Bonjour je m’appelle Milagros Rodriguez Paz et j’ai 19 ans. J’ai gagné un
séjour à Paris de 10 jours. Je me rappelle le jour où je suis arrivé a Paris.
Le programme s’appelait ‘Allons on France’ et moi j’étais en train de
chercher le nom de « Olyfran ».
Un animateur m’a trouvé et emmené à la Cité Universitaire Là je me suis
reposé un moment et on a fait connaissance avec les autres gagnants de
tout le monde. Tout de suite j’ai fait beaucoup d’amis. Le 8 juillet ils nous
ont mis on groupes (les Blogeurs, Chateurs, Messengeurs et Twitteurs).
Moi j’étais dans le groupe des Blogeurs et notre couleur était jaune. Dans
la nuit nous avons fait une soirée Karaoké et c’était très chouette. Tout le
monde était en train de chanter et de danser (même les animateurs).
A 1 heure on devait aller dormir parce que le jour après on devait se lever
très tôt.
Dans le matin on est allé visiter le quartier de la Défense. On a marché
beaucoup ce jour-la et on a vu des monuments jolis et des maquettes de
tout Paris. C’était intéressant de voir ça.
On a mangé dans un restaurant qui était dans un centre commercial. Apres
ça on a pris des photos de groupes et nous sommes allé faire du shopping
tout l’après-midi. Quand nous sommes rentrer nous avons mangé et après
ça un monsieur est venu pour nous introduire le ‘Lip Dub’ ( c’est un vide ou
tout le monde chante et danse au rythme d’une chanson connu). La chanson
que nous avions est : « Allez ola ole » de Jesse Matador.
Samedi 10 juillet est un des meilleurs jours de tout le séjour. Nous étions
aller au Futuroscope !! C’est un parc d’attractions et nous sommes allés
toute la journée et nuit.
Dans le parc on peut faire des attractions comme des simulations en 4D ou
nager dans l’eau.
Quand la nuit s’assommait nous avons pu voir le show le plus spectaculaire
du monde. Un show avec de l’eau et en 4D.
A 12 heures nous sommes allés dormir dans un hôtel prés du Futuroscope.
Le jour après nous sommes aller visiter la Rochelle. Je n’ai pas aimé ce jour
la. Le matin on a du faire 5 heures de voyage dans le bus et c’est trop et
quand nous étions arriver, comme c’était dimanche tout était fermé. On a

fait une promenade dans la cité et on a vu le port. Dans le midi on a manger
ensemble avec les animateurs et ça j’ai aimer beaucoup parce qu’on a parler
tout le temps. Dans la soirée j’était stresser (L’Espagne jouait la finale de
la coupe du monde contre la Hollande).
Tout ce qui voulait pouvait voir le match et on était avec beaucoup de
spectateurs. Quand l’Espagne gagnait le titre du monde on a fait une
grande fête. Le lundi on pouvait choisir, ou on reposait ou on faisait un
tournoi sportif. Malheureusement pour nous ce jour il pleuvait.
On a du rester tout le matin dans notre chambre. Dans l’après midi on a
fait un Rallye. C’était ok. Le mardi a été un jour chouette. On est allé faire
du sport et moi j’ai fait du kayak et de la cuisine. J’ai gagné la compétition
de kayak avec mon ami Santiago de l’Espagne. Le mercredi il pleuvait tout
le temps et on avait peur pour le soir parce que c’était la fête nationale
française et il y avait des feux d’artifice dans la nuit près de la tour Eifel.
Le défilé de ce jour n’était pas un succès. Il était tout le temps en train de
pleuvoir et on a du retourner à la cité Universitaire.
La bonne nouvelle est qu’on a pu voir les feux artificiels et ils étaient les
plus jolies que j’ai jamais vu. La tour Eifel était si jolie avec les feux au
tour. (On a fait une fête après les feux et tout le monde nous regardait.
On nous avait donner des t-shirts avec le slogan « oui je parle français »
et tout le monde me demandait ou il pouvait en avoir un comme ça. C’était
très marrant. Avec douleur aux pieds nous nous sommes endormi ce jour-la
et le jeudi on est allé visiter la cité des sciences. Un musée avec des jeux
et des choses que tu peux essayer. Cette après-midi-là on a visité
l’exposition « video game » et on a pu jouer à des jeux très vieux. Quand le
vendredi arrivait on était en train de pleurer….personne ne voulait
retourner à son pays. On avait fait des bons amis et on voulait que ça
restait comme ça pour toujours. Ce jour-la on a pu visiter Paris nousmêmes avec nos amis. Moi et mes amis nous sommes aller visiter la tour
Eifel du plus haut et nous sommes aller au Louvre et à Notre Dame.
Dans la soirée les animateurs avaient organisé une soirée de clôture où on
a pu voir notre Lip Dub et ou on a danser et pleurer tout la nuit. Nous nous
sommes dit adieu et le samedi je suis parti a 11 heures de nouveau pour la

Belgique. Je ne vais jamais oublier ce séjour à Paris et tous mes amis !
Merci à vous Olyfran.
Milagros

