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LOS VIAJES FORMAN LA
JUVENTUD.

UN VOYAGE HUMANITAIRE ET D’AVENTURE!
Il y a deux semaines, quarante élèves du PEI de l’école Pointe-Lévy sont partis pour une
aventure au Costa Rica. À leur arrivée, ils sont allés visiter le cratère du volcan Poas et
ont rapidement été accueillis par une communauté locale et «typique» où ils ont effectué
du travail communautaire. En vivant chez l’habitant, ils ont eu la possibilité de s’intégrer
pleinement à cette nouvelle culture. Par la suite, aventures, excursions, observations et
nouveaux apprentissages ont été au coeur de leurs journées. Ils ont partagé quelques
heures avec les Amérindiens Maleku, parcouru plusieurs kilomètres à dos de cheval et ont
été initiés aux étapes de la fabrication du café.

PLANTATION DE CAFÉ ÉQUITABLE

TYROLIENNE GÉANTE

VOLCAN ARENAL

Des souvenirs plein la tête!!!
Voici quelques lignes écrites les minutes et chaque dollar
p a r u n e v o y a g e u s e : déboursés. Un scénario plus
fantastique,
éducatif
et
«Maintenant, la vie doit
reprendre son court normal.
Nous devons retourner à la
routine et à nos occupations
quotidiennes. Malgré ce dur
retour à la réalité, tous les
voyageurs

de

Pointe-Lévy

magique

n'aurait

pu

être

possible. Le Costa Rica aura
imposé un nouveau style de
vie à
plus

des êtres beaucoup
riches

matériellement,

démontrant les bienfaits de la

simplicité et d'une bonne
pourront affirmer que cette
relation avec la nature. En
expérience aura été plus
passant par les paysages à
que bénéfique sur plusieurs
couper le souffle, les activités
plans. Cette expérience de
amusantes et les explications
vie, mais aussi cette occasion
fauniques, ce beau pays nous
valorisante et inoubliable aura
a démontré une richesse qui
gravé plus de 40 mémoires en
lui est propre. Costa Rica
une courte semaine. Des
2012 : implanté dans toutes
sourires étincelants apparus
mémoires, des bonnes aux
sur des visages décimés par
moins bonnes. Pura Vida!
la fatigue auront repris vie.
(Christina Patry)
Cette aventure grandiose aura
valu tous les efforts, toutes

