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MON SEJOUR A MONTUSSAN ET AURILLAC
Pour l’arrivé à Bordeaux était un peu comme rentrer chez moi. Ma mère d’accueil est venue me
chercher à la gare. Après une visite courte chez les parents de Valérie ma mère d’accueil nous
sommes parties à la maison. C’est là où j’ai déjà passé mon séjour linguistique de 5 mois. Pendant
cette semaine je faisais des choses très différentes. Le lundi je suis partie à Bordeaux pour voir deux
copines avec lesquelles j’étais au lycée. C’était très sympathique de revoir des copines. Le mercredi je
suis partie avec Valérie au bassin d’Arcachon pour faire du bateau avec un ami d’elle. Avec le bateau
on est allé jusqu’à l’île des oiseaux. C’était là où on se baignait aussi. J’adorait la vue qu’on avait. J’ai
pu voir la célèbre Dune du Pyla d’une autre perspective. Pour moi cette journée était une super
expérience ! Les autres jours à Montussan étaient plus tranquilles. J’ai profité des beaux paysages
pour me balader et faire de photos. Quand mes parents d’accueil ont été là j’ai souvent parlé avec
eux. Et quand il y avait quelque chose à faire dans la maison j’ai aidé à le faire. Le soir on a souvent pris
l’apéro ensemble ou avec des voisins. C’est toujours un plaisir de revoir tous les gens que je connais
de mon séjour. Et ce qui ne peut jamais manquer si je suis en France chez ma famille d’accueil est une
fête avec leur cercle d’amis. Cette fois c’était l’anniversaire de quelqu’un avec lequel ils jouent au
tennis. C’était une soirée géniale avec tous les visages connus !
Le 14 juillet je suis partie chez ma deuxième famille d’accueil. Je les connaissais déjà un petit peu d’un
court séjour à Aurillac en 2016. Dans cette famille il y a à part des parents deux petits enfants. Hugo
âgé de quatre ans et la petite Juline qui avait presque deux mois. Pendant les deux semaines à Aurillac
je m’occupais un peu des enfants. Pendant ces deux semaines j’ai appris beaucoup et surtout j’ai pris
beaucoup de confiance avec les bébés.
Avec Hugo je faisais du vélo dans le parc, j’ai dessiné dans les rues avec des craie, j’ai joué avec lui
avec ses jouets, je me suis baigné avec lui dans la piscine et beaucoup de choses de plus. C’est un
garçon qui parle beaucoup pour cela j’étais obligé de lui répondre et cela me forçais de parler
beaucoup. J’adorais aussi m’occuper de la petite Juline. Les parents m’ont fait beaucoup de confiance.
C’est pour cela que je pouvais faire de plus en plus des choses avec elle. Je lui ai donné le biberon et
une fois aussi son bain. J’ai appris quelles positions qu’elle aimait et ce qu’elle n’aimait pas. De ses
parents j’ai reçu le surnom le matelas préféré de Juline parce qu’elle a souvent dormi sur moi et cela
durant des heures. Ce n’étais jamais ennuyeux chez eux. Pour le week-end il y avait des amis avec leur
fille qui sont venus et pendant la deuxième semaine la sœur d’Aurélie avec ses trois enfants a passé
quelques jours avec nous. C’est à dire qu’il y avait toujours quelque chose à faire. Et s’il n’avait rien on
pouvait se balader dans la ville ou juste profiter du jardin car le temps pendant mon séjour était
toujours beau et chaud. C’était juste génial de pouvoir vivre trois semaines à la mode française avec la
nourriture et la culture. J’espère que j’ai bientôt l’opportunité de repartir en France pour visiter ces
deux familles adorables qui me manquent beaucoup !
Une chose reste à raconter parce que c’est quelque chose qui m’impressionnait beaucoup. C’était le
championnat du monde. La demi-finale j’ai vu dans un bar à Bordeaux. Après le match c’était la folie
sur les quais et dans les rues de Bordeaux. Car ils ont gagné cela continuait. La finale j’ai vu en famille
avec quelques amis. C’était une soirée très sympathique et avec beaucoup d’émotions. Même si cela
était moins impressionnant que dans les rues bordelaises c’était une expérience géniale. La phrase
« on est champion du monde » restera dans ma mémoire !
Et si quelqu’un veut savoir plus de mon FSA il ne faut pas hésiter de me demander. Je vous raconte
plus avec plaisir.

