
Le troisième juillet je suis partie avec un grand groupe à Saint-Dizier. Nous 
sommes arrivés dans l’après-midi et puis on a reçu nos chambres. On a fait 
des petits groupes, avec lesquelles nous avons eu notre première leçon. 
C’était très amusant, parce que nous avons joué des jeux de connaissance. 
Ce jour on a aussi fait une teste orale et à base de ça Christine et Laurent 
on fait des autres groupes, les classes définitives pour la reste du stage.  

Une classe c’est un niveau, on a des niveaux de 5 à 10, donc tout le monde 
peut évoluer à sa propre vitesse. Dans notre classe on a vue beaucoup de 
grammaire et aussi un peu de vocabulaire. C’est normale parce que ça, 
c’est la base da la langue français. J’ose dire maintenant que mon français 
à absolument éprouver grâce à Élodie, notre prof. Mais trop de travail tue le 
travail donc nous avons aussi nous amusés avec des jeux comme le loup 
garou. 

Puis il y avait les ateliers. Moi, j’ai choisi l’atelier d’Allison, c’était le 
bricolage. Là on a fait des masques, des pantins, des peintures,… On s’est 
bien amusés et après on a montré les choses qu’on a fait à tout le monde. 

Chaque jour avait plus ou moins la même division. Nous nous levions à 
8.30 et à 8.45 nous avions le petit-déjeuner, où on avait le choix entre 
beaucoup de choses comme des céréales, le pain français avec de la 
confiture où du Nutella, du yoghourt, des fruits, du chocolat au lait chaud et 
froid, du café, du thé et du lait.  Après le petit-déjeuner il y avait toujours 
des sports. Nous pouvions choisir des sports différent comme le football, le 
volley, le pingpong, le badminton, le hockey, etc. Après ça nous avions la 
possibilité de prendre une douche et de changer nos vêtements pour le 
cours de l’avant-midi. Après le cours il y a le déjeuner, c’était un repas 
chaud avec un entré, un grand plat et un dessert. Après ça une heure de 
sieste ou on pouvait écrire des lettres, jouer des jeux en silence où se 
reposer quand on était fatigué.  

Après la sieste on avait un ‘forum’ ou on pouvait préposer des activités pour 
les autres jours ou faire des remarques au sujet du stage. Puis les ateliers 
et encore un peu de cours et la diner. Le soir il y avait toujours une heure 
avec une activité surprise, qui était chouette tous les jours. 



On a aussi fait des excursions. 
La première excursion était à 
Nice et là on a joué un petit jeu 
compétitif en groupes avec 
des missions. Chaque mission 
était basée sur le contact avec 
les gens français et c’était 
fantastique. 

On a aussi pu faire de 
shopping dans des magasins 
de notre choix quand nous 
avions fini nos missions.  

A Nice nous avons visité une 
cathédrale qui était vraiment 
joli et imposant. La guide nous 
a expliqué un peu de l’histoire 
de cette cathédrale.  

La deuxième excursion était un 
jour à la plage du lac du der et 
le temps faisait très beau. Il 
faisait chaud et on pouvait faire 
de la natation et des jeux de 
plage. Dans l’après-midi on 
pouvait choisir entre des 
activités : VTT, acrobranche ou 
minigolf. Nous avons-nous tout 
bien amusé et fatigué mais 
heureux nous sommes 
retournés au lieu de séjour. Là 
il y avait une surprise : la diner 
était un vrai barbecue.  

 



Je conseille tout le monde de participer les stages de Roeland, parce que 
c’est tout bien organisé et c’est une expérience inoubliable. Participer à 
Olyfran était un des meilleures idées que j’ai fait dans ma vie. 


