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De Toulouse à Vilnius, pour certains d’entre nous, une 
première expérience dans les airs 

Vilnius, un petit 
aéroport très 
soviétique 

« Gare à toi Clara, si nous 
te perdons à Francfort ! » 



Première balade dans Vilnius 
Vilnius rurale… …et citadine 
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Vilnius gourmande et chaleureuse 



Le lendemain visite guidée 



Bienvenue à Užupio. République qui nous a accueillis pour une 
nuit, elle a sa constitution : On doit y sourire, y circuler lentement, 
y aimer les arts, et malheur à la voiture mal garée ! 



De Vilnius à Grodno nous traversons villages, forêts. 

Et nous voici aux abords de la ville 



28 avril, journée bien arrosée ! 
Après une visite guidée sous la pluie, accompagnée par des 

professeurs de l’école n°8, un après-midi consacré aux arts 
plastiques : Nous avons fabriqué un cadre souvenir 

Notre groupe franco-biélorusse. Ganaëlle écoute les explications de notre 
professeur-interprète.  



Trempés comme des soupes ! 

Camille et 
Julie très 
concentrées, 
sous la 
direction 
bienveillante  
des 
professeurs. 



Le lendemain les élèves 
volontaires étaient accueillis dans 

l’organisation des pionniers  

Dans les classes de primaire on 
enseigne le français… 
 

..sous le 
regard 
attendri de 
Mélanie et 
Margot  



Une fin d’après-midi détendue en salle de sport  



Le week-end, 
chacun est dans sa 

famille et c’est 
l’occasion de se faire 

de nouvelles 
connaissances. 

"С днём 
рождения, 
Настя !" 

À la patinoire. 



Ou de découvrir Grodno sous le soleil 



Le 2 mai : Départ en train pour Minsk, la capitale 



Déjeuner au buffet de la gare et visite du musée 
de la Seconde Guerre Mondiale 



Notre guide. 

Hugo à la recherche de chaleur transhumaine ! 



De Minsk à Vitebsk en train de nuit 

Вы говорите по-белорусски или по-польски ? 

Igor le correspondant de Benjamin. 



Grâce à l’école francophone n°9 une journée à Vitebsk sur les 
traces de Marc Chagall 

Théâtre francophone par les élèves de l’école. 





La gare de Vitebsk et quelques photos prises du train  



Le 4 mai, notre dernier jour, nous le passons à l’école 
Cours de russe… 

…et visite du musée de l’amitié des peuples 



Et pour couronner le tout, un spectacle grandiose en 
salle des fêtes auquel participe toute l’école  

Et nous aussi dans le célèbre 
conte du Navet ! 



Le 5 mai, le grand départ pour Vilnius, Francfort, 
Toulouse, Tulle. 



СПАСИБО БОЛЬШОЕ 
 Un grand merci à nos amis biélorusses pour ce séjour 

magnifique ! 




