


Mes vacances en France

mars 2006

J’ai passé mes vacances en 
France, à Ostwald près de 
Strasbourg, capitale 
européenne, dans le Nord-est 
de la France non loin de la 
frontière allemande.

J’ai consulté les 
prévisions météo de 
mes vacances sur 
internet. Il fait plus froid 
qu’à Virginia Beach!!!

Un bon thé marocain à la menthe 
m’attendait pour me réchauffer et 
me souhaiter la bienvenue ( l’oncle 
d’Emma est né au Maroc).



J’ai visité l’école d’Ostwald.
La fresque dessinée par les enfants en 1999:

le renard a été fait par le cousin d’Emma.

La salle de classe



Le coin lecture.

C comme Clément aplati,

nom  français de Flat Stanley.



La bibliothèque de l’école. 

Les dessins 
des élèves.



J’ai visité
aussi 

le collège 
d’Ostwald,

la cour 
et 

le préau.

Ce 
sont les élèves 

qui ont posé
la mosaïque
avec l’aide 

des professeurs.



Au conseil de classe du collège,

on y discute de la classe et des élèves,

une fois par trimestre.



Je suis allé au concert samedi soir.

Il y avait un article 
dans le journal.



Une journée avec  les personnes âgées:

j’ai participé à
la livraison des 

repas 
pour des 
personnes

âgées.

Voilà
l’intérieur 

de 
la camionnette 
de livraison.



La tante d’Emma m’a emmené à
son cours de gym du mardi matin:

le sport,
c’est bon

pour la santé.



Elle m’a emmené

à la piscine,

à Ostwald.



Dans la forêt d’Ostwald,

au parcours santé,

au Natura
Parc.

j’ai fait du sport:



Après l’effort, le réconfort!
A la boulangerie.

Baguette de pain 
et

assortiment de
fromages.

Le bretzel frais, 
spécialité d’Alsace.



Nike le boxer.
J’ai rencontré

J’ai transporté des 
marchandises en Bretagne 
avec son maitre, en camion. 



Les routiers sont sympas!



Balade à vélo:

j’ai parcouru 
près de 45 km.



J’ai fait une pause goûter
bien méritée,

avant de 
rentrer.

à l’écluse d’Avolsheim



Cela m’a permis de rencontrer 
des animaux sauvages:

les  ragondins.

les cygnes

le daim



Des animaux domestiques:

le 

cheval

la

vache.



J’ai visité Strasbourg:

la cathédrale
vue du 

Barrage Vauban,

le parvis de la

cathédrale,

et à l’intérieur,

l’horloge astronomique.



Les maisons à colombages,

le célèbre restaurant 

«la Maison Kammerzell »,

le tram.



L’orgue 

de

Barbarie,

les  
marrons   
chauds,

la place
Kléber.



Je me suis fait de nouveaux amis:

et 

les cigognes 

(en peluche) 

emblème de l’Alsace.

la poupée 
d’Alsace 

en 
costume 

folklorique 



J’ai aussi visité
le commissariat  

central
de 

Strasbourg.



Pour mon dernier jour,

déjeuner au Château de l’ill à Ostwald.



Repos bien mérité
après des vacances trépidantes. 

Il est temps de rentrer chez moi 
à Virginia Beach,

via la poste.
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pour leur amicale participation
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Isabelle et Jonathan,

les parents d’Emma

Nathalie, la  tante d’Emma.

et bien sûr Emma (7 ans) qui a envoyé

« Géniales, les vacances! »

Flat Stanley


