
Lundi 29 Février 2016 nous avons commencé le projet 
“Alternanza scuola-lavoro” avec Madame Bice Marino, notre 
guide, et Monsieur Ponzo, notre “tutor”. Nous avons visité les 
différents monuments et sites archéologiques de la ville de 
Marsala, comme “Il Palazzo VII Aprile”, la plus grande église 
appelée “Chiesa Madre”, “Villa Cavallotti”, “Piazza Purgatorio”, 
“Porta Garibaldi” et le quartier espagnol où se trouve la Mairie 
de la ville. 

Nous avons appris les origines de l’histoire de Marsala, son 
symbole et l’importance des ses ports. Encore, nous avons connu 
l’histoire du “Palazzo VII Aprile” et la raison pour laquelle on 
l’appelle VII Aprile. 

Nous avons trouvé quelques problèmes dans l’organisation parce 
que nous avons passé trop de temps sans rien à faire à cause des 
pauses trop longues. 

Jeudi 10 Mars 2016 Madame Marino nous a expliqué l’importance 
du port et du commerce à Marsala et du vin “Marsala” produit 
dans l’établissement vinicole “Florio”. 

Nous avons visité le “Museo Civico Garibaldino” où Madame 
Marino nous a presenté le personage de Garibaldi qui a guidé la 
“Spedizione dei mille”. 

Nous avons connu les événements historiques liés à l’Unité 
d’Italie et au port “Lilybeo”. 

Nous n’avons rencontré aucune difficulté. 



Mercredi 16 Mars 2016 nous sommes allés au “Decumano 
Massimo” pour visiter le Parque Archéologique. Après nous nous 
sommes réunis au “Complesso San Pietro” pour voir un 
documentaire qui nous a fourni d’autres informations sur le 
“Decumano Massimo”. 

Nous avons connu le style de vie des Romans qui passaient leur 
temps dans des bagnoires riches en mosaïques qui 
représentaient des scènes de chasse. 

L’explication a été très simple et compréhensible donc nous 
n’avons eu aucune difficulté. 

Samedi 19 Mars 2016 nous sommes allés au “Museo del Carmine” 
pour participer à un congrés centré sur le thème du tourisme 
auquel ont participé différents éxperts comme Alessandro Lo 
Verde, Andrea Romanelli et aussi le Maire de Marsala. 

Nous avons connu plusieurs techniques d’entreprise et les outils 
(comme un social network) imployés pour promouvoir les 
activités d’une entreprise. 

Mardi 22 Mars 2016 nous avons terminé le projet et avons visité 
“Palazzo Fici”, nous avons appris son histoire et ses origins. 

Pendant nos visites nous étions accompagnés par Madame Bice 
Marino et Monsieur Ponzo. 

En conclusion, on peut dire que cette experience a été très 
intéressante et constructive.    

 



	


