TEMOIGNAGES :
Au début du séjour, j’étais très anxieuse mais au fur et à mesure, je me suis détendue. J’ai beaucoup aimé les sorties,
les cours de théâtre du matin au centre qui nous accueillait, boire un cocktail au bar et danser tous ensemble.
L’ambiance était bien, les chambres étaient sympas et les repas du midi et du soir étaient pas mal… en revanche, les
petits déjeuners étaient parfaits !
Avignon est une ville très sympathique, la météo au top et les gens très agréables. Je ne regrette pas d’avoir fait ce
petit voyage même si parfois, le trajet en train semble un peu long… je rentre chez moi avec de très beaux
souvenirs !!! Merci beaucoup !!!
ERIKA
Au départ, j’appréhendais surtout de parler avec les personnes des autres groupes mais il
s’est avéré que nous avons créé des liens assez rapidement et nous avons bien rigolé !
Ce genre de sortie culturelle nous a permis de découvrir le théâtre et d’autres formes
artistiques ; nous avons passé une semaine mémorable !
A la fin du séjour, nous ne voulions plus rentrer … un petit bémol sur la nourriture servie à la
cantine…
Merci pour tout !!
LISE

Avant de partir, je ne voulais vraiment pas y aller mais Eli ma formatrice a un peu insisté pour que je
vienne et finalement, j’ai beaucoup aimé ces 5 jours ! On a fat plein de nouvelles rencontres. On a
regardé de spectacles pas forcément intéressants mais il y a eu une très bonne ambiance et on a bien
rigolé ! La ville d’Avignon est jolie à voir ; l’atelier théâtre était très intéressant et constructif, pas
du tout prise de tête. Il faut continuer à faire ça, c’est super pour les stagiaires, ça permet de faire
de nouvelles rencontres et de connaître un peu mieux les formateurs.
Si je pouvais y retourner, je le ferais sans hésiter, c’était une semaine inoubliable !
CHRISTELLE

Au départ, je ne savais pas où allait atterrir, super accueil, les personnes sont super cool, des belles rencontres
et le théâtre. Je me suis bien régalée, on s’est tous donné à fond, j’ai trouvé ça génial.
La ville, elle est tellement magnifique que j’y retournerai sûrement ! J’ai passé un super séjour qui restera gravé
dans ma mémoire ; merci pour ce voyage à refaire !!
MARINA
Au début, je n’ai pas aimé puis arrivée à la fin, j’ai bien aimé ! J e ne regrette pas d’être venu , l’entente dans les
groupes était parfaite ! Merci pour ce séjour !
J’ai découvert beaucoup de choses…
AMELIA
Je suis arrivé, je ne connaissais aucune tête mis à part Thibault… franchement, j’imaginais bien pire ! J’étais gêné au
début, et après au bout de quelques heures, c’était vraiment bien et super cool ; je me suis régalé !
Je ne pensais pas que j’allais autant me régaler et m’entendre aussi bien avec les autres ! Merci à vous pour ce
séjour !
CHRISTOPHER
Avant de partir je croyais pas du tout que ça allait être comme ça ; je pensais pas que j’allais autant m’amuser !
Je voulais rester encore un peu pour profiter encore, j’ai super bien rigolé et les formatrices Hélèna et Eli ont été
super cool ! Je ne regrette pas du tout ce séjour et j’aimerais bien y retourner !
MELISSA

