LE REPORTAGE SUR LA SORTIE DE BEAUVAIS
Nous sommes les stagiaires de LEA ont organisé
une sortie à Beauvais le vendredi 7 juin. Nous
nous sommes réunis devant l’AFIPP à7h40 pour
partir ensemble vers la gare. Nous sommes
arrivés à cette dernière à 8h00 et le départ de
train c’est le 8h28, en attente de l’arrivé de
train, nous sommes allés chercher des autres
informations comme : les horaires, la voie, et
comment faire pour composter le billet.

Quand nous sommes arrivés à la gare de
Beauvais à9h03 nous avons trouvé notre
formateur Nicolas nous attend pour nous
accompagner.

Le formateur a demandé à une stagiaire (A.D) de se renseigner sur les horaires
de retour à Méru.

Après, nous sommes partis
à l’arrêt du bus pour
chercher les horaires de
direction chambre des
métiers pour faire une
rendre visite aux stagiaires
de l’AFIPP du Beauvais pour
échanger et prendre le
petit déjeuné. avec eux.

A 11h nous avons quitté le centre de formation (AFIPP) pour nous rendre au
Musée MUDO par le bus N°4.

A 11h30 nous sommes arrivés à musée MUDO.

La première visite est dans le premier étage ce que comprend de nombreuses
peintures d’art, chaque tableau raconte une histoire.

Notre deuxième visite dans le musée est à un espace sous charpentes

Dans cette dernière on trouve beaucoup des choses faites de poterie et en
céramique avec des cartes qui expliquent quand et qui et comment est la
fabrication de ces choses.

Puis nous avons partagé le déjeuner au parc du MUDO à 13h30.
En fin nous sommes allés visiter la plus grande cathédrale en termes de
hauteur, notre formateur nous a raconté l’histoire de
cette dernière.

A14h40 nous avons quitté la cathédrale pour partir à la maladrerie mais
malheureusement nous sommes ratés le bus donc nous avons décidé de partir
à la gare pour le retour à Méru et sur le chemine la pluie commence à tomber
très fort, dans ce moment la Nicolas a proposé de prendre un café tous
ensembles à l’attende de traine de retour à16h40.
Pour moi était une merveilleuse journée, surtout avec notre formateur Nicolas
qui explique bien et qui a nous donné beaucoup des informations sur des lieus
culturelles à Beauvais et aussi je n’oublierai pas notre meilleures équipes
(aicha, Yamuna, Odile, Aziza, Latifa, Manuel et moi-même) qui j’espère de faire
une autre sortie avec eux. Merci Nicolas, merci mes collègues.
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