Rapport sur Disneyland Paris – Olyfran
A la proclamation d’ Olyfran, je n’avais presque pas osé rêver de gagner un prix si
fantastique. J’y avais déjà été une fois auparavant, mais j’étais si petit que mes mémoires de
mon enfance s’étaient un peu évaporées. Une excellente occasion donc de les rattraper! Je
me suis hâté à ce moment.
Mais tant la joie était grande à la veille, tant il était dur de me lever le lendemain. A quatre
heures du matin mon réveil a décidé qu’il était temps de commencer cette journée
inoubliable. A Gand, nous avons pris le bus de l’organisation Lauwers qui nous mènerait aux
alentours de Paris. Heureusement c’était un bus plutôt luxueux qui nous permettait donc de
rattraper un peu de sommeil.
Après quelques heures de route nous voyions enfin les portes fabuleuses de Disneyland.
Tout le monde se réjouissait !

Sur la route on avait déjà pu apercevoir que la météo n’était pas vraiment en notre faveur.
Quand nous sortions du bus, la pluie commençait à tomber du ciel. Un petit contretemps
contre lequel on était bien préparé. Mais la pluie n’aurait jamais gâché cette merveilleuse
journée. Heureusement après une heure la pluie a commencé à céder et quand il était midi,
le parc était couvert par le soleil.
La pluie avait aussi quelques avantages, car beaucoup de gens sont alors restés à l’intérieur
et les files d’attentes étaient donc très courtes. On a pu visiter plains d’attractions les
premières heures!
Et puis, le soleil…
L’ambiance magique pouvait dès maintenant vraiment commencer. Le parc commençait à

vivre. Partout il y avait des gens maintenant, des odeurs, du bruit, de la musique. La magie
de Disney se déchaînait.

Voici une photo que j’ai prise pendant que le soleil était en train de se coucher. La photo
rayonne l’ambiance magique. J’ai vécu des moments inoubliables.
Mais la tombée du ciel annonce aussi que l’heure est presque là pour dire au revoir. Oh oui,
un au revoir, ça c’est sûr! Ce n’était pas la première fois, mais non plus la dernière! Je
reviendrai avec beaucoup de plaisir !

