MITTEILUNGSBLATT März 2020
Aus der Schule

We started off our day by eating breakfast. Our counselors prepared a dish every morning
which gave us an insight about English breakfast mornings. Throughout the day we did
different activities where we could practice our English. For example, games, sports, crafts,
baking or yoga. The last day at Longbridge we all prepared a talent show so we could leave
Longbridge with lots of funny and happy moments. Looking back, we think that that was a
very good idea of Kate and the counselors to finish our great week with a talent show. We
had a blast and would totally go back!

Longbridge-Erfahrung
Wir begannen unseren Tag jeweils mit einem Frühstück. Unsere Betreuer bereiteten für
jeden Morgen ein englisches Gericht vor, das uns einen Einblick in den englischen
Frühstücksmorgen gab. Im Laufe des Tages machten wir verschiedene Aktivitäten, bei
denen wir unser Englisch üben konnten, z.B. Spiele, Sport, Basteln, Backen oder Yoga. Am
letzten Tag in Longbridge bereiteten wir alle eine Talentshow vor, damit wir die Woche mit
vielen lustigen und glücklichen Momenten verlassen konnten. Rückblickend muss gesagt
werden, dass das eine sehr gute Idee von Kate und den Betreuern war, unsere großartige
Woche mit einer Talentshow abzuschließen. Wir hatten einen Riesenspaß und würden auf
jeden Fall zurück nach «Longbridge» gehen!

Pont Neuf
Nous partons avec dix élèves, une prof, beaucoup de bagages et beaucoup de joie anticipée
dans le camp. Le matin commence avec une douche ou le petit déjeuner. Après tout le
monde est prêt, le cours de français s’appelle « plongée dans le français ». Le cours est bien
ou très bien, parce que nous parlons français à cause des jeux. En début de semaine nous
choisissons l’activité du matin. Nous pouvons choisir entre le sport, le papier mâché, le
cinéma, l’atelier mmmmh c’est bon (faire de la pâtisserie) et l’aide dans la cuisine. Avant
chaque déjeuner et chaque dîner, nous chantons. En début de semaine nous ne chantons
presque pas mais à la fin de la semaine, on nous entend jusque dans le village d’à côté ! A

14 :00 heures, nous continuons avec la bibliothèque : tous les élèves ont un livre et lisent
pendant une demi-heure. Les activités de l’après-midi sont variées. Par exemple, nous allons
dans une école de cirque ou faisons une bataille de neige. Les activités du soir sont aussi
variées. Un soir, nous jouons au Cluedo comme jeu de rôles avec les animateurs.
La note des élèves pour le camp de Pont Neuf est 5.58 !
Karin Schönenberger

