
 

Echange 2018 
En date du 7 Mai 19h30, l’ensemble du groupe 

composés d’une trentaine d’ adolescents et de leurs 

accompagnants, tous licenciés de l’ASPTT Saint-Lô 

Manche Handball, est parti en autobus, direction 

l’Allemagne où nous étions attendus le 8 mai fin 

d’après-midi. 

En effet, nous avons opté pour une escale historique à 

Strasbourg le 8 mai matinée, afin de participer via la 

société Batorama  à  un tour de la ville en bateau, le 

tout accompagné de commentaires sur l’histoire de 

cette ville emblématique et son architecture typique. Les jeunes furent à l’écoute et sensibles à l’histoire de 

cette ville passée des mains des français puis aux allemands selon les aléas des conflits. Malgré la fermeture 

des sites , nous avons pu passé à côté du parlement européen et de la maison des droits de l’homme 

   

 

Arrivés le 8 mai vers 18 h, nous avons effectué la répartition dans les familles, puis passé la soirée à faire 

connaissance. 

Le mercredi 9  , départ pour la brasserie Riegele à Augsbourg afin de  respecter la tradition et gouter avant 

11h00 à la Weisswurst, saucisse blanche bavaroise, exclusivement déguster le matin, accompagnée de 

moutarde sucrée et de bretzels (et d’une bière de bavaroise pour les adultes).  

 

 

Nous avons poursuivi vers le monastère d’Ammersee et Andechs puis du temps libre au lac 

 



 

 

 

 

Après cette belle journée de découverte culinaire, retour en famille pour le dîner ( afin de privilégier les 

échanges familiaux ) 

Rendez-vous nous était fixé pour une soirée bavaroise : 

 

Une soirée sous forme de jeu, moment de détente idéale pour de l’animation linguistique assuré par Tanja 

Bullinger et Mireille Marie . 

Rire, « compétition » amicale, relation par échanges verbaux et gestuels, convivialité : les familles allemandes 

étant conviés à participer. 

Etape 1 : former des équipes mixtes  de nationalité  de 6 personnes 

Etape 2 : expliquer les règles du « jeu » 

Etape 3 :laisser les jeunes se répartir les rôles car 3 binômes devaient être former pour 3 jeux distincts : 

« traire », scier un tronc et tenir un poids d’1 l bras tendu 

Etape 4 :place à la détente, au jeu au rire 



Bilan : participation des jeunes, les relations se sont renforcés, les groupes allemands / français se sont 

scindés 

Final par 1 h de danse où on a pu constater que la barrière de la langue n’existait plus : accolades entre jeunes 

des 2 nationalités, camaraderie. 

 

                  

 

Le jeudi 10 mai, après une matinée au calme en famille pour se poser un peu, l’après-midi a été consacrée 

aux match de handball, dans une ambiance excellente, intercalés par les hymnes des 2 pays, repris en chœur 

par l’ensemble des jeunes. 

Les matches ont été arbitrés par des duos de jeunes arbitres des 2 nationalités . 

 



 

Puis nous avons fini cette journée sportive par un match de Bundesliga : Göppingen contre Gummersbach ( 

division 1 du handball). 

Les jeunes étaient bien évidemment ravis, n’ayant pour la plupart jamais vu ce niveau de jeu. 

L’occasion de voir aussi la ferveur des supporteurs allemands pour ce sport. 

             

 

 

 

 

Vendredi 11 Mai 

Après un petit déjeuner commun dans le club house du club de handball, direction Aalen et visite d’une 

exposition sur les sciences « Explorhino Science Center » : un lieu récemment ouvert où les personnes 

peuvent tenter et participer à de nombreuse expériences scientifiques : 

Participation active de nos jeunes et notion importante que devant la science : pas de barrière de langue ! 

même avec des explications des hôtesses en place, la réalité physique  venait finaliser les explications orales : 

une forme d’animation linguistique ! 

 

 

Nous avons enchainé avec la réception officielle à la Mairie D’Aalen où le délégué du maire nous a retracé 

l’histoire en grandes lignes de la ville et son activité économique. 



 

L’après-midi après un pique-nique, nous sommes allés à Ulm, ville célèbre pour sa cathédrale dont la flèche 

est la plus haute du monde et comporte 768 marches , de quoi dégourdir les jambes de nos jeunes sportifs ! 

L’équipe d’encadrants a profité du temps libre donné aux jeunes pour faire un 1er bilan de l’échange 

 

La soirée du vendredi soir étant réservée à la « fameuse » soirée dansante réunissant les familles allemandes 

avec leurs correspondants, 

Le samedi 12 matin était réservé au repos en famille, l’occasion d’échanger encore, de profiter de ce moment 

pour acheter souvenirs, préparer la valise … 

L’après-midi, nous nous sommes rendus à Westhausen où les jeunes ont pu pratiquer du tir à l’arc avec 

consignes ( strictes pour sécurité) en allemand, puis une association de circuit de voitures réduites. 

 



 

 

 

La dernière soirée est arrivée , dernier barbecue tous ensemble avec les familles et une dernière animation 

linguistique : 

Des groupes ont été formé par une dirigeante allemande , des groupes mixtes de nationalité et de sexe, 

chaque ayant le temps du dîner pour préparer une chorégraphie sur une chanson donnée 

L’occasion de regarder avec bonheur que le but est atteint : les jeunes se comprennent, s’organisent, 

s’amusent et nous délivrent des prestations intéressantes sous les yeux des familles réjouies de cette bonne 

ambiance. Evidemment les encadrants ont contribué à leur façon et dansé devant des jeunes hilares un french 

cancan d’anthologie ! 

 

 

 

Et puis et venu le temps des aux revoir …. Ce fût assez dur pour les émotifs , les larmes ont coulées et les 

promesses sont tombées : on se revoit l’année prochaine ! 

La subvention alloué par le CNOSF/OFAJ permet ce déplacement et le club en est très reconnaissant . 


