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Notre semaine à Deva

Our week in Deva, Romania



DEVA

Roumanie
Transylvanie

Province 
d'Hunedoara

Deva

70 000 habitants



Jour 1 / Day 1



- accueil
- welcoming the partners, the bread ceremony





- visite de l'école
- visiting the 
school



Un petit coin de chez nous, chez eux !

A piece of home in Petronela's 
classroom!



- accueil des inspecteurs et le Maire de la province 
d'Hunedoara

- meeting of Hunedoara County School Inspectorate 
and the City Mayor





- L'Europe a d'incroyables talents !

- Europe has got talents!













- visite de l'école nationale de gymnastique de Deva

- visiting the national school of gymnastics in Deva





La fierté de l'école : Nadia Comanecci

The school champion : Nadia Comanecci





Nos champions !
Our Champions





- Nous avons terminé la journée avec la 
visite de la forteresse de Deva qui domine la 
ville à 371 m

- The last visit of the day : the fortress which 
stand at 371 m above Deva





Deva









Enfin, certains ont visité la forteresse.
D'autres ont préféré attendre en bas !
Some decided it was safer to wait!



Jour 2 / Day 2



• Conférence : La vie des paysans en 
Transilvanie au Moyen Age .

• Conference : Life of the Transilvanian
peasants during Medieval Time.



- Construction d'un four à pain
- Building a bread oven

- Un vrai travail d'équipe
- A real team's work















- Après-midi à Boz, avec Mr Le Maire

- An afternoon in Boz with the Lord Mayor



The Bread ceremony in Boz



- La cuisson du pain

- La cuisson du pain
- Baking bread







Atelier UNICEF
UNICEF Worshop



the UNICEF Ambassador , 
Mrs. Marioara Cernescu



- Visite d'une église 
Orthodoxe, récente.

- Visiting a new
Orthodox Church













Et une du XVIII, en chêne

- And one dating back the 
1700's in oak







Fin de la journée !



Jour 3 / Day 3



En route pour la Dacie !

- Let's go to Dacia!



- Premier arrêt : un moulin à eau
- First stop : a watermill







•Cité des Daces, Sarmizegetuza



- 82 avant JC, jusqu'à l'invasion romaine en 
106 après JC.

- Guided tour of the Dacian's Empire
( 82 BC until the Roman conquest in AD 106)

















- Après-midi récréative
- Fun afternoon







Jour 4 / Day 4



Journée à Arsenal 
Park

A day in Arsenal Park

• Jeu de piste le matin

• Treasure hunt in the morning



Après-midi 
accrobranche

Tree top adventure 
course in the 
afternoon





Jour 5 / Day 5



Remerciements
et remise des 
diplômes le 

matin.





Après-midi avec 
les 
correspondants

Afternoon with 
the partners.



Goodbye Deva!
Thank you for your 

hospitality!



Ouest France, juin 2018



https://www.lesinfosdupaysgallo.com/2018/06/19/ploerm
el-des-collegiens-du-sacre-coeur-en-roumanie/


