VOYAGE GRUNDTVIG


Comment ça va Brandon ?

 Très bien et toi ?

jours c’est déjà pas mal. Et pis à améliorer il n’y a rien.

Comment ça s’est passé ce
premier vol ?



Cool. Comment dire, le déjeuner et tout
ça, ça s’est bien passé ou pas du tout ?

 Ce premier vol, j’ai bien aimé,
ça s’est super bien passé. J’ai
trouvé que ce n’était pas
comme dans les films. Il n’y a
pas autant de secousses.
C’était génial ! Si c’était à refaire je le referais.



Le déjeuner c’était tip top. J’ai bien aimé parce qu’on pouvait se servir à volonté. Ça s’est bien déroulé, on a bien
rigolé. Surtout avec les collègues de
voyage. Il y avait vraiment une bonne
ambiance.



Moi aussi j’ai bien aimé le déjeuner.
Surtout pour un grand mangeur comme
moi, c’était parfait.
Après, j’avais une question à propos du



Et ça s’est bien passé avec les collègues ?
 Oui, ça s’est super bien passé avec les



collègues. J’ai bien aimé comment ça
s’est déroulé et surtout dans l’avion ils
ont bien expliqué les mesures de sécurité. Avec les collègues c’était cool, on
a bien rigolé.



dernier soir, ça s’est bien passé ?



Le dernier soir, rien à améliorer j’aurais
bien aimé rester un peu plus longtemps
parce que c’était le dernier soir. Autrement c’était cool.

Moi aussi j’ai bien aimé tout ce qui est
du voyage. Ça s’est bien passé. Bon je
me suis un peu endormi c’est vrai. En
fait, j’ai assoupi mes yeux. Autrement
ça s’est bien passé avec mes collègues.



Moi aussi j’ai bien aimé le dernier soir.
C’était sympa.



Comment ça s’est passé le premier
travail avec les Luxembourgeois ?



 Est-ce qu’il y a un truc qui ne t’a pas plu
dans le voyage ?

C’était sympa. J’ai appris à les connaître.



As-tu aimé visiter l’aquarium ?



Oui j’ai vu des poissons que je n’avais
jamais vus comme les requins. J’en
avais toujours vu à la télé jamais en
vrai.



Moi j’avais déjà vu des poissons. Mais
je t’assure qu’un requin j’avais jamais
vu de ma vie. J’ai vu des autres animaux qui vivent dans l’eau comme des
crocodiles mais des requins je n’avais
jamais vu d’aussi près.





Non il n’y a rien. J’ai tout aimé à part
que le temps du shopping était un peu
court, j’aurais bien aimé que ce soit un
peu plus long. Mais autrement tout le
reste c’était formidable. L’hôtel était
beau.



Est-ce que tu aurais pensé que faire
plus longtemps, comme une semaine,
ça serait mieux ?



Ouais j’aurais bien aimé avoir une semaine en plus.





Un peu comme tout le monde alors.
Moi, si c’était à refaire, je le referais
sans hésiter mais une semaine ça aurait bien passé (rire). Mais après on ne
peut pas toujours avoir tout, on a eu 4

Maintenant que tu es allé à Barcelone,
tu n’as pas beaucoup fait de voyage
dans ta vie ? Tu as fait quoi comme
voyage ?



C’est la première fois que je pars aussi
loin. Quand j’étais petit je suis allé en
France



Quelle ville aimerais-tu visiter, un rêve ?



Je me réjouis de partir au Luxembourg
pour le prochain voyage !



Oui et nous avons eu aucun accrochage durant tout le voyage. Barcelone
me manque un peu !
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