Paris magique – juillet 2018

Je m’appelle Amélie Robaey et j’ai 16 ans. Grâce à Olyfran, j’ai eu l’opportunité de
passer une semaine inoubliable à Paris. En fait, j’ai pu participer à un stage organisé
parl’ASBL Roeland.
Les moniteurs et monitrices wallons, donc francophones, étaient très motivés et
motivants en même temps! Il n’était pas permis aux participants de parler le
néerlandais, aucun mot ( !), et par conséquent, on a eu plein d’occasions pour parler
le francais et pour améliorer nos compétences.

Le premier jour, on a tous fait connaissance en jouant quelques jeux ensemble. Dès
le début, toute la communication devait se passer en français. Notre grande
résidence pour tout le groupe se situait à Pontoise, pas trop loin de la capitale même.
.

L’organisation avait prévu 3 journées où on avait l’occasion de visiter la Ville
Lumière. On a été divisés en quelques petits groupes guidés par un moniteur ou une
monitrice. Le premier jour, durant notre excursion à Paris, le moniteur de mon
groupe nous a laissé le choix de ce qu’ on préférait visiter. Chouette !
On a contemplé plusieurs monuments connus tels que l’Arc de Triomphe, la Défense,
le Centre Pompidou, le Louvre et bien d’autres curiosités.

De plus, on a bien profité du soleil.

Pendant la deuxième journée à la ville de la Seine, on a premièrement fait un tour à
bord des fameux bateaux mouches! C’était une activité très agréable à faire en
groupe.
Dans l’après-midi, l’équipe de Roeland nous a donné le choix entre plusieurs
activités. Comme moi je suis une grande fan du football, j’ai choisi d’aller visiter le
magnifique Stade de France. Cette excursion guidée est un aspect à ne jamais
oublier.

La troisième journée en ville en était une un peu plus libre car on pouvait faire du
lèche-vitrines et du shopping, mais aussi accompagnés par un moniteur bien sûr.

Une autre activité fort agréable consistait à nager dans un grand lac à Pontoise.
Comme il faisait chaud toute la semaine, l’eau était super rafraîchissante! On y a
beaucoup rigolé et joué.

Finalement, je vous raconterai de ma journée préférée du séjour: l’excursion à
Disneyland Paris!
Pour moi, aller à Disney est vraiment un rêve qui est devenu réalité.. De nouveau, le
grand groupe a été divisé en quelques petits sous-groupes accompagnés par un
adulte.
Moi, comme tous les autres, je me suis éclatée durant toute la journée. On y est
restés très longtemps, même jusqu’à 10 heures du soir.
Quelle fête ! On a pris le temps de faire plusieurs attractions aventureuses et le soir,
on y a mangé des pizzas délicieuses.

Pour la dernière soirée, l’équipe de Roeland avait organisé une petite boum, ce que je
trouvais très chouette comme fermeture de cette semaine au top!
En conclusion, je suis très heureuse qu’Olyfran m’ait donné l’opportunité de passer
une semaine si parfaite pendant laquelle j’ai tant appris.

