
Paris, le 8 mai 2015 

 

Un petit compte rendu du voyage à Vienne auquel j'ai eu le plaisir de participer 

Ce voyage à Vienne s'est avéré très intéressant. Nous étions un petit groupe venant de France, deux 

jeunes responsables de projet, Mona et Daria, et deux seniors, Ann et moi. Nous nous sommes très 

bien entendues ; nous formions un petit groupe très sympathique.  

Lundi après midi après avoir déposé nos bagages à l'hôtel, nous sommes allées nous promener en 

ville. Vienne est une cité magnifique assez majestueuse et très propre, que nous avons découverte 

avec bonheur. Il a fait durant tout notre séjour un temps d'été, ensoleillé et chaud. 

Le mardi nous avons rencontré les partenaires du projet GAMES, des Turcs, des Polonais et des 

Espagnols, ainsi que la responsable Viennoise. Ils se sont tous montrés à notre égard très chaleureux 

et conviviaux mais on peut regretter que peu d'entre eux, notamment parmi les Turcs et les Polonais, 

parlent anglais, ce qui a un peu limité les échanges entre nous,  le soir au restaurant. La soirée 

ensemble a, néanmoins, été très agréable, dans un restaurant typiquement viennois où nous avons 

goûté à de délicieux plats traditionnels.  

Le mercredi, la responsable du projet Kathrin avait organisé une visite de la ville avec un 

questionnaire sous forme de Quizz ; c'était une très bonne idée car elle a contribué à fédérer le 

groupe et nous a permis de bien fixer dans notre mémoire, les superbes monuments que nous avons 

vus ainsi que la configuration de la ville.  

A la fin de la visite, nous avons déjeuné puis nous avons récupéré nos bagages et avons regagné 

l'aéroport pour rentrer à Paris. 

Ce séjour dans une capitale européenne m'a réellement enthousiasmée d'autant que Vienne était 

une ville que je ne connaissais pas et où je retournerai pour approfondir cette visite. 

 

Je vous remercie encore de m'y  avoir associée  et suis à votre disposition pour d'autres projets si 

vous le souhaitez. 

 

Très Cordialement. 

Claudine Tordjman 

 


