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Vendredi, le 29 juillet 2016, je suis partie en France pour un stage français avec 

l'organisation 'Clip'. Vers  9 heures, ma mère et moi sommes arrivées à Louvain pour le 

départ. Je ne connaissais personne, mais quand je montaisdans le bus j'ai fait connaissance 

avec Lina, une fille de Lommel. Après quelques minutes, c'était obligatoire que nous 

changions de place. Ainsi j'ai fait connaissance avec Ilse, une fille de Deinze. Nous avons 

parlé beaucoup de notre vies. A côté de moi, il y avait un garçon de Gand. Il s'appelait Felix. 

J'ai aussi parlé avec lui. Dans le bus j'ai aussi fait connaissance avec quelques moniteurs, 

comme Ludovique, Mathias, Sofie Keymeulen, Sofie Thielemans, et Benoît. Mais aussi avec 

quelques cuisto, comme Stan et Stijn.  

Vers 23 heures, nous sommes arrivées à Villeneuve-de-Berg. Après l'arrivée, les Staff ont 

divisés nos chambres. Moi, je dormais dans la chambre 'Monet' avec 15 autres filles entre 14 

et 18 ans. Dans la chambre il y avait deux chambres séparées et moi, Lina et Ilse avons eu 

lieu dans une de ces chambres séparées.  

Le lendemain, nous nous sommes levées à 8 heures et nous mangions notre petit déjeuner à 

9 heures. Après ça, les Staff nous ont divisé en 2 niveaux, niveau 2 et 3. Ces niveaux étaient 

encore divisés en 2 groupes. Moi j'étais dans groupe 3B. Dans l'annexe, vous trouvez des 

photos. La première photo est une photo de groupe 3B. La deuxième photo est une photo de 

tout niveau 3. Ce jour nous avons fait des jeux de connaissance et des ateliers linguistiques. 

Ce sont des jeux à propos de la langue français. L'après-midi nous avons fait des jeux avec les 

animateurs, et j'ai fait connaissance avec Galien, un de notre monis. Je suis très heureuse 

que j'ai fait connaissance avec lui, parce qu'il m'a aidé beaucoup pendant le camp les 

moments où je me sentais seule. Le soir, les moniteurs ont appelé moi, Ilse et Lukas. Parce 

que nous étions des jeunes de 18 ans, nous avions le droit de rester éveillés plus long que les 

autres participants. Nous avions fait un schéma pour les activités pour notre petit groupe 

pour le reste de la semaine. 

Le dimanche nous avons fait les mêmes choses et nous sommes restés dans la villa à 

Villeneuve-de-Berg.  

 

Le Lundi, nous sommes allés à Vallon-Pont-d'Arc pour faire des jeux à propos des ateliers 

linguistiques. L'après-midi nous avons fait du kajak et nous avons nagé dans la rivière. Le 

mardi matin, nous avons fait du karting et l'après-midi les moniteurs et les professeurs ont 

préparées des activités. Le soir, Ilse, Lukas et moi avons fait une petite promenade dans 

Villeneuve-de-Berg avec quelques moniteurs et cuisto. Le mercredi, les professeurs avaient 

préparé une activité dans la ville de Villeneuve-de-Berg. Les participants devaient demander 

des questions aux passants. Quand nous avons fait cela, j'ai demandée à Alexander, un 

garçon de niveau 3, s'il voulait aller à la boum de vendredi soir avec moi. Il a dit oui, 

naturellement. Vers 4 heures l'après-midi, nous avons fait un dropping. Nous nous sommes 

promenés au long d'un lit d'une rivière et nous avons bu de l'eau d'une source. Quand nous 

sommes rentrés à la maison, nous avons pris une douche et nous nous sommes promenés 



sur une colline pour faire un bivak. Quelques cuisto, Stan, Stijn et Cédric avaient joué de la 

guitare et tous les participants ont chanté des chansons. Les autres participants étaient allés 

dormir vers 10 heures et demie mais Ilse, Lukas et moi avions encore bu une bière avec les 

cuisto et Ben et Galien, les moniteurs. Nous avons joué '' je n'ai jamais''. Une personne doit 

demander une proposition comme ''je n'ai jamais bu d'alcool'', et quand une personne du 

groupe a fait cela, on doit boire une gorgée. Nous sommes allés dormir vers minuit dans 

notre tente.  

 

Le jeudi tout niveau 2 et 3 sommes allés à Avignon pour faire des activités des professeurs. 

Une des activités était que il y avait 3 groupes. Dans ces 3 groupes, il y avait un couple d'un 

garçon et une fille, et le propos de l'activité était que le couple devait se marier. Pour le 

mariage, nous avions besoin de quelques affaires comme des alliances, un cravate pour le 

garçon... Pour tout ces affaires, nous avons utilisés de papier toilette. C'était vraiment drôle! 

Le midi, ma copine Lina et moi, nous avions mangées du pizza dans un petit restaurant. 

L'après-midi, tout le groupe a nagé dans le lac de Pierrelatte. Le soir, Ben et Galien ont 

préparé une activité, un quiz comme ''L'homme le plus intelligent du monde''. Après l'heure 

de coucher des autres, Lukas, Ilse et moi avions regardé un film, ''menteur menteur''.  

Le vendredi, Galien et Mathias ont devisé niveau 3B dans 2 groupes. Le premier groupe 

devait organiser une activité pour des enfants entre 3 et 8 ans. Le deuxième groupe, mon 

groupe, devait organiser une activité pour des retraités. Nous avions organisés un quiz de 4 

manches: histoire, musique, des logos et géographie. Après l'activité avec les retraités, nous 

avions fait quelques activités avec Ben et Galien, et  le soir il y avait la boum. Nous avons 

dansé, chanté et crié toute la nuit. 

Le samedi, nous nous sommes réveillés vers 7 heures. Après le petit déjeuner à 8 heures, 

nous sommes allés à Aubenas pour faire des ateliers linguistiques. Le midi, nous avions 

mangés nos tartines et l'après-midi nous avons fait du paintball et des parcours entre les 

arbres. Le soir, nous sommes partis vers 8 heures à Louvain. Le dimanche, nous sommes 

arrivés à Louvain vers 8 heures du matin. Honnêtement, j'ai pleurée beaucoup quand je 

descendais le bus. Pourqoui? 

 

Parce que j'ai fait des amitiés pour la vie. 

Merci, Olyfran, pour me laisser vivre cette expérience inoubliable. 

 

Samme Gerets 

 

 

 

 

 



 
 


