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Señora Goarzin 
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Séjour linguistique et culturel 
MADRID 

du samedi 30 avril au mercredi 11 mai 2016 



Soy Alexandra. 

Soy Jeanne. 
Soy Jade. ¡Hola ! Soy Anyl. 

Me llamo 
Tony. 

Yo soy Naëma. 

Aquí estoy, 
Zoépha. 

Me llamo Arturo. 



En route pour l’Espagne ! 



Orly Ouest, 6h45…en escale pour Madrid. 



¿Dónde dormir? 

HOSTAL Room OO7 Chueca 



Ouf ! Bien arrivés que nous sommes à notre 
hostal dans le quartier de Chueca.   



Au 5ième et dernier étage, une grande 
salle de détente pour nous. 

Ordinateur 

Télévision 



                              Des parties de baby-foot 



« Quel plaisir d’y 
prendre notre petit-

déjeuner ! » 

Patio de l’hostal 



Notre cabine de douche 

Nos casiers 



 
Ecole de langue 
AIL Madrid 

 
- cours le matin: 10h-13h 

- Juan, el profe  

 
- des activités géniales pour nous faire 

discuter en espagnol 
 

- des fous rire tout en apprenant 

 



En clase con Juan 
«

 El recreo
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e d
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Una clase de cocina: cómo preparar 
un gazpacho 



El programa de las actividades 







Cours de cuisine 
Comment réaliser un bon gazpacho? 



Félicitations à vous !!! 



Des visites culturelles et artistiques 

Musée du 
PRADO 

Musée de la 
REINA SOFíA 

Parc du 
RETIRO PLAZA 

MAYOR 

PUERTA DEL 
SOL 

TOLEDE 



1. Gymkhana au Retiro 





2. Musées de la Reina Sofía & du Prado 

-Guernica 
-- Les Menines 
-- La Maja desnuda … 

GOYA 

DALí 

Velázquez 

PICASSO 





  



3. Des lieux madrilènes d’intérêt 

PLAZA MAYOR  



Puerta de Alcalá 



Madrid qui condamne les attentats 

Madrid  contre les violences faites aux 
femmes 



Le Palais royal 



Puerta del Sol…… Le kilomètre 0…. 
     L’ours, symbole de la ville 



4. Une nourriture délicieuse 

Bocadillo: jamón y queso 
Bocadillo: atún + patatas fritas 





¡ Me gusta mucho la paella ! 

La tortilla de patatas es rica… 

Un bocadillo con 
calamares 



 
C’était aussi… 

 
* visite de Madrid en bus touristique  

 
* du shopping à la boutique officielle du 

Real Madrid (entre autres) 
 

* être autonome dans un supermarché 

  

*se faire une soirée tapas+paëlla 



« Malgré la pluie, nous avons 
aimé la richesse culturelle de 
Tolède. » 

« Nous avons pris le métro, 
puis le bus (1h de trajet) pour 
aller à…  

 » 5. 



Le Tage 

Les ruelles étroites, en pente et pavées de Tolède 







Il faut rentrer à présent… 

Petit moment de détente pendant 

que señora fait nos enregistrements 

Barajas, aéroport de 
Madrid 





Barajas, aeropuerto internacional de Madrid 

Te quiero mucho   


