VOYAGE GRUNDTVIG À THIONVILLE,
FRANCE

NOUVELLE

Du 15 au 18 Octobre 2014
Nous sommes partis de Sion le matin au train de 9h35 à la gare de Sion sur voie 3.
Nous sommes arrivés à la gare de Thionville en France dans le département de la
Moselle en Lorraine à 16h30.
Nous avons été nous renseigner à l’agence de location de véhicule pour savoir ou
se trouvait le parking.

Nous avons été à l’hôtel Mercure de Thionville.
Nous avons défaits nos valises et nous sommes sortis pour visiter la ville et aller
manger au restaurant.

Nous sommes rentrés à l’hôtel pour aller dormir.
Le lendemain nous sommes allés déjeuner il y avait des croissants, petits pains au chocolat
nous pouvions prendre du café, un chocolat chaud ou froid on pouvait se presser une orange
pour avoir du jus d’orange frais.
Nous avons été nous préparer et sommes partis chercher notre véhicule à la gare et sommes
partis visiter l’ESAT qui se trouve à Villers sur la Montagne.
Dans les ateliers de l’ESAT on fabrique des pièces qui vont dans les capots de voiture de
marques comme: Audi, Lexus, Fiat …….
J’ai trouvé la visite de l’ESAT très intéressante et très importante dans le sens où les personnes qui travaillent dans ces ateliers ont un travail valorisant vis-à-vis de la société de consommation.
Nous avons été visiter le centre Pompidou de la ville de Metz.
Nous avons été manger au restaurant la crémaillère.
Nous sommes rentrés à l’hôtel.
Nous sommes repartis de l’hôtel pour retourner à l’ESAT.
On nous a présenté les délégués du cvs qui veut dire conseil à la vie sociale.
Ces délégués représentent l’ensemble des travailleurs et débattent de sujets en lien avec la
sécurité au travail l’hygiène , les transports, la nourriture, le respect des collègues…
Nous avons été visiter une usine d’émaux où on nous a montré comment imprimer un dessin
sur poterie et comment on applique la couleur dessus.
J’ai trouvé ce voyage très beau et je me réjouis de revoir tout ce monde au mois de juin de
l’année prochaine au Luxembourg.
En attendant je garde le contact avec certains grâce à Facebook.
Jérémy Cornioley
Travailleur au CFJA

