
Bonjour ! 
 
Je suis élève de la République tchèque et cette année en juillet j’ai participé au programme 
Géneration bilingue.  
 
Je pense que tout le séjour a été brillamment organisé à tous les moindres détails : les 
activités, les rassemblements, le transport, l’hébergement, les matériaux à l’école etc. 
 
J’étais très contente de la famille Folcher chez qui j’ai habité. Ils ont beaucoup parlé avec 
nous, ils étaient très gentils, c’était aussi amusant avec eux et madame Folcher a cuisiné 
parfaitement. J’ai aimé sa cuisine. (De l’autre côté je n’ai pas aimé les déjeuners à la 
cantine au CAVILAM – Alliance française de Vichy…) 
 
Le CAVILAM est une école moderne et bien équipée. J’ai 
adoré le contenu des cours. Nous n’avons pas fait les 
mêmes choses tout le temps. À un moment nous 
avons chanté, à un autre moment nous avons écrit le 
blog sur l’ordinateur.          À mon avis c’était aussi utile 
que nous avons discuté de ce que nous allons visiter 
l’après-midi ou le lendemain. 
 
Notre professeur Hélène Lasfargues était magnifique. 
Ella nous a appris beaucoup de choses et nous 
avons aussi beaucoup ri avec elle. 
 
Je crois que les organisateurs ont choisi les 
meilleurs villes. Tout le monde veut visiter Paris… 
Vichy est une petite ville, mais il y a une belle 
architecture, une plage,      et aussi pas mal de magasins. 
Je pense que rien ne nous a manqué. Peut-être un peu de 
liberté.... 
 
À Vichy et partout ailleurs. J’ai manqué par exemple un 
après-midi libre où un soir libre pour aller toute seule où 
nous avons voulu. C’était sympa de faire beaucoup d’activités ensemble. Je préférerais 
omettre un peu de cathédrales ou la description détaillée de l’histoire de la cathédrale. Au 
lieu de ça je préférerais voir la cathédrale de dehors et avoir le temps libre. 
 
Mais je veux souligner les activités comme le feu d’artifice le 14 juillet (Fête nationale en 
France), la promenade en trottinettes et le voyage en bateau à Paris, le concert du chanteur 
français Frédéric Bobin, le film L’arnacoeur, la soirée dansante. J’ai adoré ça ! 
 
Les animateurs étaient neunes, c’est pourquoi je pense nous avons été en bonnes relations 
avec eux. Nous avons pu parler de n’importe quoi et ils nous ont compris. Dans l’ensemble 
tous les organisateurs de ce programme étaient très agréables et accueillants. Quand nous 
leur avons demandé quelque chose ils ont toujours essayé de nous aider.  
 
Notre passion est le français et c’est ça qui nous a, jeunes gens du monde entier, attirés 
tous ensemble. Les nouvelles amitiés ont été créées, nous avons eu la chance de visiter les 
nouveaux lieux en France et d’utiliser notre français activement. Il me reste seulement de 
remercier l’Institut français de m’avoir choisie pour ce séjour inoubliable ! 
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