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Clip – Stage linguistique 

Olyfran prix 

20 juillet, le jour J est arrivé. On devait se rassembler à Gand a 20h. Je voyais tous des nouveaux 

visages avec qui je devrais passer les 8 jours. On a tous dit au revoir à nos parents et on est monté 

dans le bus. Je croyais que ça allait être un peu difficile de faire connaissance mais dès le premier 

moment une fille est venue s’asseoir à côté de moi. Elle aussi été seule et on a fait connaissance. Les 

moniteurs ont fait le tour et ont demandé les noms pour aussi déjà faire un peu connaissance avec 

nous. 

Après quelques heures une des monitrices est venue rassembler tous les participants qui ont déjà 18 

ans ou bientôt. On devait nous asseoir en arrière pour voir qui est qui parce que pendant les soirées 

on pouvait rester éveillés plus longtemps que les autres. 

J’étais vraiment fatiguée et je me suis endormie. A environ 5h du matin je me suis réveillée et la vue 

dehors avait vite changé. Les nuages gris et les bâtiments ennuyeux se sont rapidement transformés 

en un ciel bleu, des maisons colorées et un magnifique paysage. 

Vers 8 heures, nous sommes arrivés à Villeneuve-de-Berg et nous avons dû apporter notre valise à la 

maison où nous allions rester. Une fois sur place, nous avons été immédiatement divisés en groupes 

selon l’âge. Puis nous avons commencé les activités, pour notre groupe c’était un jeu de balle dans la 

piscine.  

Après on nous a indiqué une chambre pour environ 8 personnes. Nous avons reçu une grande 

chambre de 2 étages donc il y avait certainement assez d'espace. Dans la chambre, nous avons 

déballé nos valises. On a également rencontré nos compagnons de chambre là-bas. On s’est bien 

entendu. 

Pour mieux connaître la région, nous sommes allés nous promener sur une montagne et nous avons 

eu une vue magnifique sur la ville. Quand nous sommes revenus, la cuisine avait fait un bon repas. 

D’ailleurs, la nourriture était tous les jours vraiment savoureuse et il y avait toujours plusieurs choix. 

Le soir on a joué un jeu en équipe dans la maison. C’étais un mix de différents défis comme par 



exemple deviner quelle chanson on entendait. Bien sur notre groupe avait gagné. Après cela on est 

monté dans notre chambre, on a encore discuté un peu avant de dormir. 

Le lendemain on s’est levé vers 8h et on a pris notre petit-déjeuner. Puis nous avons joué un jeu de 

mots dans la piscine et ensuite au baseball dans un parc pas loin de la maison. Nous avons déjeuné 

un peu plus tôt que d’habitude parce que se soir-là on allait faire un bivouac. On a dû préparer notre 

sac en y mettant un pull, un pantalon et une lampe de poche.  

A 19h nous sommes partis direction notre camping. Une fois sur place, nous avons découvert un peu 

la région avant d’installer nos tentes. On était 3 par tente. Après l’avoir installée nous avons fait un 

défilé de mode. Le but était de créer une tenue avec des choses qu’on pouvait trouver dans la 

nature. Tout le monde a vite créé une tenue avec des branches, des feuilles, des petits cailloux et 

beaucoup plus. La dernière chose qu’on a fait avant de dormir c’est créer une danse en petits 

groupes. Notre groupe avait créé une dance sur frère Jacques. Pendant la nuit il y avait beaucoup de 

vent. Heureusement qu’il ne faisait pas vraiment noir mais le bruit était fort. 

Malgré qu’on est allé dormir tard, on devait se lever très tôt, c’est-à-dire à 6h. C’est parce que nous 

avons dû ranger nos tentes et marcher jusqu’à la maison, prendre le temps pour une douche et de 

prendre notre petit-déjeuner à 8 heures. La une journée serait très active car il y avait plusieurs 

choses sur le programme. Après avoir mangé nous avons pris le bus direction Vallon-Pont-d’Arc. Là, 

on a joué un jeu en différents groupes. Il y avait une liste avec plusieurs questions. Le but était 

d'interroger les gens qui étaient dans la ville ou de leur lancer un défi. Un moniteur devait venir sur 

place pour regarder si on avait bien fait l’exercice ou on pouvait aussi le filmer pour le montrer 

comme preuve. Après ceci on a fait une petite balade fluviale en kayak. On avait une magnifique vue 

sur les énormes formations calcaires des Gorges de l’Ardèche. Nous sommes aussi passés sous le 

Pont d’Arc. Là, on s’est baigné dans la rivière. Suite à cette longue journée on a eu une soirée plutôt 

calme. Nous avons joué Just Dance et après avoir mangé le groupe des 18+ pouvait rester en bas 

jusqu’à minuit. Nous avons joué un jeu de cartes avec les moniteurs et c’était vraiment drôle. 

Le 24 on a commencé la journée par une course de karting. Je n'avais jamais fait du karting en plein 

air, donc c'était une première fois vraiment sympa. Puis on est allé faire une promenade aventureuse 

sur une rivière aux Gorges de l’Ouyre. C’était une longue promenade parce qu’on s’était perdu entre 

toutes les montagnes et petits forêts. Il n’y avait pas beaucoup de réseau donc c’était difficile de 

contacter quelqu’un mais heureusement après une longue recherche on a trouvé la route. À notre 

retour, nous nous sommes relaxé dans la piscine. On a eu du temps libre et le soir on a organisé une 

petite boom dans la maison pour terminer la 

journée. 

Le lendemain on a commencé la journée par un 

jeu social. Dans la ville de Villeneuve-de-Berg il 

y avait un marché où il y avait beaucoup 

d’habitants et de touristes. On devait demander 

aux gens pourquoi ils étaient dans cette ville et 

leur opinion sur plusieurs sujets comme le 

paysage et la nourriture. Apès avoir répondu 

aux questions ils pouvaient déguster une crêpe 

que les autres membres de notre équipe 

étaient en train de préparer sur le marché. Le 

soir on a fait une balade en dehors de la ville. 

On avait reçu une carte et on devait trouver la 

route. On était divisé en groupes et chaque 

groupe a commenceé la recherche sur une autre place. Le premier qui arrive à la maison a gagné. 

Mais il y a un hic. Une de nous était une taupe qui essayait de nous faire perdre. Heureusement 
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qu’on était plus malin que la nôtre parce qu’on était arrivé premier. Suite à cette longue journée on a 

reçu un dessert. 

Le jeudi on est aller en excursion à Avignon. Une magnifique ville avec beaucoup à visiter. On a 

évidemment joué un jeu ou on devait 

parler avec des gens là-bas. Ensuite 

on avait un peu de temps libre ou on 

pouvait faire du shopping et aller 

manger quelque chose. Le soir on a 

organisé un casino. Le thème était 

marginal et on devait nous déguiser. 

Le groupe des 18+ était les 

organisateurs du casino ensemble 

avec les moniteurs. Les autres 

devaient collecter le plus d’argent 

possible en jouant à nos stands et 

gagner 

Vendredi on était dévisé en deux groupes. Un groupe devait aller chez les enfants dans la plaine de 

vacances et notre groupe dévait aller à la maison de retraite pour animer les vieux. On a joué 1 

contre tous et on devait se déguiser. Les gens de la maison de retraite n’était pas vraiment actifs ou 

motivés. Il n’y en avait qu’une qui jouait avec nous. Elle aimait vraiment chanter donc elle nous 

chantait tout le temps des chansons. À notre retour on a mangé et après on a eu du temps libre pour 

se reposer et se préparer pour la grande boom du soir. 

Samedi, la dernière journée, comme le temps va vite quand nous nous amusons! On a commencé la 

journée par une excursion à Montélimar. Bien sûr que la-bas on a joué un jeu avec les gens qui se 

promenaient dans la ville. C’était un jeu où on devait demander des informations aux gens et essayer 

de savoir quelles deux 

personnes étaient le « match » 

parfait. On a eu du temps libre 

à Montélimar pour manger et 

acheter des souvenirs comme 

du nougat, qui est très connu 

là-bas. À Dieulefit, une ville pas 

trop loin on a fait notre 

prochaine activité qui était 

l’accrobranche. Une activité 

très aventureuse mais sans 

aucun doute très sympa. On a 

terminé notre dernière journée 

par nous assembler et prendre 

la dernière photo en groupe. 

Nos valises étaient déjà prêtes donc on a pris le bus direction à la maison. 

Cette expérience était vraiment quelque chose d'inoubliable. Je me suis fait de nouveaux amis et j'ai 

fait beaucoup d’activités amusantes, y compris des choses que je n’avais jamais fait auparavant. Je 

n’étais jamais allée dans cette région, donc c'était vraiment bien de la découvrir de cette façon. C'est 

une semaine que je me rappellerai longtemps.  


