PROGRAMME RONSARD
Bonjour, je m`appelle Teodora-Maria Drăghiciu, participante de l’échange RONSARD
organisé par l’Académie de Grenoble et L`Ambassade de France. Je suis partie en
France du 27 avril 2017 au 27 mai 2017. Pendant cette période j’ai habité avec la
famille de ma correspondante, Amandine Anselme au 14, Rue de Quincias, 38090
Villefontaine.
Je vais vous faire part de mon expérience :
Je suis arrivée à Lyon le 27 avril 2017.Ma correspondante m’a attendu avec son père
pour partir ensemble à Villefontaine dans la maison ou j’allais vivre pendant un mois.

Comme je suis arrivée le matin, on a passé une journée tranquille à la maison pour que
je puisse me reposer et le soir j’ai rencontre la famille : les sœurs cadette, Andréa,
Aurélie et les parents, Corinne et Patrice.
Deux jours après mon arrivée ils ont commencé par me faire découvrir Lyon. Premier
arrêt, Parc de la Tête d’Or ou on a pique-niqué et découvert le parc.

Pour faire connaissance avec ses amis, Amandine a organisé une sortie à la Fête
Foraine.

Pour fêter le 1er mai, toute la famille était invitée chez des amis de ses parents en
Savoie. Tous les amis étaient super gentils avec moi et on a beaucoup rigolé ensemble.
Le 2 mai, premier jour au Lycée Polyvalent Leonard De Vinci, Villefontaine ! On a
commencé par 2 heures du sport (là j’ai vu l’autre correspondante roumaine, Adriana),
après le cours d’histoire sur la Révolution Française, deux heures de français et après on
a mangé pour la première fois à la cantine (super bon ! on aime la cantine).
Franchement, j’avais l’impression qu’on a fini la journée, mais malheureusement on a
continué avec 3 autres cours : Espagnol, Français et EMC. Super fatigant quand tu n’es
pas habituée de rester 10 heures à l’école ! C’était vraiment une expérience différente
mais j’aimerais repasser le temps dans ce genre d’établissement !
L’un de nos premiers voyages en famille a été la capitale, Paris. Nous sommes partis
samedi matin, durant les 4 heures de route nous avons chanté et rigolé tous ensemble.
Nous avons d’abord visité le Château Vaux-le-Vicomte.

Le lendemain, nous avons fait 15km de marche pour découvrir les merveilles de Paris.
On a commencé par Notre Dame, puis nous nous sommes dirigés vers le Louvre et les

Champs-Elysées. Après quelques photos à l’Arc de Triomphe nous avons marché
jusqu’au Champs de Mars et Trocadéro et pour clôturer cette journée des
découvertes, nous sommes montés au sommet de la Tour Eiffel !

Le jour suivant, nous sommes partis dans le quartier des artistes, le bohème Montmartre.
Là-bas, nous sommes entrées dans la mythique Sacré-Cœur, la grande et imposante
cathédrale qui surplombe la capitale française.

Après encore une semaine à l’école, le week-end prochain on a changé d`endroit, un
petit peu plus proche de Villefontaine, à Walibi Rhône-Alpes. Une journée avec
beaucoup des sensations extrêmes et aussi avec beaucoup des amis.

Le lendemain, on est sortis avec toute la famille pour découvrir le vieux Lyon. On est
monté jusqu’à Notre Dame de Fourvière et on a admiré le panorama de la ville de
Lyon. En plus, ils m’ont fait goûté l`une des plus délicieuses glaces à Lyon.

Le 15 mai, c`était mon anniversaire ! C’était une journée vraiment inoubliable ! J’ai
passé cette journée spéciale avec des personnes spéciales, telles que Amandine, Lolie,
Adriana et autres amis. Grace à la famille Anselme j’ai passé un anniversaire génial : on
a chanté, on a dansé et aussi ils m’ont fait une gâteau ! Comme Corinne a dit, « C’était
SUPER ! »

Pour continuer la fête, le lendemain on est partis avec la classe de PFEG a Grenoble
pour le Salon des Mini-Entreprises EPA. Là-bas on a essayé de gagner des prix et de
vendre des t-shirts pour une association locale.

Mon dernier voyage avec la famille Anselme était pour le week-end de l’Ascension et
on était partis à Grand-Bornand, en Haute-Savoie. On a passé les 3 derniers jours
formidables avec les amis de la famille. On a fait des randonnées, du camping et nous
nous sommes baignés au Lac d’Annecy.

Si on me proposer de refaire l’expérience, je la referai sans hésiter, parce que je trouve
que ce genre de projet peut être bénéfique pas seulement pour améliorer le niveau de
la langue française, les relations avec les autres, mais il développe aussi les aptitudes
sociales et interculturelles.
Pour conclure, je considère ce projet un succès, et pour soutenir j’ai un seul argument :
la famille de ma correspondante, les Anselmes ils ont su m’intégrer dans leur famille, on
a vécu ensemble pendant un mois et ils m’ont fait aussi une promission : l’année
prochaine ils vont visiter la Roumanie avec moi !
Je vous remercie pour ce mois incroyable que j’ai passé avec « ma deuxième famille » !
J’espère que vous continuerez ce projet d’échange pour donner la possibilité aux
autres jeunes de se faire leur propre expérience dans un autre pays, pas comme un
touriste, mais comme un réel habitant !

