
Génération bilingue 2014 

 

Je m’appelle Karin Holmanová, j’ai 17 ans et j’étudie au lycée Pavel Tigrid à Ostrava-

Poruba en République tchèque. J’ai eu beaucoup de chance quand j’ai été choisie pour 

participer au programme Génération bilingue du 12 au 23 juillet. 

 A mon avis, le programme était vraiment bien fait mais en même temps il était très 

fatiguant. Nous avons visité la ville de Bourges et sa cathédrale Saint-Etienne. Nous avons 

aussi visité une petite basilique du village médiéval d’Orcival ou la cathédrale qui se trouve 

dans la capitale régionale de l’Auvergne à Clermont-Ferrand. Heureusement, nous n’avons 

pas visité seulement les cathédrales ou les églises mais nous avons eu la chance d’explorer les 

volcans de Lemptégy, visiter le Centre national du costume de scène à Moulins ou le Château 

de Chambord. Et bien sûr, nous ne pouvions pas oublier Paris, la capitale de la France. Mais 

ce qui était le plus enrichissant c’était notre séjour à Vichy. 

 Nous avons habité dans les familles d’accueil à Vichy (j’ai habité avec deux autres 

filles qui venaient du Kirghizistan et du Liban). Nous, les 3 filles, avons habité chez un couple 

très gentil qui nous a accueillies vraiment chaleureusement et ils ont fait tout pour satisfaire 

nos caprices… Nous avions chacune beaucoup d’espace, la maison était vraiment grande. Ils 

nous ont fait beaucoup parler et grâce à eux nous avons vraiment amélioré notre français. 

 Vichy est vraiment une ville très sympathique, elle m’a beaucoup impressionnée.              

A Vichy, nous avions les ateliers pédagogiques ce qui nous a aidé avec la préparation pour les 

choses qu’on est allé voir – par exemple nous avons parlé de l’art nouveau (c’est le style 

architectural dans lequel Vichy a été construite). J’étais très contente avec mon professeur, 

elle était gentille, pleine d’esprit et les cours avec elle n’ont jamais été ennuyants. 

 A Paris, nous étions hébergés au FIAP Jean Monnet (au coeur de Paris). C’était un lieu 

accueillant, les repas étaient bons et pour visiter les monuments ça n’a pas pris beaucoup de 

temps. Nous avons visité le Musée du Louvre et le Palais de la Découverte, nous avons vu 

Paris de nuit quand nous avons fait une promenade en bateau-mouche, et encore nous étions 

tous ensemble. Mais la plus grande expérience était le rallye en trottinette. C’était la chose la 

plus amusante dans tout le séjour. Nous sommes passés devant le Musée du Louvre, les 

Jardins des Tuileries, le Pont des Arts, le Musée d’Orsay et nous nous sommes arrêtés sous la 

Tour Eiffel. C’était une aventure formidable et je voudrais la revivre encore une fois.  

 La dernière chose que je voudrais dire est « Merci » à toute l’équipe des animateurs et 

des animatrices qui étaient avec nous tout le temps. Ce groupe de sept personnes a fait 

vraiment un bon travail et je suis très heureuse d’avoir pu les rencontrer.  

Je voudrais remercier l’Institut français de Prague qui m’a donné cette opportunité. 

Je voudrais aussi remercier le CAVILAM de Vichy et tout le monde qui a préparé ce 

programme. Merci à vous tous ! 
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