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Mercredi on est parti en voiture jusqu’à la gare
de Bayonne. On a pris le train de nuit jusqu’à
Paris : j’étais à côté d’Iban, à gauche il y avait
mon père et Julian. Le lendemain matin on est
arrivé à Paris. Dans le groupe de  mon père il y
avait Iban, Vincent, Andoni, et moi.

D’abord on est parti au jardin des plantes, j’ai vu
des kangourous, des plantes et des canards.

Après on est allé dans un bateau mouche : j’ai
vu l’Assemblée Nationale et la tour Eiffel. Après
on est allé à Notre Dame de Paris. Ensuite on
parti dans une école pour manger.

Après on est parti à la tour Eiffel, on est monté
au troisième étage, les gens étaient petits. On a
acheté des souvenirs, puis on est descendu par
les escaliers.

Ensuite on est parti dans un hôtel où on a
mangé puis on a fait la fête. Après on est monté
dans la chambre : il y avait Lyvens, Andoni, mon
père et moi. On a pris la douche et on s’est
brossé les dents avant d’aller se coucher.



Vendredi, on a pris le petit déjeuner et on a vu
des anglais à côté de nous. On est parti à
l’Assemblée Nationale : on a vu la bibliothèque,
un film, et d’autres salles.

Ensuite, on est parti dans un parc pour manger.
Après on est allé au musée du Louvre, et on a vu
la Joconde et des fusils.

On a joué, on a marché et on a pris le métro
pour aller à Montparnasse Bienvenüe. Après on
est arrivé dans le TGV, on a mangé des
sandwichs et des compotes avec une bouteille
d’eau. Et j’était à côté de Sébastien on est arrivé
la gare de saint Bordeaux on a joué au morpion
j’ai gagné trois fois  contre Andoni et j’ai perdu
deux fois contre Iban.

Enfin on est arrivé la gare de Bayonne on a ramené Vincent, on a dormi et enfin on est
arrivé à Saint-Jean-le-Vieux. Le voyage à Paris a été bien.
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