« Allons en France » a été une expérience incroyable riche en culture et nouveauté, ce séjour restera
toujours magnifique pour moi et tout les autres lauréat qui étaient avec moi je pense, mais pour moi
dans tout les cas jamais je n’oublierai ce séjour car ce que j’ai vécu là-bas est quelque chose
d’inoubliable !
Le premier jour quand je suis arrivé en France, une animatrice d’AEF est venu me chercher et m’a
accueilli très chaleureusement ,nous allions a la cité universitaire a la maison des arts et des métiers
m’a-t-elle dit. L’endroit ou j’ai étais logé pendant tout le séjour

Une fois arrivé a la maison des arts et des métiers j’ai rencontré les autres l’lauréat nous étions plus
de 150 et tous de 81 pays différents, incroyable ! je ne savais pas vraiment si j’allais bien m’entendre
avec tout le monde mais pas de problème car les animateur avaient tout prévu ils nous sont
organiser une soirée karaoké nous avons chanter et danser toute la nuits cela a vraiment détendu
l’atmosphère entre tout le monde, j’ai pu faire plus ample connaissance avec presque tout le monde,
nous étions plus de 150 donc en une nuit c’est un peu dur de faire connaissance avec tout le monde
…
Plus les jours passèrent et plus nous apprenions a nous connaitre et a s’attacher les uns aux autres,
c’était des moments vraiment magique.. nous visitions Paris tous ensemble nous avons été a la tour
Eiffel , notre dame, au Louvre, les champs Elysée, l’arc de triomphe, le défilé militaire pendant la fête
nationale, le parc des prince la ou nous avons vu Usain Bolt et Christophe le maitre courir(2 athlète
professionnels de au niveaux),le stade de France, etc.

Nous avons aussi été au bal des pompier, c’est un bal connu a paris la bas nous nous sommes bien
amuser ,nous avons rigoler,danser c’était très agréable .nous sommes après sa aller a la mer de
glace, l’aiguille du midi de la nous avions une magnifique vue sur le mont blanc…mais ce n’est pas
tout car nous avons était voir le lac d’Annecy un très beau lac, nous y avons fait une croisade en
bateau après la croisade nous avons était visitez la ville de Chamonix là-bas nous avons fait beaucoup
de shopping pendant presque toute la journée avec les animateurs.

Après tout sa nous sommes enfin rentrer a Paris nous avions un longue nuit pour se reposer, le
lendemain nous nous préparions pour la dernière soirée que les animateurs nous avez préparer un
jour avant le départ de tout le monde.une soirée a la Toure Montparnasse au 56 ième étage. De la
haut nous savions voir tout paris, une vue magnifique sur Paris..nous avons tous bien profitez de
cette soirée car c’était la dernière de notre séjour, une soirée riche en émotions .
Personne ne voulez partir, des larmes on coulez chez certaine personnes car AEF nous a vraiment
apporter quelque chose de spéciale, sa nous a donner un nouvelle vue sur la vie, sur les gens et
surtout sur les autres culture, sa nous a ouvert l’esprit..JAMAIS je n’oublierai AEF et les personne
magnifique que j’ai rencontrer la bas. Allons en France est vraiment plus que extraordinaire, il n’y pas
de mots pour d’écrire la magie de allons en France..j’ai eu la chance de pouvoir vivre la magie d’AEF
et je souhaite a n’importe qui de pouvoir la vivre aussi ! un mot :

AMAZING !!!

