
La semaine du 6 au 10 

mars, notre groupe a 

participé à une 

mobilité dans le cadre 

du projet

« Patrimoine et art de 

vivre ».

Grâce au programme 

Erasmus +, nous avons 

visité Agencourt où se 

trouve l'école d'un de 

nos partenaires.



Le premier jour, après la cérémonie d'ouverture, nous avons participé à des jeux de brise-

glace et à une compétition avec des fus.



L'après-midi était 

consacré à la création 

d'une charte citoyenne.

Les jours suivants 

plusieurs visites étaient 

prévues. L'objectif -

connaître le patrimoine et 

l'art de vivre 

bourguignons.



Les Hospices de Beaune,



La ville de Dijon



Le quatrième jour de notre voyage, 
nous avons visité une fromagerie, 

où nous avons eu l'occasion de 
goûter certains des fromages les 

plus célèbres de France, qui 
étaient très savoureux. 

On nous a montré des

vidéos expliquant la 

fabrication de ce fameux 

produit français. Tout était

très intéressant. 



Ensuite, nous avons visité un domaine viticole et Clos de Vougeot - une des caves les plus 

connues dans le monde entier. Un film présentait l’histoire de ce magnifique château.



L'après-midi, nous sommes revenus à la MFR et nous nous sommes 

préparés pour la fête médiévale. Chacun a choisi un costume et nous 

nous sommes réunis dans la grande salle du château pour passer 

une soirée inoubliable.
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