CE QUE J'AI LE PLUS AIMÉ …
c’est le globe de Shakespeare, car j’ai fait un exposé sur lui.
Zaki
c’est la chocolaterie, parce que j’aime le chocolat et parce qu’il avait plein de bonnes odeurs.
Léa Duarte
c'est le dressage des faucons, car c'était super marrant de ne plus voir le faucon revenir quand le
dresseur l'appelait !!!
Kim
c'est le château de Warwick, car j'aime beaucoup voir le paysage de haut.
Émélie
c’est la chocolaterie parce que j'adore le chocolat!!!!!!
Florian
ce sont les joyaux de la couronne, qui étaient vraiment magnifiques !!!
Johanna
c’est la chocolaterie. Le chocolat était délicieux.

Manon et Romain

Ce que j'ai préféré, c'est la visite de l'usine de chocolat !! Car le chocolat c'est très intéressant de
savoir comment il est fabriqué et que j'adore le chocolat !!
Marion
Ce que j’ai le plus apprécié, ce sont les repas du soir que les familles préparaient (barbecue, pizzas,
hamburger & frites, spaghettis bolognaise).
Clément
Tout m'a plu mais j'ai préféré la visite de Cadbury World !!! C'est en quelque sorte le pays de
Charlie et la chocolaterie ! Les décors étaient supers et le chocolat délicieux !!!!
Camillou
Ce qu'on a préféré : London, ses monuments, la beauté, l'attitude et surtout Buckingham Palace tout
était merveilleux!!!!
Amélie et Céline

CE QUI M'A LE PLUS ETONNÉ(E) …
c’est l’entrainement du faucon, car le faucon passait juste à côté de nous.
Zaki
c’est que les familles d’accueil sont très gentilles et acceptent de nous loger !!!
Florian!!!!!!!!!!
c'est quand le faucon n'est pas revenu après son entrainement !
Marion
c’est la chocolaterie, car le décor était beau et bien construit comme si on y était.
Émélie
c’est l'entrainement des faucons! C’était très impressionnant!!!!!
Romain et Manon
c'est dans la tour de Londres, les joyaux de la couronne ! Je ne savais pas qu'il fallait autant de
diamants pour une couronne !!!!!
Kim
c’est la fabrication des chocolats et les décors étaient très jolis !!!
Johanna
c'est la richesse de la famille dans laquelle je me trouvais : + de six guitares électriques, beaucoup
de T V (même dans la chambre du petit de 4 ANS!!! des PS2 dans toutes les chambres)
Clément
c'est l'odeur, la fabrication et la mise en boite du chocolat.
Amélie et Céline

Les joyaux de la couronne m'ont impressionnée : des pierres précieuses en tout genre, avec l'or
massif, tout était superbe !!!
Camillou
Ce qui m’a le plus impressionnée c'est le château de Warwick, parce qu'il y avait beaucoup de
marches et qu'il est très très grand, je me demande comment ils ont pu construire ce château car cela
demande beaucoup de travail.
Léa Duarte

