderhof, l’opéra de Munich. Lors de ce séjour, j’ai également découvert
des activités sportives telle que la luge, le curling et la piscine. Comme chaque ville a sa fête en
Allemagne, c’était la période de la fête de la bière.
Lors de ce séjour, j’ai beaucoup aimé la visite du château de Linderhof. J’ai trouvé cette visite très
intéressante ; j’avais, de plus, déjà entendu parler de ce château grâce à ma correspondante. J’étais
donc contente de l’avoir vu et visiter. Je pense, cependant, que le plus gros de mes bons souvenirs se
trouve avec ma correspondante. Elle m’a fait découvrir pleins de nouvelles choses que je ne
connaissais pas.
Je n’ai cependant pas trop apprécié le curling.

LEBELLOIS Melvyn
Lors de notre séjour à Starnberg, j’ai beaucoup aimé la visite du château de Linderhof car le voir sous
la neige était magnifique, je ne m’attendais pas à le voir sous la neige. J’ai aussi beaucoup aimé la
visite de Munich le samedi avec la famille. Nous avons visité le marché de Noël et nous avons aussi
pu voir l’hôtel de ville de Munich. J’ai adoré observer la fenêtre du deuxième étage de Hôtel de Ville
au dessus de MarienPlatz, où Michael Jackson était apparu le 26 juin 1992 pour sa fondation Heal the
world.
J’étais par contre un peu déçu de visiter l’hôtel Bayerischer Hof de Starnberg, et pas de Munich où
Michael Jackson avait séjourné.
Merci

MAUVOISIN Gwénolé
jour 1: arrivée à Starnberg, installation des germanistes dans leurs familles et des hispanophones
dans l'auberge de jeunesse.
jour 2: balade dans la forêt près de Starnberg et dans la ville et vente de crêpes et galettes au lycée
jour 3: visite du château du Duc Guillaume IV de Bavière, puis visite du musée des beaux arts de
Munich.
jour 4: visite de la brasserie Erding, puis temps libre au marché de Noël de Munich.
Jour 5: temps libre au marché de Noël de Munich puis patinoire.

jour 6: visite d'un hôtel à Starnberg, puis curling.
Jour 7: visite de la Mairie de Starnberg ensuite l'après-midi Piscine.
Durant ce voyage, j’ai particulièrement apprécié la piscine au bord du lac. J’ai trouvé cette piscine
très bien car il y avait un toboggan aquatique et un plongeoir adapté. L’endroit était propice à la
détente et à l’amusement avant de revenir en France
J’ai moins apprécié la visite du musée car les audio-guides sont moins intéressants qu’un guide réel
pour captiver des élèves et pour transmettre une histoire. De plus, il y avait trop de tableaux pour
savoir lesquels étaient les plus intéressants.

MENARD-HARDOUIN Dimitri
On est arrivé le mercredi 11 après-midi à l'auberge. Le jeudi matin, randonnée autours du lac de
Starnberg et l'après-midi, participation bazar de l’Avent à Starnberg. Le vendredi matin, visite
château Linderhof et l'après-midi, visite du musée Beaux-Arts Munich puis le marché de noël de
Munich. Le samedi matin, visite de la brasserie Erding à Munich et l'après-midi, visite du camp de
Dachau et pour finir la journée temps libre dans le rues commerçantes de Munich. Le dimanche 15,
visite du marché de Noël de Bad-Tölz et de l'église Sankt Peter, l'après-midi, activité patinoire. Le
lundi matin, visite de l’hôtel « Bayerischer Hof » et l'après midi, activité curling et marché aux
victuailles, puis temps libre. Le mardi matin, réception à la mairie de Starnberg et l'après-midi activité
piscine. Départ de Starnberg à 19h.
J'ai particulièrement apprécié l'après-midi à la piscine. Cela a permis de passer un bon dernier
moment avec la classe avant de repartir. La piscine bénéficiait d'équipements comme les plongeoirs
et toboggans, ce qui était amusant. Ma visite préférée a été celle de la brasserie ; la guide nous a
bien expliqué le déroulement de la fabrication de la bière en passant par l'embouteillage. La
dégustation à la fin m'a permis de découvrir la "saucisse blanche" avec une moutarde sucrée
accompagnée d'une bière blonde.
En revanche, le moment que j'ai le moins apprécié, a été la visite du musée. Car, regarder les
peintures du peintre allemand ne m'a pas passionné même si les oeuvres étaient jolies.

MICHEL Mathis
Nous sommes arrivés le mercredi 11 décembre. Nous avons déposé les élèves effectuant l’allemand,
puis nous sommes partis pour l’auberge de jeunesse. Je me suis installé avec mes camarades de
chambre. Le jeudi 12 décembre, à 13h, tous nous sommes allés vendre des crêpes et galettes sur le
marcher de noël du lycée de Starnberg. J’étais en service ça s’est bien passé, puis à la fin, nous
sommes rentrés à l’auberge de jeunesse. Le vendredi 13, le matin on a visité un château, puis l’après
midi on a visité le musée des beaux arts à Munich. Le samedi, on a fait la piscine et patinoire ; c’était
trop bien. Le samedi, c’était aussi activités avec le curling et pour finir des visites. Le mardi matin
avant de partir, on a fait la visite de la mairie de Starnberg, puis c’était le retour .

J’ai préféré pendant ce voyage la patinoire car c’était cool et j’ai moins préféré le curling car c’était
un peu désordonné. Voilà merci .

MONNIER Hugo
Le premier jour, nous avons fait une randonnée, puis ensuite nous sommes allés vendre des crêpes
et des galettes au Gymnasium. La matinée du deuxième jour, nous avons visité le château de
Linderhof sous la neige. Et l'après-midi nous somme allés au musée des beaux arts. Le Samedi, j'ai
visité Munich toute la journée avec mon correspondant. Le Dimanche, je suis allé, accompagné de
mon correspondant ainsi que celui de Louis et de Melvyn, à la montagne, faire de la luge. Le Lundi,
nous avons visité un hôtel de Starnberg et nous avons fait du curling l'après-midi. Le dernier jour,
nous somme allés à la mairie de Starnberg, et nous avons été à la piscine l'après-midi.
J'ai préféré durant ce voyage l'activité luge avec mon correspondant, et l'activité piscine avec le
groupe.
L'activité que j'ai le moins aimé était Jeudi lorsque nous avons vendu des crêpes et des galettes.

MOREAU Elsa
Pendant le voyage à Starnberg, nous avons fait différentes visites, comme le château de Louis de
Bavière dans les montagnes et nous avons fait des batailles de boules de neige. Nous avons aussi fait
beaucoup de marché de Noël, dont celui de Munich, où on est allé plusieurs fois. Des activités
sportives nous ont été proposées comme de la patinoire, du curling ou encore de la piscine.
J’ai bien aimé découvrir le curling. On a fait une vente de crêpe et de galettes au lycée de Starnberg,
là où étaient les correspondants allemands. Une visite d’une brasserie Erdinger, un hôtel où avait
séjourné Sissi et aussi le camp de Dachau qui était très enrichissant.
C’était un très bon voyage, merci encore .

SERTIN Guénolé
Nous sommes partis le mardi soir vers 19h, après une courte nuit, nous sommes arrivés le mercredi
en début d'après-midi à Starnberg, ma famille m'a accueilli et je me suis installé chez eux rapidement
car j'ai pu participer au cours de tennis de mon correspondant. Le jeudi matin, nous avons fait une
randonnée dans la neige autour du lac de Starnberg, j'ai trouvé cela amusant et le paysage était
magnifique, le jeudi après-midi, nous avons vendu des crêpes et des galettes, c'était une bonne
expérience mais dommage qu'on n'ait pas pu les faire. Chaque début de matinée, j'allais en cours
avec mon correspondant, cela m'a permis de discuter avec d'autres élèves allemands et de
progresser dans la langue, le vendredi matin, nous sommes allés au château de Linderhof, il était très
beau dans la neige et cela a été très instructif. Le vendredi après-midi, nous sommes allés au musée
des beaux arts de Munich, cela ne m'a pas trop plu car je ne suis pas passionné par les musées.
J'ai passé le week-end avec ma famille, je suis allé me promener dans Munich, je suis allé à la messe

le dimanche matin, à la salle de musculation avant d'aller au restaurant manger des spécialités
bavaroises le dimanche soir. Le lundi matin, nous sommes allés visiter un hôtel bavarois, c'était très
intéressant de voir un hôtel sous une autre culture, l'après-midi nous sommes allés faire du curling,
j'étais déçu je pensais qu'on allait en faire avec des balais.
Le mardi, nous avons été réceptionnés à la mairie, avant de partager un repas bavarois avec les
correspondants et d’aller à la piscine de Starnberg. Nous sommes partis le mardi soir et nous
sommes revenus au lycée vers midi.
C'était un très beau voyage et merci encore de nous avoir accompagnés.

SEVELLEC Raphaël
jour 1: Arrivé à Starnberg et arrivée en famille
jour 2: randonnée le matin et participation du lycée au marché de noël du Gymnasium
jour 3: Visite de linderhof le matin et visite du musée des beaux-arts de Munich
jour 4: Visite de Munich avec mon correspondant
jour 5: Randonnée à la montagne avec la famille
jour 6: Visite de l'hôtel le matin et curling l'après-midi
jour 7: Visite de la mairie le matin et piscine l'après-midi/ départ
Ce que j'ai préféré durant le séjour à été le week-end en famille et l'activité piscine le mardi aprèsmidi. J'ai également aimé la balade sous la neige à Linderhof le vendredi.
Ce que j'ai moins aimé a été la visite du musée et de la mairie.

VANNIER Bertille
Durant ce voyage nous avons visité la ville de Munich et Starnberg. A Munich, nous avons fait du
curling, visité le musée des beaux arts et la visite du château Linderhof. A Starnberg, nous avons fait
une randonnée autour du lac, nous avons participé au « bazar de l’Avent » où nous avons cuisiné des
crêpes et des galettes, nous avons été reçus à la mairie de Starnberg et fait une activité piscine
l’après midi de notre départ. Aussi, nous avons assisté à quelques cours au lycée allemand.
Ce qui m’a plus était d’être dans un pays étranger et le découvrir ainsi que d’être dans une famille et
de découvrir leur quotidien. Ce qui permet, aussi, de s’améliorer en allemand.
Ce qui ne m’a pas plu était l’activité curling.

