
Partenariat entre l’Ecole St Louis et l’International School de Denver  (USA) : 
 

Séjour de 2 semaines pour  un groupe de 10 jeunes élèves américains . 
Quelques moments forts de ce séjour à partager. 

 

 

 
DECOUVERTE de BREST avec l’historien, Alain Boulaire 

Les jeunes Américains et leurs correspondants français ont parcouru les rues de Brest avec l’historien Alain Boulaire. 
Cette ballade leur  a permis de comprendre encore mieux les liens entre nos deux villes et nos deux pays .Ils ont 
écouté attentivement les explications données : Place Wilson, Rue de Denver, près du monument Américain… 
 Les élèves français et américains ont beaucoup apprécié ce moment où l’Histoire s’invitait dans des lieux du 
quotidien. 

Réception à la Mairie de Brest 

 
Les enfants et les familles ont été accueillis dans les salons de la mairie par M.Reza Salami qui a réaffirmé les liens 
forts qui unissent la vile de Brest et sa jumelle américaine Denver avec le soutien du Comité de Jumelage. 



 
Visite du château de Brest 

 

 

 

 
 
 
 
 
La visite du château de Brest a permis 
aux élèves de mesurer l’importance de 
disposer d’un tel patrimoine 
architectural très proche de l’école. 
Les deux guides du Musée ont su les 
embarquer dans un voyage passionnant 
dans le Moyen –Age. 
Un grand moment d’histoire vécu tous 
ensemble entre Américains et Français ! 
 
 

Journée à l’Ile de Batz 

   

 
 
 
 
Découvrir une île bretonne 
quand on vient de Denver 
c’est une expérience très 
intéressante ! 
Et surtout quand la météo 
nous gâte, c’est encore 
mieux : une vraie journée 
d’été ! 



 

 
 

 
Visite d’une boulangerie et dégustation de viennoiseries ! 

  
Un très grand merci à Monsieur et Madame Le Gall  

qui ont accueilli les enfants et qui leur ont transmis la passion de leur métier. 
Les saveurs du bon pain français et le goût savoureux des viennoiseries ont ravi le palais de tous. 

Une très belle expérience gustative pour tout le monde ! 



Départ pour Denver 
Après 2 semaines passées en France, il faut reprendre l’avion pour le voyage retour vers Denver. 

On se lève très tôt pour rejoindre l’aéroport. 
On se dit « Au revoir ! » « Good bye ! » et on espère se revoir bientôt. 

Peut être à Denver ? 

 
 

 


