Cet été, grâce à Olyfran, j’ai pu participer à un stage de langue de CLIP « taalvakanties ».
J’ai adoré l’expérience et j’aimerais vous en raconter. Pour réaliser cela j’ai écrit ce récit sur
mon séjour à Villeneuve-de-berg en Ardèche.
26-07-2019
Mon père m’accompagne à Gand pour mon départ. Une monitrice nous accueille très
gentiment, elle prend le temps de parler à tout le monde et elle laisse nous faire
connaissance. Après que nous avons récupéré les autres participants aux deux autres
points de prise en charge, nous sommes partis en direction d’Ardèche. Pour mettre
l’ambiance nous avons fait quelques jeux en français dans le bus.
27-07-2019
Apres un voyage assez longs on arrive finalement, dès qu’on arrive c’est tout en français.
Chez CLIP ils travaillent avec des remarques, des remarques négatives si tu parles le
néerlandais et positives si tu fais des efforts pour parler le français. Au début c’est un peu
difficile pour s’habituer à toujours parler le français, mais on s’adapte très vite. Comme on
venait d’arriver et que nous étions très fatigués, ils ont fait doucement avec nous. D’abord on
s’est présenté et après ils ont fait les groupes. Il y en avait 4 : les groupes A,B,C et D. Moi
j’étais dans group C, mais il ne faut pas s’inquiéter si tu n’es pas dans le même groupe que
tes amis car on fait aussi des activités ensemble avec tous les groupes ou ils mettent A et B
ensemble et C et D, en tout cas c’est toujours chouette et il y a toujours de l’ambiance. Puis
on a fait une petite promenade en ville, un tour de la maison et la distribution des chambres.
Et pour l’activité du soir on a fait un « Belgiums got talent », deux équipes se battaient dans
des épreuves dans lesquelles on devait danser, chanter, finir les paroles…Après c’était bien
l’heure pour aller se coucher.
28-07-2019
Après le petit déjeuner on commence avec nos premiers ateliers de langue. On jouant des
jeux on apprend sur les homophones et les comparaisons. On écoute des chansons
françaises, on parle des paroles, on choisit notre chanson préférée et on en fait une vidéo en
déguisements et avec une chorégraphie inventée. Après on joue encore quelques scènes
trop marantes, car on ne savait pas ce que les autres devaient jouer. Quand on est une
grand-mère qui veut danser la que leu leu et un facteur pressé ensemble ça donne une
scène hilarante. Puis l’après- midi on a fait de l’aquagym et du polo de l’eau dans la piscine.
Quand on est sorti de l’eau, on a fait du tir à l’arc, je ne l’avais encore jamais fait mais je me
suis vraiment amusé. Le soir on était transformé dans des aventuriers qui allaient cambrioler
3 tombes des mayas pour voler des trésors avant que quelqu’un d’autre les trouve. La
première tombe était comme un « escape room », en travaillant ensemble on a pu sortir à
temps avec quelques trésors. La deuxième tombe était pleine d’obstacles qu’on devait
surmonter comme équipe. Et dans la troisième tombe il y avait plein de missions comme:
trouvez un insecte, dansez la danse des canards, faites un câlin de group pendant 30
secondes…Mon équipe n’a pas gagné mais on s’est amusé beaucoup.
29-07-2019
Notre première vraie sortie. Destination? Avignon. On fait un petit tour de la ville, les
remparts, le château des papes et bien sûr le pont. Après on a fait un jeu, mais pour gagner
il nous fallait de l’aide des passants qui devaient deviner le mot français quand on le décrivait
ou danser la « Macarena » avec nous, c’est toujours très marrant. On reçoit un peu de temps
libre et après c’est parti pour l’aqua-parc. De milliers de toboggans, une rivière de bandes,
des bassins partout et des amis, c’est bien tout dont on a besoin pour passer un après-midi

incroyable. Le soir on joue un jeu avec des maladies inventées comme des gens qui pensent
qu’il sont des extraterrestres...
30-07-2019
Vroooommm…on se lève très tôt mais pour quelle raison! La vitesse, l’adrénaline ça c’est le
karting. Au début je n’osais pas trop mais à la fin je voulais repartir une deuxième fois.
L’après-midi on a fait un droppage et oui peut-être que ça ressemblait plus à une balade,
mais quelle balade! Je suis tombée amoureuse de la vue qu’on avait, la nature qui nous
encerclait tout le temps, le calme…le soir on a vécu un mardi Villeneuvois, des stands avec
des produits frais et de l’ambiance partout. Après on a fait un demi-boum. C’est comme un
boum normal sauf que le DJ arrête les chansons dans la moitié. Plaisir garanti!
31-07-2019
Jouer times-up, faire du karaoké et de l’aquagym, écrire notre propre chanson mais aussi un
quiz sur la culture française…on a bougé beaucoup le mercredi.
01-08-2019
Valon pont d‘arc. Ici on a fait des photos avec des gens en formant le mot CLIP, les gens
devaient signer une carte d’anniversaire ou répondre aux questions sur l’année 1984 quand
CLIP a commencé, toutes les missions étaient liées au trente-cinq ans de CLIP. Après un
peu de temps libre on est parti pour faire du kayak sur l’Ardèche. Une petite pause nous
permet de faire des photos et nager un peu. Après le dîner c’est le boum!
02-08-2019
La matinée on a joué au ping-pong, UNO, présidents…et on a préparé notre activité de
l’après- midi, on organise une kermesse pour de petits enfants âgé de trois à cinq ans avec
thème « le moyen âge ». Déguisés en princesses, princes et monstres, on s’occupe des
enfants. Ils étaient trop mignons, ils collaient sur mes jambes, ils m’ont fait de beaux dessins,
je l’ai bien adoré. Puis on a fait un bivouac, comme toujours on avait une vue trop jolie. On a
chanté des chansons, bavardé et joué au loup-garou. Moi et mes copines on était quatre
dans une tente pour deux à maximum trois personnes, on était allongées l’une sur l’autre,
pas trop agréable mais très amusant.
03-08-2019
Le jour de notre retour en Belgique. Mais la journée était encore remplie jusqu’au dernier
moment avant notre partie. Nous sommes rentrés du bivouac et puis repartis pour
Montélimar, la ville du nougat. Comme d’habitude on parle au passants cette fois-ci on leur
montre des cartoons, ils doivent nous raconter des blagues françaises…on a rigolé très fort!
Encore un peu de temps libre et puis l’accrobranche. Grimper comme des singes dans les
arbres, ça aussi ce sont les vacances CLIP! Quand on retourne à Villeneuve des posters
nous attendent, sur les posters il y’a le nom d’un moniteur ou participant, l’intention est
d’écrire un petit message ou juste ton nom. Mon poster est plein d’aventures que je chéris et
de souvenirs pour la vie. Malheureusement c’était bien la fin de la semaine…c’était difficile
de dire au revoir, le groupe, les moniteurs et la région vont me manquer beaucoup.
04-07-2019
On s’est amusé du premier moment au dernier. Même sur le bus. On a chanté comme tout,
raconté notre vie entière etc. Mais c’était bien fini, alors on a échangé encore quelques

informations de contact, on s’est donné un dernier câlin, on s’est dit au revoir, on a séché
nos larmes et on est tous reparti avec nos parents pour leur raconter toutes nos aventures
incroyables.
J’ai adoré ma durée en Ardèche: L’accommodation était franchement luxueuse, les
moniteurs trop top, la région trop jolie, les activités trop chouettes. Je veux utiliser encore
quelques règles pour vous parler de la cuisine phénoménale dont j’ai pu profiter. Tous les
repas étaient délicieux! Le matin on a mangé des omelettes, des pains au chocolat faits
maison ou même du pain doré. Le midi on mangeait des hamburgers, des wraps…Même
pour le goûter ils nous ont gâtés avec des éclairs, des crêpes ou de la pastèque. Et le soir
ils nous faisaient trois plats! Des entrées comme une soupe aux petits pois, du melon avec
du jambon, des feuilletés au fromages de chèvre pomme et miel, ou des boules de risotto
frites. Suivi par des plats principaux comme de la carbonade, des spaghettis bolognaise, de
la pizza ou du BBQ. Et pour finir des desserts comme de la glace, du tiramisu, du gâteaux
aux pommes ou un moelleux avec cœur coulant…mmmm comme c’était bon, la cuisine
s’est vraiment gavée pour nous. Lorsque j’avais choisi l’option gastronomique j’ai même pu
joindre la cuisine pour cuisiner avec eux. Ils étaient très motivés, ils apportaient toujours de
l’ambiance même pendant la vaisselle et ils étaient trop gentils.
J’avais un peu peur au début que je n’allais pas trop aimer ce camp, je pensais que s’était
beaucoup trop sportif pour moi, que le niveau de français allait être trop haut, que je n’allais
pas faire des amis. Mais j’ai adoré toutes les activités même le karting que je n’aurais jamais
fait moi-même, j’ai toujours pu suivre tout ce qu’ils ont dit et tout le monde, les participants,
les moniteurs et même des passants m’ont dit que mon français était excellent et puis pour
terminer je me suis vraiment fait des amis pour la vie. Sans eux la semaine n’aurait pas été
pareille. C’était une expérience fantastique!

