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Le voyage en car                        
L’aller.

Le car a été la partie plus im-
portante (ou presque) du voyage 
d’échange pour nous.. 

Dans le car nous avons passé de 
bons et de mauvais moments avec 
nos copains.

On était en train de bavarder et   
l‘heure de dormir est arrivée… Tout 
le monde du car dormait sauf Car-
la et Laura.  À cinq heures elles se 
sont enfin endormies.
Á huit heures nous sommes arrivés
à l’hôtel Kyriad de Disneyland.

Le retour.
     Par contre le voyage de retour a 
été très triste parce que tout le mon-
de pleurait beaucoup.
      Nous avons fait pas mal d’ arrêts 
pour boire et grignoter quelque cho-
se.
     Nous avons fait aussi un arrêt 
spécial à Burgos où nous avons vi-
sité la cathédrale.
     Plus tard nous sommes arrivés à 
Vilagarcía et nous sommes rentrés 
chez nous avec nos familles.

Nous avons fait un long 
voyage en car, les émotions à 
fleur de peau. Une aventure 
très amusante et pleine de 
choses incroyables.

Le 15 mars nous sommes par-
tis à Paris  dans un car très 
confortable de l’entreprise de 

transports Vázquez.

Par: Laura Vidal et Carla Sopkowsky

À Burgos, devant  l’Arc de Sainte Marie, le monument le plus emblématique de la ville

Les familles au moment du départ de Vilagarcía

Tout le monde est à sa place dans le car Dani, très mignon!

Notre car

Différents moments amusants dans le car



•	 Le trournage d’un thriller    spec-
taculaire (Armageddon : les 
Effets Spéciaux) .

•	 En trois secondes tu es propul-
sé de 0 à 100 km/h enchaînant 
virages, descentes  et loopings, 
tête à l’envers (Rock’n Roller 
Coaster)

•	 Nous assistons à un tourna-
ge au moment de la lutte entre 
le bien et le mal: (Stunt Show 
Spectacular)

•	 Quand tu crois faire un tour tran-
quille dans un petit tramway, un 
tremblement de terre déchaîne 
une terrible catastrophe ( Studio 
Tram Tour).

•	 Un wagonnet de mine qui tra-
verse à toute allure des grottes 
et des rivières (Big Thunder 
Mountain), ou  encore  des rui-
nes abandonnées (Indiana Jo-
nes  et le Temple du Peril). 

•	 Une expédition dangereuse en 
compagnie des pirates les plus 
redoutables traversant  des 
côtes secrètes (Pirates des Ca-
raïbes). 

•	 Une expédition sur une île para-
disiaque pour découvrir le refu-
ge secret des pirates (Adventu-
re Island) traversant des ponts 
flottants, des passages hantés, 
des sentiers et des grottes et vi-
sitant au passage la cabane des 
Robinson. 

•	 Ou encore amusement garan-
ti pendant la traversée dans 
l’univers des jouets visant les 
cibles ennemies avec un laser 
(Buzz Lightyear Laser Blast). 

•	 Une montagne russe en inté-
rieur et très sombre (Space 
Mountain : Mission 2) qui donne 
l’impression d’être propulsé vers 
l’univers extérieur. Ça donne le 
vertige. Quelques personnes 
ont fait des photos dans cette 
attraction.

•	 Un voyage à la lune d’Endors en 
navette spatiale (Star Tours)

Notre première journée 
à Paris a été le top: nous 
avons vécu des expériences 
sensationnelles dans des 
attractions fabuleuses!.
Disney Resort est composé 
de deux grands parcs à 
thème: “Disneyland” et 
“Walt Disney studios”. 

Par: Afra Martínez, Nerea Davila et Nerea Eiras

Notre première  journée à Pa-
ris  nous avons été à Disney 
Resort. Nous sommes arri-

vés à neuf heures et demie. Nous 
sommes allés dans deux cars.

Le parc.

Disney est très, très grand et les 
attractions sont incroyables. 

Le parc Disneyland est divisé en 
plusieurs territoires: Adventureland, 
Frontierland et Discoveryland.

Nous avons visité le grand 
château de Disney et on est monté 
dans des attractions incroyables:

Disney Resort

Disney Resort est 
un lieu gigantesque.
Il y a deux parcs 
avec beaucoup 
d’attractions et de 
boutiques mais tout 
semble faire partie 
du même parc.
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Visite des parcs:  Disneyland        et Walt Disney studios
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Photo: www.aragonradio2.com

     À midi, tout le monde a mangé 
dans des restaurants à Disneyland: 
il y a des fast food et des buffets li-
bres où l’on se sert soi-même ou 
des restos avec service à table, tous 
de différents styles, époques et na-
tionalités. Il y a de quoi se régaler!

     Nous avons passé l’après-midi à 
Walt Disney Studios où nous avons 
fait une photo avec Minnie. Nous  
sommes montés à la «Hollywood 
tower». Ça donnait le frisson!

     Quand nous étions en train 
d’attendre nos professeurs, des gar-
çons ont dansé sur la place princi-
pale.
Nous avons passé la nuit à l’hôtel 
Kyriad qui était très bien!

À Disney Resort nous nous sommes beaucoup amusés.

Le groupe au parc Disneyland et au parc Walt Disney Studios

Photo: www.disneylandparis.fr
Photo:
www.mmballoondepot.com
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À la découverte de Paris  et        à la rencontre des corres
Une journée et demie  
consacrée  à découvrir  Paris: 
le Louvre,  Montmartre, le 
centre Beaubourg, Notre-
Dame... Mais surtout une 
journée avec des moments 
inoubliables de rencontre.

Nous avons passé deux jours 
et demi à Paris. Mais la pre-
mière des  journées nous 

avons été à Disneyland Paris. Mais 
ça,  c’est une autre histoire. 

     Nous sommes arrivés au musée 
du Louvre à 10h30.  Donc là, nous 
avons vu par exemple la Joconde, 
la Venus de Milo et la Victoire de 
Samothrace. Ensuite, nous som-
mes allés au “Starbucks Coffee” et 
puis nous sommes sortis pour aller 
manger au “Flunch” de Montmartre. 
Dans le Flunch de Montmartre nous 
avons mangé du couscous, de la pu-
rée et des petites boulettes de pom-
me de terre.  

     Le lendemain nous nous sommes 
réveillés à 8h00 et  nous sommes 
allés  prendre le petit déjeuner.  

     Après nous sommes partis visiter 
la Tour Eiffel. Quelle émotion! Mal-
heureusement, quelques personnes 
ont été punies et elles n’ont pas pu 
voir le monument le plus important 
de Paris! 

     À 10h30 nous sommes allés 
au Centre Pompidou. Là-bas nous 
avons rejoint nos corres. À 13h00 
nous sommes allés manger au 
Subway. Qu’est-ce qu’il pleuvait! 
Finalement, nous sommes partis 
pour  Châteaugiron. 

SOUVENIRS! 

Pendant  le temps 
libre nous avons 
acheté des sweats 
de l’université de 
Paris, des t-shirts   
genre «J’ ♥ PARIS» 
ainsi que d’autres 
souvenirs.

     La rencontre.

     Ensuite, nous nous sommes re-
trouvés enfin avec nos corres puis 
nous sommes allés dîner tous en-
semble. 
Après nous sommes allés nous ba-
lader ensemble: Notre Dame,  le 
Pont des Arts et quelques rues et 
places de Paris. 

     Nous avons fait même un petit es-
sai de notre flash mob avec très peu 
de succès car nous n’avions pas de 
musique. À 22h30 nous sommes 
partis pour l’auberge de jeunesse 
de  Fourcy ou nous avons essayé de 
dormir.

Par: Marta  Oliveira, Pablo Costa et Javi Piñeiro.
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Nous avons pu acheter des 
sweatshirts de l’Université de Paris, 
des tee-shirts imprimés «  I♥PARIS » 
et d’autres souvenirs de Paris. 

     Le repas  fini, nous sommes par-
tis visiter la butte  Montmartre. Nous 
sommes arrivés jusqu’à la porte du 
Sacré Cœur.  Nous avons eu un peu 
de temps libre.

Arc de triomphe du Carrousel

Musée du LouvreDevant le Sacre-Coeur, à Montmartre

Hôtel de Ville de Paris

Pyramide du Louvre

Pyramide inversée 
du Louvre

Victoire de Samothrace

Tour Saint-Jacques La Seine

La Joconde

Centre PompidouParis vu de Montmartre

À Montmartre

Le groupe d’échange  et la Tour Eiffel au fond
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Les familles bretonnes   ou           l’art d’accueillir
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     À midi et demie nous sommes 
entrés dans un restaurant pour dé-
jeuner. Nous avons mis très peu de 
temps parce que tout était délicieux. 
J’ai déjeuné des moules à la mari-
nière avec des frites, ici c’est un plat 
typique! Ensuite nous nous sommes 
baladés  dans le coin et nous avons 
fait des photos.

     Plus tard nous sommes allés à 
Saint-Malo, une ville entourée de 
remparts qui est sur la côte, comme 
Cancale. J’ai trouvé que cette ville 
est aussi très belle.

     Nous sommes rentrés et nous 
avons rencontré quelques voisins. 
Alors les enfants, Nolwenn (ma co-
rres) et moi, nous avons joué au 
badminton. Le soir nous avons dîné 
une pizza et nous nous sommes 
couchés. Ce fut une journée très 
longue mais très jolie.

Dimanche matin, ma famille  et 
moi avons fait la grasse mati-
née. À 11h nous étions prêts 

pour aller à une ville bretonne qui 
s’appelle Cancale.

     C’était une heure de voyage mais 
ça a  valu le coup: le lieu est d’une 
beauté!  Il y avait un grand port et la 
mer pénétrait dans la terre. 

     Dabord, ce qu’on a fait à l’arrivée 
c’est chercher un parking pour ga-
rer la voiture. Le problème était 
que quand nous étions sur le point 
d’entrer dans un  parking qui était LI-
BRE, le panneau d’affichage chan-
geait à COMPLET.  Ainsi trois fois de 
suite, mais c’était marrant parce que 
le père de ma corres devait faire de-
mi-tour et chercher un autre parking. 
Nous avons beaucoup ri ensemble.  
Finalement nous avons trouvé de la 
place un peu loin. 

Les familles bretonnes montrent les beautés de Bretagne aux Espagnols.
Voici le récit de Sara Diz d’une journée de dimanche avec sa famille d’accueil . 

Par: Sara Diz.

Saint-Malo  

Les familles castelgironnaises disent au revoir au groupe de corres espagnols

     Rapports familiaux.

Elles sont un peu différentes des 
familles espagnoles. Par exemple, 
le modèle familial le plus répandu 
est composé d’un couple et  leurs 
enfants vivant sous le même toit. 

La famille « élargie », encore si 
vivante en Espagne,  est  très peu 
habituelle en France. En fait, j’ai 
l’impression que les familles ont peu 
de rapports avec les grands-parents. 

Les rapports parents-enfants sont 
positifs et agréables.

Lieux d’habitation.

     Les familles bretonnes adorent 
habiter des maisons avec jardin soit 
dans un lotissement neuf soit  dans 
des maisons anciennes rénovées 
quand elles sont  à portée de leurs 
budgets.

Certaines caractéristiques définissent la famille en Bretagne et nous donnent
une idée des ressemblances et des différences avec les  familles espagnoles. 

Par: Cristina Cao et Sara Diz.

Animaux de compagnie.

Normalement chez les Bretons 
il y  a des animaux de compagnie, 
surtout  des chats et  des chiens. 

Il faut dire que la population de 
chats dépasse celle de chiens par-
ce que les chats  sont un peu moins 
exigeants d’entretien : on n’a pas 
besoin de les promener (ils sortent 
dehors tout seuls), ils sont plus 
pantouflards et en même temps 
plus indépendants que les chiens.

Les  familles bretonnes nous 
ont accueillis chaleureuse-
ment  chez elles. Elles sont un 

peu différentes des familles espag-
noles mais pas trop. 

Nombre d’enfants

Beaucoup de familles bretonnes 
sont nombreuses, c’est-à-dire, nor-
malement elles ont plus de deux 
enfants.

Répas en famille.

Les repas de chaque jour sont 
plus variés et sains que les nôtres 
et la cuisine traditionnelle est toute 
une expérience culinaire.  

Les galettes, par exemple,  
sont très variées: la « complète » 
(œuf, jambon, fromage),  la célè-
bre « beurre-sucre » ou la galette 
à l’andouille. Et n’oublions pas non 
plus les crêpes au caramel au beu-
rre salé. Un vrai régal !.

Malgré les différences, les familles s’aiment comme en Espagne. Elles 
sont très sympathiques, polies, attentionnées et généreuses. Bref, elles 
sont des familles.

UNE GÉNÉROSITÉ SANS BORNES

Famille  bretonne d’autrefois
(Photo:desrentes-rolland.over-blog.com

Maison moderne et ancienne
(Photos: lesiteinmobilier.com,  tourisme-payschateaugiron.fr )

Le chat: animal de compagnie préféré
(Photo: lefigaro.fr)

La famille d’accueil de Javi

Soirée crêpes chez Typhaine

Nolwenn et Sara

Cancale
Image:  lascosasdejuampa1.blogspot.com

Photo: www.wayfaring.info
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La vie au collège                             Victor Segalen (Châteaugiron)
Le collège porte le nom 
d´un important méde-
cin et écrivain breton: 
Victor Segalen.

Photo: Wikipedia

     Le collège Victor Segalen se 
caractérise par son air moderne. 
  
   Il y a à peu près 50 profes-
seurs et 600 élèves. Il est pré-
vu d’augmenter les espaces 
pour pouvoir accueillir plus 
d´étudiants.
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EMPLOI DU TEMPS 

     Les élèves ont cours 
de 8h30 à 16h45.
     Il y a deux recréa-
tions et une pause 
pour manger. 
     Le mercredi après-
midi il n`y a pas de 
cours.
   Un emploi du 
temps très différent 
du nôtre! Génial!

LA CANTINE 

  Dans le collège 
il n´y a pas de 
cafétéria mais il 
y a une cantine 
où déjeunent la 
plupart des élèves. 
  Le repas de la 
cantine n´est pas 
très bon,  mais il 
y a une grande 
variété de plats.

Le menu de chaque jour est composé d’une entrée, un plat principal et un dessert

En cours d’Espagnol avec Mme Morin

Photo: www.ac-rennes.fr

Par: André García et Ana González.

Dans le couloir il y a 
des  casiers bleus et 
jaunes. Nous voulons 
aussi des casiers!

COULOIRS

     

 Au collège des élèves de 11 à 15 ans font le premier cycle des études       
secondaires (= ESO). 

            À la fin de ces 4 années, les élèves   
  passent un examen de fin de cycle appelé    
  « Brevet des collèges ».

      Après le collège  les élèves peuvent   
  continuer leurs études en lycée général et   
  technique ou en lycée professionnel.

Photo: ermont-julesferry.fcpe95.com

LE COLLÈGE

LE SYSTÈME ÉDUCATIF
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Les repas en Bretagne              
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Le flash mob                   
Les repas en France sont très bons et les plats typiques bretons sont ...mmmm... délicieux!

GALETTE COMPLÈTE

(par personne)

- une galette de sarrasin
- du beurre
- un oeuf
- une tranche de jambon
- une tranche de fromage

KOUING-AMANN

(Pour 4 personnes)

- 200 gr beurre
- 250 gr farine
- des oeufs
- 200 gr de sucre semoule
- 10 gr de levure de boulanger
- 12,5 cl d’eau
- Une pincée de sel

Par: Daniel Campos Lijó

D’autres desserts 

gourmands bretons:

Après quelques essais, voici le résultat. Une belle expérience en tout cas.

Soirée crêpes chez Typhaine

Un flash mob spectaculaire et festif

Séance de maquillage avant le spectacle Dîner au Zéphir

Concert de la bande de rock Signature de CDs d’Hurricane

L a galette ou crêpe bretonne, 
krampouezhenn en breton, 
est le plat emblématique de la 

région. 
     À l’Est de la Bretagne le mot 
galette désigne la crêpe salée au 
sarrasin et le mot crêpe, la crêpe 
sucrée au froment.
     Le plat traditionnel par excellen-
ce est le  kig-ha-farz, un pot-au-
feu (cocido) fait avec du lard, des 
choux, du rutabaga, des oignons, 
des échalotes, des carottes, du 
saindoux et de la farine de blé noir
     
Sur la côte nous pouvons déguster 
des moules, des huîtres et des 
fruits de mer. Et surtout la cotria-
de, kaoteriad en breton, préparée 
avec cinq ou six espèces locales de 
poisson, de crustacés, de légumes 
et d’aromates.

FarCaramel au beurre saléGavottes

Photo: recettes-bretonnes.frPhoto: caramel-liquide.orgPhoto: cybercucina.com

Image: www.faience-de-quimper.com

Photo: www.pateacrepe.eu Photo: www.kouingamann.com
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Nantes                                              
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Dinan                    
Par: Daniel Campos Lijó

Par: Marta  Oliveira, Pablo Costa et Javi Piñeiro.

L’ancienne capitale de Bretagne fait partie aujourd’hui du Pays de la Loire.

La journée passée à Nantes 
a été spectaculaire.  D’abord 
nous avons visité la cathédra-

le de Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle 
ressemble un peu à la cathédrale de 
Notre-Dame de Paris par son style.

Puis nous avons visité le château 
des Ducs de Bretagne, actuellement 
le Musée d’Histoire. Du haut des 
remparts on voit toute la ville!

Le passage Pommeraye.

     Ensuite, nous avons visité le pas-
sage Pommeraye. C’est un centre 
commercial, une galerie marchande 
du centre de Nantes construite en 
1843. Il y a des magasins et des ha-
bitants. 

C’est très rare de trouver un déni-
velé si prononcé (9 mètres) dans ce 
type de constructions.

     La tour LU et l’île de Nantes.

À Nantes nous sommes arrivés 
au pied de la  tour LU, l’ancienne 
usine de biscuits, devenue le “lieu 
unique”.

Après le pique-nique, nous som-
mes allés à l’île de Nantes visiter les 
machines de l’île et finalement nous 
sommes rentrés à Châteaugiron. Le jour avant le départ, nous 

avons passé un après-midi à 
Dinan. Cette ville est d’origine 

médiévale: il y a des remparts 
avec des tours et des poternes, un 
château et  des rues étroites et des 
places qui portent le nom d’anciens 
métiers. La rivière qui traverse cette 
ville s’appelle la Ranze.

     À  Dinan il y a plusieurs maisons 
classées monument historique, sur-
tout dans la rue du Jerzual.

     La course aux indices.

Nous avons fait une course aux 
indices dans la vieille ville. Cette 
activité  n’était pas obligatoire mais 
tout le monde a essayé de la faire 
quand même. 
C’était un jeu de l’oie par équipes. À 
tour de rôle chaque équipe  devait 
lancer les dés et on avançait le nu-
méro de cases indiqué. C’était amu-
sant et instructif.

     Du temps pour se détendre.

         Après  le rallye nous avons eu 
1h15 de temps libre dans  les rues 
de Dinan. Nous avons beaucoup ap-
précié la visite!

La veille de notre départ   
nous avons visité Dinan, 
une ancienne ville bretonne 
située à 47 km de Rennes.   

Une équipe faisant la course aux indices

La tour du clocher de la basilique de Saint-Sauveur

Vue aérienne de Dinan

Maison à colombage classée patrimoine historique
Le château des Ducs de Bretagne Le passage Pommeraye et la  Place Royale La tour LU et les machines de l’île de Nantes

Photo: www.eu2008.fr
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Le Mont Saint-Michel                
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La Mère Poulard                    
Par: Laura Vidal et Carla Sopkowsky

Par: Cristina Cao et Sara Diz.

La visite du Mont Saint-
Michel ne nous a pas laissés 
indiférents.  De loin le Mont 
à l’air d’un château. Vu de 
près c’est un très beau village 
médieval très bien conservé.

Jeudi 22 mars nous avons 
visité l’usine de biscuits 
de la Mère Poulard, à 
Saint-Étienne-en-Coglès. 
Mmmm!

Jeudi nous sommes allés au Mont 
Sain-Michel.C’est une île reliée à 
la terre par une route. L’île a une 

forme de montagne. Il y a une abba-
ye au sommet et des rues avec des 
magasins de souvenirs.. De loin le 
mont ressemblait  à un château.

     Beaucoup de temps libre.

     Nous avons eu beaucoup de 
temps libre (l’abbaye était fermée)
et nous nous sommes bien reposés.
À l’heure de partir nous sommes 
allés au car et le chauffeur a mis de 
la musique. Nous avons tous beau-
coup dansé. C’est une usine qui fait spécia-

lement des biscuits au beurre. 
Elle est née au Mont Saint-Mi-

chel chez une femme qui s’appelait 
Anette Poulard. 

La Mère Poulard faisait de déli-
cieuses omelettes pour les pèlerins 
et elle faisait aussi des biscuits pour 
leurs enfants. 

     Des fameux biscuits.

Petit à petit, les biscuits commen-
cent à être célèbres. Actuellement 
ces produits sont très connus en 
France. 

Il y a différents types de biscuits, 
mais tous les produits sont très bons. 

Il y a des biscuits au chocolat, au 
caramel, au beurre pur,… 

Il y a aussi de petites crêpes au 
chocolat, du cidre, des sardines et 
des figurines au chocolat. 

     Même des personnes célèbres 
comme Ernest Hemingway et Yves 
Saint-Laurent ont mangé des bis-
cuits de la Mère Poulard.

Les fameux produits de la Mère Poulard Différents moments de la visite de l’usineL’abbaye et les rues du Mont Saint- Michel

Photo: www.visite-au-mont.com

Photo: www.pepekitchen.com 

Photo: http://www.flickr.com/photos/qiaomeng/

Photo: raffinementfrancophone.wordpress.com

Photo: marie-cuisineblog.com



Anecdotes    
Le mag du MAGE - 20 Le mag du MAGE - 21

Passe-temps                   
     Quand nous étions en Bretagne, 
beaucoup de personnes sont tom-
bées malades.
     

***
Quand nous étions à Paris, quelques 
professeurs se sont promenés dans 
le couloir de l’auberge en pyjama 
parce que “la porte n’ouvrait pas”.
     

***
Cristina, Sara et Carmen ont du 
demander les clés à l’accueil de 
l’auberge de Paris parce qu’elles les 
avaient oubliées  dans leur cham-
bre. Quelle honte!

***

Par: Cristina Cao et Sara Diz.

Par: Nerea Davila, Afra Martínez  et Nerea Eiras

Telmo a bu un Red Bull et il a 
du recopier de la Wikipedia 
les effets secondaires des 

boissons énergétiques.
     

***
Carla a perdu sa Black Berry beau-
coup de fois dans le car et à Nantes.
     

***
Samir, Dani et Ana sont entrés dans 
une attraction qui semblait intéres-
sante. Ils ont fait la queue pendant 
20 min et finalement l’attraction était 
pour enfants.

***

    

Nous avons laissé l’anecdote 
la plus amusante pour la fin. 

     Tout a commencé quand nous 
étions à l’hôtel de Disney, pendant la 
nuit. María était dans la salle de ba-
ins et Afra, Nerea et moi, nous vou-
lions lui faire une blague. Alors Afra 
s’est couchée dans le lit, elle s’est 
couverte avec une couverture et elle 
s’est endormie tout de suite.

 
     En même temps, Nerea s’est ca-
chée dans l’armoire, mais comme 
elle est très petite elle est tombée 
dans le couloir.

     Moi, je voulais me cacher sous 
le lit, mais comme María sortait de 
la salle de bains et que je ne voulais 
pas qu’elle me voie, j’ai commencé 
à courir et j’ai trébuché et je me suis 
cogné la tête contre le lit.

         
     À ce moment-là María est sortie 
de la salle de bains, seulement avec 
une serviette de bain et elle s’est 
mise sous la tête de Nerea pendant 
que Nerea disait : 
     — « Je ne veux rien voir ! Je ne 
veux rien voir ! »

***

Par: Daniel Campos Lijó

Après la visite de Montmar-
tre nous sommes allés à 
l’auberge de Fourcy pour 

rencontrer enfin nos Français. Nous 
étions tous très émus! :-D

         Au moment de monter dans la 
chambre, mon corres, Charles,  m’a 
demandé très gentiment si je voulais 
une serviette mais moi j’ai compris 
qu’il voulait une serviette, lui. Bref, 
finalement nous avons échangé nos 
serviettes. Les professeurs nous ont 
même fait des photos. C’était rigolo!

                
***

Charles et moi au moment d’échanger nos serviettes

Cour intérieure de l’auberge de Fourcy

LES 8 DIFFÉRENCES

REBUS

MOTS CROISÉS

Photo: www. petitfute.com

Photo: www.blocs.xtec.cat
Photo: 
www. criticasdehoteles.blogspot.com

Par: Ana González et André García

Réponses:                Rebus en galicien: O intercambio mola                 Rebus en  français: Châteaugiron dans le coeur



Un moment du travail au Village de l’An Mille de Melrand
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