
Cours d'espagnol 23-30 avril 2016  Un Rhône-alpin à Avila 

 

Cette année l'association du jumelage, dont Camilo 

est président, a sélectionné, pour le cours 

d’espagnol, la ville d’Avila, située dans la 

communauté de Castille et Léon  

     La ville est célèbre pour ses murailles, ses palais 

et sa Sainte ; Sainte Thérèse d’Avila qui vécut ici de 

1515 à 1582.  

     Ce sont plus de cinquante participants de 5 

nationalités, logés dans le somptueux palais 

Valderrabanos face à la cathédrale, qui ont 

participé au cours. La plupart aficionados depuis 

longtemps des cours d’espagnol et quelques  

nouveaux, dont pour la première fois 4 personnes originaires de Grèce. 

Les stagiaires répartis en 4 groupes étaient dotés d’un manuel répondant à la classification 

européenne de l’enseignement des langues. Les cours et le séjour se sont déroulés dans une bonne 

ambiance. 

Sur le plan culturel, le dimanche, nous avons visité la ville de Tordesillas. C’est ici que les deux 

grandes puissances maritimes de l’époque, Espagne et Portugal, ont signé le 7 juin 1494 le traité de 

Tordesillas pour se partager le nouveau monde.  

Sur le plan architectural, nous sommes restés admiratifs devant la belle coupole de stylemudéjar de 

la chapelle dorée du couvent de Santa Clara.  

La journée s’est terminée par une dégustation de vins locaux, produits artisanalement. Tous ont été 

attentifs aux explications de nos hôtesses, durant la visite de la cave sous-terraine. 

Il y eut aussi du temps pour les blagues. Pour le retour à Avila, quelle ne fut pas notre surprise de voir 

José installé sur le siège conducteur. Il est vrai que le car portait le nom de Munoz. 

Les autres jours de la semaine, le matin étant consacré au cours, les visites avaient lieu l’après-midi 

sur Avila ; visites de la cathédrale, de la basilique de San Vicente, du monastère de San Tomas, des 

Murailles et des palais,…et du couvent de Santa Teresa. 

Et naturellement le séjour se termina par la remise des attestations de participation et des cadeaux 

et une soirée disco. 

Un grand merci à Amelia, Dyoni, Nati et Pilar les professeurs qui ont rendu vivants les cours, à Camilo 

le talentueux organisateur de la semaine, à tous les participants et aux jumeleurs espagnols qui nous 

ont accompagnés Tous ont contribué à la bonne ambiance qui a caractérisée le séjour. 

Un merci aussi à Rodolfo et Camilo pour le transfert en car Madrid Avila Madrid et à nos musiciens et 

chanteurs. 

Nous attendons tous avec impatience de savoir quelle ville sera sélectionnée pour le cours de l’année 

prochaine. 

Jean-François Escriva du jumelage Nord Isère 


