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Les soirées interculturelles
Nous avons pu assister à des spectacles
hauts en émotions lors des soirées interculturelles. Nous constatons alors que notre
réalité de pédagogues Freinet au Québec
n’est pas tout à fait la même que celle de nos
confrères à travers le monde. Cela fait naître
un désir de connaître davantage les réalités
de chacun et nous donne une motivation
supplémentaire pour unifier nos forces pour
un avenir meilleur.

Mes coups de cœur
de ces deux journées
• Le papier de toilette,
qui est très joli avec ses
petites

feuilles

mées dessus!
co r res p on da n te

en

France pour ma classe
cette année!
• Les amis que je me suis
faits à travers le monde.
• Lors de la présentation
du Québec pour la Ridef
2020, les participants
semblé

emballés

par notre organisation.
Espérons
ront

qu’ils

tous

D’autres présentations, comme la nôtre, ont
été plus légères. Mon coup de cœur va aux
Japonais, qui ont fait participer un grand

impri-

• Je me suis trouvé une

ont

nombre de rideféens dans leur chorégraphie aux chapeaux multicolores!

être

pourdes

Une soirée d’adieux sur des airs
africains
Nous avons dansé jusqu’aux petites
heures du matin lors de la dernière
soirée de la RIDEF. Quel plaisir de
constater le mélange des cultures. Je
me laisse prendre au jeu, en dansant
avec mes nouveaux amis africains,
français et suédois! Katia impressionne
toujours avec ses danses du monde.
Une soirée de clôture des plus animées
et joyeuses!

La remise du drapeau de Québec pour
souligner l’organisation de la prochaine
rencontre chez nous!

nôtres dans 2 ans!

Mes déceptions de ces
deux journées
• Encore

une
fois,
l’assemblée générale
du 27 juillet s’est prolongée de beaucoup.
Avec la chaleur, les
participants ont peu à
peu

quitté

avant la fin.

la

salle

Merci à toute l’équipe d’organisateurs de la RIDEF 2018 en Suède. Lors du bilan, des participants de plusieurs pays ont nommé les problèmes survenus pendant l’événement, mais ont aussi souligné les efforts de
cette équipe pour les résoudre et pour assurer à tous un séjour mémorable et enrichissant.

