
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour ! 
 
Mon nom est Natalie et j'étudie à la section bilingue francophone du lycée Matyáš Lerch à Brno, en 
République tchèque. Ces étonnants dix jours, je les ai passés avec Anna, qui étudie à la section 
bilingue franco-tchèque du lycée Pierre de Coubertin à Tábor. Ensemble, nous voulions présenter 
comment ce séjour a été organisé et comment nous avons aimé le programme. 
 

Pour notre voyage en France aller et retour, 
nous avons utilisé le transport aérien. À 
l'arrivée, nous avons rencontré les filles venant 
de Hongrie, de Bulgarie, du Brésil, de Roumanie 
et de Slovaquie. Nous sommes ensuite passées à 
l'auberge de jeunesse, qui a été utilisée pour le 
logement des jeunes qui ont participé à ce 
séjour comme nous deux. Après une brève 
introduction, nous nous sommes réparties dans 
les chambres qui étaient de 4 à 10. Avec le 
programme nous avons été informées à l'avance 
afin que nous sachions ce que on va faire. 

 
Nous avons vu beacoup de choses à Paris mais aussi à Montpellier. Le thème de ce séjour était la 
Santé, donc en plus des attractions populaires, nous avons visité par exemple la Cité de la santé ou 
la Faculté de la médicine à Montpellier. Comme nous étions en France pendant la Fête nationale 
du 14 Juillet, nous avons pu voir les feux d'artifice et la Tour Eiffel en couleurs. Le séjour s’est 
terminé par une fête sur le bateau. 
 
Le séjour « Génération bilingue » a été une action 
très agréable grâce à laquelle nous avons pu faire 
connaissance avec de nouvelles gens venant de 
pays différents. Elle nous a aussi donné la possibilité 
de pratiquer les langues étrangères (principalement 
le français mais l'anglais aussi). Cependant nous 
aurions quelques réserves à exprimer par rapport à 
l'organisation logistique puisque il y a eu des 
moments dans le programme où il fallait attendre 
pour que quelque chose se passe sans que l’on 
sache pourquoi nous avons dû attendre aussi 
longtemps… Mais comme cela est un trait 
caractéristique des Français (qui ont toujours beaucoup de temps☺), c’est pardonné d’emblée 
quand nous pensons aux dix jours magnifiques qui resteront dans nos cœurs comme un souvenir 
positif d’un bel été passé en France. 


