
Stephanie Mertens   Compte rendu de mon stage à Paris 

jour 1 : Je prends le Thalys à Bruxelles-Midi. Je suis nerveuse mais  je suis aussi 
très excitée. Après une heure et demie j’arrive à Paris Nord où je dois trouver ma 
correspondante. C’est une jeune femme qui habite 
à Paris. Elle était très gentille. Nous devions 
prendre quelques escaliers roulants  et le métro et 
nous avons bavardé un peu. Arrivées à la 
résidence la directrice et une monitrice 
m'attendaient. On a fait un tour dans la résidence 
et après je me suis installée dans ma chambre. 
J’étais la première fille qui était arrivée dans la 
résidence. Après moi,  Cecilia, Noam et Nant sont 
arrivées . C’était très chouette de faire leur 
connaissance. Quand tout le monde était installé, 
je suis sortie avec Noam et Fedor pour manger 
quelque chose. Nous avons mangé dans un 
restaurant Thaïlandais. Nous avons parlé de notre 
vie et ainsi nous avons appris à nous connaître. Après nous nous sommes 
promenées dans les rues de Paris. C’était très chouette. 

 

jour 2 : Nous avons rencontré notre guide, André, et le 
photographe, Thomy, dans ‘la salle bleue’ pour la mise 
en place du projet. A 9 heures on avait notre premier 
cours de français et notre groupe a été divisé en deux 
classes. Dans la pause on est allé dans un café pour 
boire un café au lait. Dans l’après-midi j’ai rencontré 
Jeffy et Milad. C'étaient les gars les plus drôles. Milad 
aimait utiliser le français et l’anglais dans la même 
phrase, et Jeffy devait m’expliquer ce qu’il voulait dire. 
Après la première rencontre nous sommes devenus de bons amis. L’après-midi 
on a découvert le Quartier Latin avec notre photographe Thomy. Le soir, nous 
avons dîné dehors. 

 

jour 3 : La nuit était très froide et je n’ai 
pas beaucoup dormi, donc j’étais très 
fatiguée le matin. Notre guide André nous 
a accompagnés pour aller voir la Gaîté 
Lyrique. Le soir nous avons pris le métro 
près de la tour Eiffel et on a ri beaucoup. 
Après on a acheté du vin, du fromage et 
du pain et on a fait un pique-nique à côté 
de la Seine avec tout le groupe. C’était 
vraiment inoubliable.  
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jour 4 : Le matin on a vu une 
présentation du Projet Louvre à Abu-
Dhabi par Mr Thenoz. L’après-midi 
nous sommes partis en bus pour 
aller voir la Villa Savoye avec 
Thomy, le photographe. J’ai pris 
beaucoup de photos de Milad parce 
qu’il était mon modèle pour le projet 
de photographie. Le soir on a bu du 
vin et on a mangé dans un 
restaurant et Jeffy, Noam et moi on 
a partagé un dessert. Noam a chanté des chansons en hébreu. 

 

jour 5 : On a visité le musée d’Orsay et la tour 
Eiffel. J’ai pris beaucoup de photos et il faisait 
chaud. Après le dîner dans la résidence il y 
avait une session de travail avec Thomy. Tout 
le monde devait lui donner les deux photos 
préférées de quelqu’un de notre groupe.  

 

jour 6 : J’étais heureuse car aujourd’hui c’était 
le dernier cours de français. Donc nous avons 
eu plus de temps pour faire d’autres choses. On 
a visité le Louvre et après on avait l’opportunité 
de découvrir Montmartre et le Sacré Cœur. De 
nouveau nous avons mangé à côté de la Seine 
et on a bavardé beaucoup. C’était avec Nant, 
Noam et Fedor.  

 

jour 7 : Aujourd’hui on a pris le RER pour aller voir Versailles. Il y avait trop de 
gens pour faire des photos. A midi on a 
mangé notre panier repas et après Nant, 
Jeffy et Milad et moi avons fait un peu de 
shopping. Nous avons pris le métro qui 
nous a ramenés à la résidence. Le soir Nant 
et moi avons mangé dans un restaurant 
Thaïlandais. C’était très chouette et nous 
avons partagé les plats. Quand j’étais 
retournée dans la résidence j’ai longtemps 
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parlé avec Jeffy et Milad. Après Milad nous a accompagnés. C’était très drôle et 
nous avons ri très fort.  

 

Jour 8 : Le dimanche, une guide qui était spécialiste des métiers de l’art, nous 
attendait dans la salle bleue pour une présentation. Après nous avons visité le 
Palais de Tokyo pour apprendre quel est le métier de curateur. On y a vu 
beaucoup d’art moderne. 

 

Jour 8 : A 9 heures nous avons eu un 
rendez-vous avec André, notre 
accompagnateur. Nous avons visité le 
Centre Pompidou. Pour le déjeuner on a 
un panier repas. Dans l’après-midi nous 
étions libres. À la fin de la journée on 
avait un dîner de clôture à la résidence 
et on a assisté à la présentation du 
projet final en présence du photographe. 
Il y avait du champagne pour tout le 
monde et l’atmosphère était bonne. La 
nuit, on a dit au revoir à tout le monde et on a bavardé et fait la fête longtemps.  

 

Jour 9 : Le jour du départ, je suis la première fille  qui devait partir. Jeffy m’a 
accompagnée pour prendre le métro à la station Paris Nord. C’est la fin d’un 
voyage inoubliable.  
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