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Semaine tcheque 

Les jeunes ont été accueillis au réfectoire du lycée 

« Vous etes au cawr ďune se
maine internationale au lycée. 
Pendant que nous vous recevons, 
de nombreux éleves ant fait raute 
dans p/usieurs pays, en Europe, 
pour un séjour ,, exprimait Jean
Pierre Cantrelle, le proviseur du 
lycée Maupassant Descartes, 
en accueillant vingt-sept jeunes 

Tchěques, en visite jusqu'a di
manche. Une premiěre, en matiěre 
ďéchange, entre l'établissement 
fécampois et ce lycée situé a Libe
rec, a une centaine de kilomětres 
au nord de Prague. 

Ces jeunes gens ont entre 17 et 
18 ans, ont une a quatre années 
de pratique du fran�ais et logeront 

Association des chasseurs 

FE CAMP 

dans des familles. Au programme 
de leur visíte, les plages du Débar
quement, Rouen, Etretat, Paris, 
sans oublier l'immersion dans la 
vie de la cité scolaire. 

Les lycéens investis dans cet 
échange effectueront le voyage 
« retour » le 14 mai prochain. 

Une belle saison s'annonce 
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Bouche tes oreilles et écoute ! 

l'autre jeudi, au cinéma 

A l'initiative du collěge Paul
Bert, les élěves de quatriěme 
de cet établissement, auxquels 
se sont joints ceux des collěges 
Georges-Cuvier et Jules-Ferry, ont 
l'assisté jeudi 12 avril a un concert 
auditif pédagogique au cinéma Le 
Grand Large. Cetle séance, animée 
par des intervenants de l'école de 
musique Le Kalif, a Rouen, avait 
pour but de sensibiliser les jeunes 
a porter des protections lors des 
concerts. 

Batterie, guitares, micros, 
amplis, les musiciens ont, entre 
deux morceaux en live, retracé 
l'histoire de la musique contem
poraine et avec elle celle de la 
sonorisation, puis parlé de l'oreille 
et des dommages que l'ou"ie peut 
subir, exposée a trop de décibels. 
Conclusion: les protections sont 
nécessaires. Des bouchons étaient 
ďailleurs proposés en fin de spec
tacle aux jeunes auditeurs. 

P'tit déj a la cantine 

Článek o Jergymu  ve Francii - navázání spolupráce s francouzským lyceem.
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