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BOMMES

Le sourire cle l'Italie en visite à Bommes. PHOTO LATOUR BLANCHE

La Tour Blanche
a accueilli Avellino
Vingt lycéens italiens sont venus
d'effectuerun mini-séjour culturel
et touristique au lycée agricole pu-
blic. Il s'agissait de jeunes du lycée
d'enseignementgénérallmbriani
d'Avellino, une ville de 55 DOO ha-
bitants située à 65 lan à l'est de Na-
ples.

C'est la deuxième fois que ce ly-
cée rend visite à l'école de Bommes.

Accompagnés par leurs profes-
seurs, les élèves, qui apprennent le
francais, ont assisté à certains cours.
Logés à l'internat, ils ont également
partage quèlques moments au
rythme de leurs camarades fran-

çais. Ils ont visité le grand cru du
Sauternais et son domaine. Ils ont
également pu découvrir notre
belle région avec le parc ornitholo-
gique du Teich, la dune du Pyla et
une propriété viticole à La Brède.

Les élèves semblaient particuliè-
rementravis de ce séjour riche d'ex-
périences et de connaissances par-
tagées.

Des mini stages disponibles
Par ailleurs, l'administration de
l'école de viticulture et d'œnologie
rappelle qu'elle propose des mini-
stages à tous ceux qui voudraient

découvrir un peu mieuxles forma-
tions proposées. Pendantun, deux
ou même trois jours, les jeunes se-
ront en immersion avec possibili-
té de restauration et même d'hé-
bergement à l'internat.

Ils pourront ainsi se rendre
compte de la qualité de l'accueil et
des enseignements dispensés au
sein de l'établissement
Jean-Paul Fermot

Pour davantage de renseignements, con-
sulter le site Web : evo. tour-blanche, for-
magri33.com ou téléphoner au château
La Tour Blanche: 05 57 98 02 70.


