REPLICA OF THE EXHIBITION IN SAVONA
For the first learning, education and training activity in Savona, Italy, all partners had prepared
interesting photographs illustrating the different types of soil in their region. Each team presented
the specificities of this invaluable wealth in English. They also presented the most common
problems of the conservationists and suggested ideas for its preservation.
At the same time magnificent landscapes have enabled participants to discover beautiful corners of
Italy, Poland, Slovakia, Bulgaria and Malta.
As foreseen in the application, for this activity to be accessible to the widest possible audience,
after the mobility in Savona, our participants presented a replica of the exhibition in our high
school. They commented on the different photos, talked about their experiences and impressions,
shared highlights and unforgettable memories.
Parents, our partners and learners from other schools were able to admire this replica of the
exhibition in Savona.

RÉPLIQUE DE L’EXPOSITION À SAVONA
Pour la première activité d’apprentissage, d’enseignement et de formation à Savona, en Italie, tous
les partenaires avaient préparé des photos illustrant les différents types de sol dans leur région.
Chaque équipe a présenté, en anglais, les spécificités de cette richesse inestimable, les problèmes
auxquels les adeptes de sa préservation sont confrontés et a suggéré des idées pour sa préservation.

Parallèlement, des paysages magnifiques ont permis aux participants de découvrir des coins
magnifiques d’Italie, de Pologne, de Slovaquie, de Bulgarie et de Malte.
Comme prévu dans la candidature, pour que cette activité soit accessible au plus large auditoire
possible, après la mobilité à Savona, nos participants ont présenté une réplique de l’exposition dans
notre lycée. Ils ont commenté les différentes photos, parlé de leur expérience et de leurs
impressions, partagé les moments forts et les souvenirs inoubliables.
Les parents d’élèves, nos partenaires et des apprenants d’autres écoles ont pu admirer, eux aussi,
cette réplique de l’exposition à Savona.

