
VISITE DE RONDA  
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Nous arrivons à Ronda à 10H30, la fin de la matinée est consacrée au shopping (passe 
temps favori pour certaines). Après de déjeuner nous faisons la promenade qui permet 
de découvrir les falaises, les gorges et un panorama incroyable. Toutes ont éte surprises 
par la beauté de la ville du fait de sa situation geographique exceptionnelle.  Nous avons 
pu admirer ses beaux paysages, bercées par une douce mélodie, au son  de la harpe et de 
la guitare. 
Une journée ne suffit pas car des monuments, des musées restent à découvrir. Ronda 
étant également une ville importante du point du vue historique et culturel. Il faudra 
donc revenir..... 
Nous quittons ronda à 17H30 

 
RONDA : UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE EXCEPTIONNELLE  

La ville de Ronda occupe une position géographique exceptionnelle, sur le bord d'un plateau 
rocheux très profondément entaillé par une faille de 160 mètres de profondeur et de 60 à 80 
mètres de large. Cette faille coupe littéralement la ville en deux, tandis que les falaises font 
office de rempart naturel. C'est sans doute cette position provilégiée, qui offre d'ailleurs des 
panoramas superbes sur les paysages de l'Andalousie, qui a dû présider au choix de 
l'emplacement de Ronda 

  

  

 



SAMEDI : estepona a 8h  

 

Nous profitons du lever du soleil 

 SAMEDI : LE DEPART POUR RONDA   

 

Réveil difficile pour les élèves¨: elles se sont couchées un peu tard pour fêter l'anniversaire 
d'Astrid. Les traits sont tirés, les mines fatiguées, peu bavardes mais elles sont au rendez vous 
pour une journee de découverte. 
Nous partons à 8H et prenons les bus locaux pour nous rendre à Ronda. 
Les élèves profitent du trajet pour faire un petit somme.  



  

VAMOS DE COMPRAS 
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Après une semaine de stage, le vendredi soir les élèves font du shopping. 

  

 

 

 



MERCREDI : Feliz cumpleaños ASTRID !!!!! 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Astrid qui a aujourd'hui 19 ans.  

  

 

 

 

 



1ère SEMAINE DE STAGE 
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Les élèves se sont bien intégrées en entreprise. La journée de travail diffère : temps de travail 
continu pour les élèves qui sont à la mairie ou dans une école, temps de travail entrecoupé par 
la pause déjeuner pour celles qui sont en entreprises privées. Certaines se lèvent tôt et faut une 
petite sieste l’après midi, d’autres peuvent prendre du temps pour débuter leur journée mais 
sont ensuite occupées jusqu’au soir. 

Toutes se retrouvent le soir pour le rendez vous quotidien avec le professeur plaza de las 
flores. 

Les activités et le rythme est également fonction de l’entreprise ou de l’administration et 
surtout de sa capacité à faire face à la crise économique. 

Astrid a voyagé dès le premier jour de stage : Visite de clientèle à Malaga. 

Sophia et Nour ont été chargées par leur tuteur de se rendre seules dans des administrations ou 
entreprises pour remettre des documents ou effectuer des paiements. 

Julie a montré a une collègue comment utiliser les filtres sous access. 

  

Bilan positif : aucune difficulté pour les élèves, les activités évoluent pour certaines 

Le travail personnel demandé pour la D.N.L  a été réalisé avec sérieux. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMISE DES RECOMPENSES 
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La semaine d’immersion est clôturée par la traditionnelle soirée « tapas ». Coralie et Claire 
veulent goûter toutes les tapas et apprécient leur diversité. Héléna  ne les suit pas dans cette 
voie, elle préfère restée sur des goûts culinaires connus. Quel dommage !! 

Cette soirée est aussi l’occasion d’annoncer les résultats concernant le jeu de piste et de 
remettre les cadeaux tant attendus : 

-         1          Emilie et Nour             38 points 

-         2          Coralie et Claire          34 points 

-         3          Audrey, Héléna et Mégane    33 points 

-         4          Astrid et Jennifer              9 points 

                      Sarah et sophia                        9 points 

-         5         Julie et Neslyan                        6 points 

  

  

 

 



SELWO : L'AFRIQUE A ESTEPONA 
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Départ à 13H30, direction le parc animalier SELWO.  A quelques kilomètres d’Estepona, 
Selwo Aventura est le seul Parc Thématique d'Aventures, Animaux et Nature en Europe. 
Selwo Aventure occupe une surface de 100 hectares où vivent en semi-liberté plus de 2000 
animaux de 200 espèces différentes, issus des cinq continents. Les  animaux vivent dans un 
environnement semblable à leurs habitats d'origine. 

Le  temps est magnifique et en cette saison peu de touristes visitent le parc,  idéal pour en 
profiter  pleinement. 

Des  jeeps nous véhiculent pour nous mener au plus près des animaux, le chemin très escarpé 
offre aux élèves quelques sensations fortes.  Un magnifique tigre vient à notre rencontre, ce 
qui  fait frémir Mme AZPURUA. Quant à moi, pas plus téméraire  je reste à la porte du 
vivarium… 

Astrid ne  cesse  de s’extasier devant tous les animaux.  

Le site offre de superbes vues.  Une fois au sommet du parc, nous descendons à pieds et 
empruntons  3 ponts suspendus. 

CETTE VISITE EST TRES APPRECIEE, notamment parce que les animaux sont en 
semi liberté.  

Pour nous remettre de nos émotions et de nos efforts physiques, un massage du dos s’impose.  
Nous essayons donc le fauteuil massant  que nous pensions relaxant, c’est tout le  contraire !!! 
A BANNIR DU PARCOURS. 



  

 VENDREDI MATIN : FIN DES PRESENTATIONS 
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La présentation des élèves s’achève ce vendredi matin : nous présentons Julie et Jennifer à 
leur tuteur.  

Jennifer avait  rencontré son tuteur, de façon informelle, lors du spectacle de flamenco.   A 
présent la  présentation est  plus  formelle : Paco (le tuteur) lui souhaite la bienvenue et lui fait 
visiter  l’entreprise. 

Jennifer a déjà du travail mis en attente  dans une bannette à son nom.  

  



VENDREDI MATIN : EVALUATION EN ESPAGNOL 

Auteur: NETO Francisca | Publié le 22 novembre 2011 | 19:27  

Les cours d’espagnol se terminent sur une évaluation : les élèves doivent prendre 
connaissance d’un  article et restituer les informations. 2 textes sont proposés en fonction du 
niveau de l’élève. 

Le professeur a effectué tout au long des cours,  à chaque fois que cela a été possible, une 
correction individuelle afin de voir avec chacune d’entre elles les erreurs commises et leur 
indiquer les points à revoir ou à travailler. 

Conclusion du professeur : le groupe a été très agréable, a bien participé aux activités 
proposées. Il a un très fort potentiel qui va leur permettre de bien progresser et 
d’accéder à une très bonne compréhension ainsi qu’à une réelle fluidité au niveau de la 
langue.  

Les évaluations nous serons remises la semaine prochaine pour pouvoir travailler sur la 
correction. 
 
conseils : Antonia encourage les élèves à communiquer au maximum avec leur famille 
d'accueil et  leur tuteur. C'est la condition pour tirer profit du séjou r et atteindre un bon 
niveau en espagnol, d'autant qu'elles en ont les capacités. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEUDI : visite de l'ALCAZAR DES ROIS 
CATHOLIQUES 
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• Nous poursuivons notre visite  de  Cordoba en découvrant l’Alcazar des Rois 
 catholiques et ses jardins.  

• Il s’agit d’une forteresse chrétienne du Moyen âge et  palais. On trouve  des restes 
romans et wisigoths dans son enceinte. Le palais fut bâti sur un ancien palais califat, 
en très mauvais  état lorsque roi Fernando III occupât la ville en 1236. Le Roi Alfonso 
X el Sabio (le savant) l'a reconstruit ainsi qu'à la ville.  

• Les élèves ont pu admirer  le Salon des Mosaïques, les bains, le sarcophage païen, et 
les  2 patios ainsi que les magnifiques jardins. Certaines ont pu y découvrir  un 
fruit qu’elles ne connaissaient pas : la grenade.  

• Nos deux photographes Coralie et Jennifer ont excellé dans l’art de la photographie, 
nous pourrons admirer leur travail autour d’un diaporama qu’elles réaliseront pour 
nous faire profiter de leurs superbes photos.  

Nous quittons Cordoba a 18H30, après 3 heures de route nous retrouvons Estepona.  
Les élèves sont fatiguées, une bonne nuit de sommeil s'impose pour les élèves et les profs. 

 
 
 
 
 
 
 

  



APRES LE FLAMENCO LA VALSE 
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Un artiste joue de  l’accordéon, Helena est emportée par la musique et se met à valser, sous 
les yeux admiratifs des passants. 

 LES ELEVES AU MUSEE DE LA torre  
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La visite s'effectue avec des audio guides. 



  

jeudi : la torre de calahorra - Cordoba 

Auteur: NETO Francisca | Publié le 21 novembre 2011 | 13:09  

 

Après le pique nique dans le patio de los Naranjos (cour des orangers), nous partons visiter 
la torre de la Calahorra. Nous traversons le pont romain qui enjambe le fleure Guadalquivir. 

La tour de la Calahorra est une porte fortifiée édifiée durant la deuxième moitié du XIIe siècle 
par les Almohades pour protéger le pont romain de Cordoue . Cette porte fortifiée arrêta le roi 
Ferdinand III de Castille en 1236 et l'obligea à traverser le fleuve sur des radeaux pour 
reconquérir Cordoue. 

La Calahorra abrite actuellement le Musée des trois cultures. 

  

 

 

 

 

 

 



JEUDI : VISITE DE CORDOBA 
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Nous partons à 7 heures en minibus, direction Cordoba, une des 3 villes emblématiques 
d’Andalousie.  A notre arrivée nous devons  renoncer à visiter MADINAT AL-ZAHRA, 
résidence du Calif et de sa cour, en raison des nouvelles modalités d’accès qui nous faisaient 
perdre trop de temps.   

Le chauffeur a eu un petit souci d’orientation et a, de ce fait, effectué un tour de la ville assez 
conséquent. 

 13h : visite de la Mezquita  

La Grande Mosquée de Cordoue est le monument de l'époque musulmane le plus 
resplendissant de tout l'Occident. Sa construction commença quand l'omeyyade Abd-al-
Rahman fit de Cordoue la capitale d'Al-Andalus en 785, Elle occupe une superficie de 24000 
m2, l'intérieur constituant une vraie forêt de colonnes et d'arcs. La Grande Mosquée accueille 
également, depuis 1523, la Cathédrale chrétienne, construite après la Reconquête, et d'autres 
chapelles latérales. 

  

 

 

 

 



MUSEE GARO 
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En fin d'aprés midi nous visitons le musée Garo. Ce musée a ouvert ses portes au moins d'août 
et présente la collection privée de l'humoriste Garo. Nous pouvons voir des esquisses de 
Picasso, de Ferderico Garcia Lorca. 

 16 novembre  

 

Avant d'aller découvrir le musée Garo, les élèves font preuve de gourmandise en savourant 
crêpes, gauffres, glaces !!! 
La plus gourmande semble être Neslihan, qui est toujours prète à grignoter. 



 16 novembre 
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Le temps magnifique permet de voir depuis la plage d'estepona le rocher de Gibraltar et 
l'Afrique. 

 MERCREDI 16 NOVEMBRE   

 

Cette 3ème journée est également chargée : après les cours d'espagnol, nous partons découvrir 
le marché local sous un soleil radieux. L'après midi est consacrée à la présentation des élèves 
aux tuteurs. Toutes ont profité d'un temps de pause pour lézarder à la plage, 4 courageuses se 
sont baignées. 



 FLAMENCO : Sarah participe  
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SOIREE FLAMENCO   

 

Nous retrouvons des élèves exténuées par le jeu de pistes, mais avec le sourire.  
Pour relever les défis, elles ont parcouru la ville de long en large, en sollicitant l'aide des 
passants.  
Malgré cette après midi bien remplie, elles sont partantes pour Découvrir  le flamenco au 
cours d'une soirée organisée par la "PEÑA FLAMENCA DE ESTEPONA".  Authenticité au 
rendez vous, et découverte de la culture andalouse. 



  

 JEU DE PISTES  
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Après  le déjeuner chez les familles d’accueil  les élèves nous retrouvent  Plaza de las Flores 
pour  le jeu de pistes. Elles ont 3H30 pour trouver les réponses aux nombreuses énigmes.  Le 
but de ce jeu étant de leur faire découvrir la ville de façon ludique et de leur permettre d’aller 
à la rencontre des ESTEPONEROS car elles devront solliciter leur aide.  

Par équipe elles doivent accumuler le maximum de points pour gagner diverses récompenses. 

COURS D'ESPAGNOL 2  

 



  

COURS D'ESPAGNOL ET PRESENTATION AUX 
TUTEURS 

Auteur: NETO Francisca | Publié le 15 novembre 2011 | 18:15  

 

  

Début de journée studieuse : 4 heures de cours ce matin avec Antonia qui apprécie la 

dynamique du groupe.  Les cours d’espagnol se déroulent bien.   

Les élèves sont à présent capables de s’orienter seules dans la ville.  

Ce matin Hélena, Sarah, Nour et Claire ont été présentées à leurs tuteurs qui leur ont  souhaité la 

bienvenue 

  

 

 

 

 

 

 



14 NOVEMBRE - LE MATIN 
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Nous retrouvons les familles et les élèves « plaza de las flores ». Nous faisons le bilan de cette 
première soirée en famille d’accueil. Tout se passe bien et comme d’habitude la capacité 
d’intégration varie de l’une á l’autre, mais nous sommes confiantes car les familles d’accueil 
sont chaleureuses et attentives. 

Nous accompagnons ensuite les élèves au centre Infor sys où Antonia les attend pour le cours 
d’espagnol. 

 DANS L'AVION 
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PREMIER COURS D'ESPAGNOL DANS L'AVION 
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Cette très sympathique hôtesse s’est intéressée au groupe et tout en leur servant des boissons 
les a incitées à s’exprimer en espagnol. 

  

 

 

 

 



LE PRECIEUX PASS  
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13 NOVEMBRE : LE DEPART 
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13 novembre…13 élèves cela va-t-il nous porter chance ? 

1ère surprise : le départ est retardé, mais nous ne connaissons pas le temps d’attente. 

Nous nous dirigeons tout de même vers l’enregistrement, et là 2ème surprise : Emilie n’a pas sa 
carte d’identité. Oubliée, perdue ?? Tout le groupe, professeurs et élèves, essaye de trouver 
une solution pour récupérer au plus vite l’indispensable document sans lequel elle ne peut 
partir. 

Pour patienter, la compagnie nous offre des bons pour nous restaurer car il est l’heure de 
déjeuner. Choix difficile entre Pizza Hut, Mac Do et la brioche dorée. 3ème surprise : nous 
n’avons droit  qu’à une boisson, un peu léger pour un repas. Il s’agissait d’une erreur, après 
nous avoir octroyé d’autres bons les élèves ont pu savourer un menu Mac Do.  

L’attente a permis aux parents d’Emilie d’apporter le précieux pass pour l’Espagne, tout le 
monde est content et soulagé. 

Nous décollons, enfin, avec 4 heures de retard. 

L’organisation de cette première soirée à Estepona est perturbée car nous arrivons à 21 H , et 
de ce fait le rendez vous habituel à la « plaza de las flores » qui permet aux élèves de se 
retrouver et  de nous retrouver ne peut se faire. 

Cette journée a été riche en surprises, MAIS TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN. 
 


