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GUINGAMP/GWENGAMP
We have been to Guingamp a small town in
Brittany northern France. There are many
interesting monuments like le monument au
mort.

Nous sommes allés à Guingamp, une petite
ville de Bretagne dans le nord de la France. Il
y a beaucoup monuments intéressants
comme le monument au mort.



Le voyage/The trip
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At 10 a.m. we took 
a two-hour flight to 

Nantes

A 10h nous avons 
pris un vol de deux 
heures pour Nantes

A notre arrivée à Nantes 
nous avons pris un bus 

pendant 4h avec le 
bourgogne correspondant

When we arrived in 
Nantes we went on a 

bus for 4 hours with the 
corresponding burgundy



07/10/2021

We made a visit to the school 
and in the afternoon a 

gymkhana around the city of 
guingamp. At 4:30 p.m., each 
one left with their families.

Nous avons fait une visite de 
l'école et dans l'après-midi un 

gymkhana autour de la ville 
de guingamp. A 16h30, chacun 

est reparti avec sa famille.



We did flashmob and went to eat at the beach 
called pink granite.

Nous avons fait flashmob et sommes allés manger à 
la plage appelée granit rose.

08/10/2021



On Saturday we went on an excursion to Mont 
Saint Michel, a very famous monument in 

France.
Samedi, nous avons fait une excursion au Mont 

Saint Michel, un monument très célèbre en 
France

09/10/2021



TOUS LE JOUR AVEC LA FAMILLE

10/10/2021



11/10/2021
We went to the island of Brehat by boat,
there we ate in a restaurant, danced and
went for a walk.

Nous sommes allés à l'île de Bréhat en
bateau, là nous avons mangé dans un
restaurant, dansé et nous sommes promenés.



● The last day we danced typical Breton 

dances and we had a farewell party.

● Le dernier jour, nous avons dansé des 

danses typiquement bretonnes et nous 

avons fait une fête d'adieu.

11/10/2021



11/10/2021

We return to Spain

Nous retournons en 
Espagne
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