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Mercredi on est parti à la gare de Bayonne. Après plusieurs heuresMercredi on est parti à la gare de Bayonne. Après plusieurs heuresMercredi on est parti à la gare de Bayonne. Après plusieurs heuresMercredi on est parti à la gare de Bayonne. Après plusieurs heures
de train, on est enfin arrivé à Paris vers 7 heures du matin. On ade train, on est enfin arrivé à Paris vers 7 heures du matin. On ade train, on est enfin arrivé à Paris vers 7 heures du matin. On ade train, on est enfin arrivé à Paris vers 7 heures du matin. On a
visité le Jardin des Plantes. En même temps on en a profité pourvisité le Jardin des Plantes. En même temps on en a profité pourvisité le Jardin des Plantes. En même temps on en a profité pourvisité le Jardin des Plantes. En même temps on en a profité pour
déjeuner. On a vu des kangourous qui étaient en train de manger.déjeuner. On a vu des kangourous qui étaient en train de manger.déjeuner. On a vu des kangourous qui étaient en train de manger.déjeuner. On a vu des kangourous qui étaient en train de manger.

Après avoir vu tout ça, on est parti faire duAprès avoir vu tout ça, on est parti faire duAprès avoir vu tout ça, on est parti faire duAprès avoir vu tout ça, on est parti faire du
bateau mouche sur la Seine. Il y avait unbateau mouche sur la Seine. Il y avait unbateau mouche sur la Seine. Il y avait unbateau mouche sur la Seine. Il y avait un
guide qui nous a expliqué plein de chosesguide qui nous a expliqué plein de chosesguide qui nous a expliqué plein de chosesguide qui nous a expliqué plein de choses ; on ; on ; on ; on
a vu la plus petite maison de Paris, lea vu la plus petite maison de Paris, lea vu la plus petite maison de Paris, lea vu la plus petite maison de Paris, le
Louvre, on est passé sous le Pont Neuf, onLouvre, on est passé sous le Pont Neuf, onLouvre, on est passé sous le Pont Neuf, onLouvre, on est passé sous le Pont Neuf, on
a vu la Tour Eiffel à l’extérieur du bateau.a vu la Tour Eiffel à l’extérieur du bateau.a vu la Tour Eiffel à l’extérieur du bateau.a vu la Tour Eiffel à l’extérieur du bateau.
Ensuite on a visité l’Eglise de Notre DameEnsuite on a visité l’Eglise de Notre DameEnsuite on a visité l’Eglise de Notre DameEnsuite on a visité l’Eglise de Notre Dame
de Parisde Parisde Parisde Paris : elle est très grande et très belle. : elle est très grande et très belle. : elle est très grande et très belle. : elle est très grande et très belle.

Puis on est parti dans une école qui nous aPuis on est parti dans une école qui nous aPuis on est parti dans une école qui nous aPuis on est parti dans une école qui nous a
accueilli  pour mangeraccueilli  pour mangeraccueilli  pour mangeraccueilli  pour manger : il y avait plein de : il y avait plein de : il y avait plein de : il y avait plein de
petits curieux.petits curieux.petits curieux.petits curieux.

Après avoir mangé, on est parti voir laAprès avoir mangé, on est parti voir laAprès avoir mangé, on est parti voir laAprès avoir mangé, on est parti voir la
Tour Eiffel. On est monté au troisième étage,Tour Eiffel. On est monté au troisième étage,Tour Eiffel. On est monté au troisième étage,Tour Eiffel. On est monté au troisième étage,
on a vu le Grand stade de France et pleinon a vu le Grand stade de France et pleinon a vu le Grand stade de France et pleinon a vu le Grand stade de France et plein
de bâtiments très loin. C’était joli.de bâtiments très loin. C’était joli.de bâtiments très loin. C’était joli.de bâtiments très loin. C’était joli.

Ensuite on est allé au Centre Ensuite on est allé au Centre Ensuite on est allé au Centre Ensuite on est allé au Centre FIAPFIAPFIAPFIAP

où on a déposé nos bagages dansoù on a déposé nos bagages dansoù on a déposé nos bagages dansoù on a déposé nos bagages dans
nos chambres puis on est allénos chambres puis on est allénos chambres puis on est allénos chambres puis on est allé
manger. Après le repas, on a écoutémanger. Après le repas, on a écoutémanger. Après le repas, on a écoutémanger. Après le repas, on a écouté
un concert de Gospel. Comme leun concert de Gospel. Comme leun concert de Gospel. Comme leun concert de Gospel. Comme le
lendemain il fallait beaucouplendemain il fallait beaucouplendemain il fallait beaucouplendemain il fallait beaucoup
marcher, on n’a pas attendu la finmarcher, on n’a pas attendu la finmarcher, on n’a pas attendu la finmarcher, on n’a pas attendu la fin
du concert et on est monté dans nos chambres, on a pris une douchedu concert et on est monté dans nos chambres, on a pris une douchedu concert et on est monté dans nos chambres, on a pris une douchedu concert et on est monté dans nos chambres, on a pris une douche



et on s’est couché en rêvant au lendemain.et on s’est couché en rêvant au lendemain.et on s’est couché en rêvant au lendemain.et on s’est couché en rêvant au lendemain.

Vendredi matin on a pris le petit déjeunerVendredi matin on a pris le petit déjeunerVendredi matin on a pris le petit déjeunerVendredi matin on a pris le petit déjeuner : : : : des céréales avec du lait, des céréales avec du lait, des céréales avec du lait, des céréales avec du lait,
un croissant, du jus d’orange et des tartines avec de la confiture.un croissant, du jus d’orange et des tartines avec de la confiture.un croissant, du jus d’orange et des tartines avec de la confiture.un croissant, du jus d’orange et des tartines avec de la confiture.

Puis on est parti du centre pourPuis on est parti du centre pourPuis on est parti du centre pourPuis on est parti du centre pour
aller visiter l’Assemblée Nationale.aller visiter l’Assemblée Nationale.aller visiter l’Assemblée Nationale.aller visiter l’Assemblée Nationale.
Un guide nous a expliqué plein deUn guide nous a expliqué plein deUn guide nous a expliqué plein deUn guide nous a expliqué plein de
choses sur les salles, sur les peintureschoses sur les salles, sur les peintureschoses sur les salles, sur les peintureschoses sur les salles, sur les peintures
qui étaient sur les murs ou sur lesqui étaient sur les murs ou sur lesqui étaient sur les murs ou sur lesqui étaient sur les murs ou sur les
plafonds, sur les sculptures etplafonds, sur les sculptures etplafonds, sur les sculptures etplafonds, sur les sculptures et
d’autres objets. Avant cesd’autres objets. Avant cesd’autres objets. Avant cesd’autres objets. Avant ces
explications, on avait vu un petitexplications, on avait vu un petitexplications, on avait vu un petitexplications, on avait vu un petit
documentaire sur les députés et comment on rédige les lois. On a finidocumentaire sur les députés et comment on rédige les lois. On a finidocumentaire sur les députés et comment on rédige les lois. On a finidocumentaire sur les députés et comment on rédige les lois. On a fini
la visite par l’hémicycle, c’est une grande salle où il y a des tapisla visite par l’hémicycle, c’est une grande salle où il y a des tapisla visite par l’hémicycle, c’est une grande salle où il y a des tapisla visite par l’hémicycle, c’est une grande salle où il y a des tapis
rouges comme les sièges et c’est là que les députés votent les lois.rouges comme les sièges et c’est là que les députés votent les lois.rouges comme les sièges et c’est là que les députés votent les lois.rouges comme les sièges et c’est là que les députés votent les lois.

Après on est parti au LouvreAprès on est parti au LouvreAprès on est parti au LouvreAprès on est parti au Louvre : un : un : un : un
guide nous a expliqué l’histoire de laguide nous a expliqué l’histoire de laguide nous a expliqué l’histoire de laguide nous a expliqué l’histoire de la
Joconde faite par Léonard de Vinci,Joconde faite par Léonard de Vinci,Joconde faite par Léonard de Vinci,Joconde faite par Léonard de Vinci,
c’est le seul tableau qu’il dit avoirc’est le seul tableau qu’il dit avoirc’est le seul tableau qu’il dit avoirc’est le seul tableau qu’il dit avoir
vraiment fini et on a vu le tableauvraiment fini et on a vu le tableauvraiment fini et on a vu le tableauvraiment fini et on a vu le tableau
mais de plus près que les adultes.mais de plus près que les adultes.mais de plus près que les adultes.mais de plus près que les adultes.
Ensuite, on a vu des objets d’art, desEnsuite, on a vu des objets d’art, desEnsuite, on a vu des objets d’art, desEnsuite, on a vu des objets d’art, des
colliers de reine et de roi du Moyencolliers de reine et de roi du Moyencolliers de reine et de roi du Moyencolliers de reine et de roi du Moyen
Age.Age.Age.Age.

Et puis il a fallu qu’on reprenne nos sacs, qu’on retraverse le jardinEt puis il a fallu qu’on reprenne nos sacs, qu’on retraverse le jardinEt puis il a fallu qu’on reprenne nos sacs, qu’on retraverse le jardinEt puis il a fallu qu’on reprenne nos sacs, qu’on retraverse le jardin
des Tuileries et qu’on reprenne le métro pour aller à la gare où on  ades Tuileries et qu’on reprenne le métro pour aller à la gare où on  ades Tuileries et qu’on reprenne le métro pour aller à la gare où on  ades Tuileries et qu’on reprenne le métro pour aller à la gare où on  a

attendu notre attendu notre attendu notre attendu notre TGVTGVTGVTGV. Dedans c’était confortable, il y en avait certains. Dedans c’était confortable, il y en avait certains. Dedans c’était confortable, il y en avait certains. Dedans c’était confortable, il y en avait certains
qui dormaient, d’autres qui jouaient et d’autres qui grignotaient. Aqui dormaient, d’autres qui jouaient et d’autres qui grignotaient. Aqui dormaient, d’autres qui jouaient et d’autres qui grignotaient. Aqui dormaient, d’autres qui jouaient et d’autres qui grignotaient. A
Bayonne, les parent sont venus nous chercherBayonne, les parent sont venus nous chercherBayonne, les parent sont venus nous chercherBayonne, les parent sont venus nous chercher : on était content de les : on était content de les : on était content de les : on était content de les
voir et on est rentré chez nous. Paris, c’était bien mais il faisait unvoir et on est rentré chez nous. Paris, c’était bien mais il faisait unvoir et on est rentré chez nous. Paris, c’était bien mais il faisait unvoir et on est rentré chez nous. Paris, c’était bien mais il faisait un
peu froid et il y avait du vent.peu froid et il y avait du vent.peu froid et il y avait du vent.peu froid et il y avait du vent.

Taïna (avril 2009)Taïna (avril 2009)Taïna (avril 2009)Taïna (avril 2009)


