
IMPRESSIONS ELEVES

L'interview avec Thomas SNEGAROFF a été très instructive et intéressante on a pu connaître
quelques uns de ses avis. Il est aussi cool que l'on pensait. 
Seul problème du séjour c'est que c'est fatigant et on était plusieurs fois en retard. Mais on trouve
que la sortie était bien organisée et intéressante.
Tangui et Leewen

J'ai bien aimé la visite du mémorial de la Shoah. on nous a bien expliqué pourquoi et comment  les
juifs étaient déportés.
Thomas SNEGAROFF a été très sympa de nous accorder un entretien où on a pu lui poser pleins
de questions.
Romane

Ce que j'ai préféré c'est le mémorial de la Shoah avec les photos, les explications et un mémorial
très beau. L'interview avec Thomas SNEGAROFF était  très bien.  Il avait beaucoup de "boulot"
avec la mort de Johnny �
 Maël

Ce fut un superbe voyage avec plein de découvertes intéressantes comme le mémorial  de la
Shoah et le mur des noms. L'interview de Thomas SNEGAROFF était très sympathique et nous
avons appris plein de choses. 
J'avais déjà visité l'assemblée nationale mais ce fut aussi sympathique de revenir y faire un tour.
Tristan et Lucien

Merci !! On a hyper profité même si on n'est pas allé aux galeries Lafayette mais bon c'était trop
bien !
Alice et Mélanie 

Je vous remercie pour ce voyage qui a été organisé par Madame LE PAIH même si elle n'a pas pu
venir sinon ce voyage m'a appris beaucoup de choses surtout à l'Assemblée et au Mémorial de la
Shoah c'était génial!!!!! 
Matisse.

Le voyage était super cool et on a été étonné d'aimer l'Assemblée nationale où nous aurions pu
rester beaucoup plus longtemps que 10 minutes ( pour voir les députés en séance)
Esteban et Mathéo   

Le voyage a été super sympa, des visites super intéressantes. L'interview avec Thomas SNEGA-
ROFF  était très bien. Il nous a expliqué d'une façon simple qui nous a permis de tout comprendre.
Un grand merci à Madame LE PAIH
Zoé, marvyn et chloé


