* Dossier suivi par : D. Carreaux (ESC) et M.Hébert (Anglais)
* Objet : Séjour pédagogique en Croatie-Venise des DATR2 (du 17 au
20 décembre 2017)

CROATIE NOUS VOILA !

* Arrivées à destination
Dimanche 17 Décembre
après
quelques
appréhensions pour le vol,
les étudiantes de la classe de
BTSA
DATR2
accompagnées de Mme
Hébert et M. Carreaux sont
bien arrivés à l’aéroport de
Venise. Elles se sont ensuite
dirigées vers la Croatie en
louant un minibus et une
voiture pour rejoindre leur
villa à Medulin, où elles se
sont installées pour 4 jours.
Afin de reprendre des forces
après ce long voyage, elles ont donc mangé dans une pizzeria typique de Pula, à 10 km de leur
logement. D’un point de vue culturel, en traversant différents villages les étudiantes ont pu
remarquer que les décorations de Noël étaient plus traditionnelles et simples qu’en France. Par
exemple, elles n’ont pas vu de décorations électriques mais essentiellement des sapins décorés. Ce
qui donne d’autant plus de charme.

* Parc Kamenjak
Leur découverte de la Croatie a commencé Lundi 18 Décembre, en visitant le Parc Kamenjak à 15
minutes de Medulin. C’est un parc naturel protégé qui recense 600 variétés de plantes
essentiellement médicinales et aromatiques. Il paraît qu’une promenade dans ce lieu apporte des
bienfaits pour la santé. De plus, on y trouve plus de 30 criques entourées par des eaux cristallines
ainsi que 11 îles inhabitées. Dans ce parc, les étudiantes ont suivi un parcours où elles ont ensuite
découvert une ferme agritourisme avant de se poser sur une de ces criques pour pique-niquer. Leur
promenade s’est achevée avec la découverte d’empreintes de dinosaures !

* Pula
L’amphithéâtre de Pula était au programme pour la suite de la journée. Un monument
impressionnant pour les étudiantes qui ont pu également accéder à une exposition de vestiges
romains et au processus de réalisation d’huile d’olive. En effet c’était une belle occasion pour elles
de pouvoir contempler un des plus grands amphithéâtres de l’empire Romain.

Pour clôturer cette journée elles ont eu un quartier libre dans la ville où elles ont pu se balader dans
un beau marché de Noël traditionnel. De retour à Medulin, les étudiantes ont profité d’un restaurant
de gastronomie italienne.
Nous vous raconterons prochainement la suite de leur voyage !

