
Aloïs 

 

Bonjour à tous ! 

 

Je vais vous présenter les principaux  événements et sorties qui ont ponctué notre 

année scolaire au collège de Vittel. 

 

L’année a commencé par une sorite des élèves de 3
ème

 pour voir une pièce de théâtre, 

« Bleu Sombre Horizon », qui aborde la première guerre mondiale.  

Les élèves de 6
ème

 ont quant à eux débuté leur année en participant à l’opération 

« Nettoyons la nature ». Ensuite ils sont allés au centre de la Préhistoire de Darney 

avant d’aller découvrir une ferme locale. 

 

Le vendredi 19 octobre, juste avant les vacances, tous les élèves ont participé à un 

cross commun avec les élèves du collège et certains du Lycée Professionnel de 

Contrexéville 

 

Au second trimestre, les 6
ème

 sont allés visiter le musée des Beaux-Arts et l’Opéra de 

Nancy. Les 5
ème

 sont quant à eux allés s’informer sur les métiers au Festival des 

métiers d’Epinal avant d’aller voir un spectacle de danse à Thaon-Les-Vosges 

quelques semaines plus tard. Un carrefour des métiers a permis aux élèves de 4
ème

 de 

rencontrer des professionnels. 

 

Le fameux voyage en Bourgogne, qui a lieu chaque année, a permis aux élèves de 

5
ème

 de partir sur les traces du Moyen-Age en découvrant notamment le château de 

Guédelon. 

 

Certains élèves de 3
ème

 ont quant à eux eu la chance de découvrir Barcelone, durant 1 

semaine. 

 

Les 6
ème

, hé oui ils sont beaucoup sortis !, sont également allés à Grand découvrir 

l’amphithéatre et la mosaïque. 

 

Bref, voici les principaux événements qui ont marqué cette année scolaire au collège !  

 

Sans oublier bien évidemment nos sorties à nous : nous sommes allés à Mediatiks à 

Nancy pour récupérer notre prix. N’oublions pas non plus notre sortie de ce jour pour 

enregistrer notre émission ici, à Radio Cristal. Mais nous avons également profiter de 

cette journée pour visiter Via Vosges et aussi pour enregistrer une autres émission, 

avec nos collègues de la webradio du collège de Charmes. Dédicace à eux ! 

 

La liste de toutes nos sorties n’est bien sûr pas complète, mais vous comprendrez 

qu’au collège de Vittel on bouge beaucoup … et on aime ça ! 

 

Au revoir ! 


