
Au rendez-vous des étoiles- Visite d'étude à la Cité de l'Espace 

Du 5 au 8 Juin nombreux étudiants (de l’école secondaire) du lycée Ferreira Dias ont eu la 

chance de visiter la ville chaude de Toulouse, en France. Mais ce n’étaient pas les 

températures élevées qui ont empêché les étudiants et les enseignants/professeurs, de visiter 

les divers lieux qui avaient beaucoup à nous enseigner. 

Le 5 Juin, le premier jour du voyage, une longue promenade dans la ville a pris les étudiants et 

les enseignants au Capitole et au bord de la Garonne (fleuve), que certainement nous a 

enchanté. Mais ce qui nous a surpris était la proximité que nous étions de la Cité de l'Espace. Si 

proche, en fait, que on pouvait voir dans l'hôtel, la fusée se Ariana! 

Comme il ne  pouvait pas manquer, le deuxième jour du voyage a été réservé pour la visite à la 

Cité de l'Espace où nous étions trop tôt. Là, l'expérience compris une visite à un magnifique 

Planétarium, avant le déjeuner. Mais l'après-midi n’a pas été pire. Après la nourriture on a eu 

une session IMAX qui a révélé les secrets de la construction et la maintenance de l'un des 

télescopes spatiaux connus - Hubble. Mais ce ne était pas tout, après la projection du film, est 

venu la volonté de sentir comme est ce que on marché dans l'espace, et donc les garçons et les 

filles se ont préparé à marcher sur la lune. Une expérience très amusante, sans doute. 

On a été désolé pour quitter la Cité de l'Espace, mais désireux de voir et savoir, plus les 

étudiants sont retournés sur le troisième jour à la Ville de Toulouse où ils ont visité, cette fois, 

le Musée d'Histoire Naturelle qui leur a permis d'apprendre, ou à certains, de revoir, la 

connaissance de la biologie et de la zone de la Géologie. L'après-midi  a été  également avéré 

intéressant, quoique plus se tourner vers l'histoire: la  visite à la cathédrale Saint-Etienne et le 

Monument des Morts. 

Nous sommes arrivés, enfin, le dernier jour de Voyage - que personne ne voulait aller déjà de 

retour! 

Ce fut aussi le jour assez accrocheur, a tenu une fois la visite à la société Airbus. Malgré les 

controverses qui ont empêché l'achèvement de toute la visite, ont été encore transmis des 

informations diverses sur la construction et l'évaluation de différents avions qui ne peuvent 

pas venir à nous autrement. Sans parler de l'opportunité unique d'entrer dans un avion 

Concorde! 

En somme, un voyage qui, malgré la chaleur et la fatigue qui elle a été associée, étudiants et 

enseignants marquées avec de bons souvenirs. 
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