
MON STAGE du 12 AU 30 JUILLET 2010 au CENTRE DE LOISIRS de SEMOY   
 
Après avoir participé au programme de l’échange entre les jeunes de BREHNA et SEMOY, je suis rentrée avec eux pour effectuer 
mon stage au centre de Loisirs. 
Je souhaitais faire un stage pratique de 3 semaines pour ma formation BAFA JULEICA 
(formation bilingue franco-allemande), qui permet de travailler avec des enfants et des 
adolescents, car après 6 ans d’apprentissage de la langue française, je voulais me 
perfectionner. 
J’ai donc travaillé au centre de loisirs avec d’autres jeunes animateurs. La première 
semaine, j’encadrais les PETITS LOUPS (3 à 5 ans). Nous avons découvert 
l’environnement de SEMOY, ce qui m’a permis de mieux connaître la ville aussi. 

 
La deuxième semaine, je suis restée avec 
LES SOURICEAUX (5 à 7 ans) et nous 
avons fait des expériences sur LES 5 
SENS.  
 
Puis la dernière semaine, je suis 
retournée avec LES PETITS LOUPS. 
Le thème choisi était le MOYEN ÂGE. 
Nous avons visité le CHÂTEAU DE LA 
FERTE SAINT AUBIN afin de savoir 
comment vivaient les gens de l’époque. 
Les enfants voulaient toujours voir LA 

PRINCESSE, et ne comprenaient pas pourquoi elle était déjà morte. 
Je devais préparer aussi différentes activités et les proposer. Quelquefois, c’était 
facile, quelquefois, c’était difficile. 
 
J’ai été accueilli très chaleureusement par les familles ROSSO-CHARBONNIER et 
BILLARD. Les week–ends je restais dans mes familles d’accueil. Nous avons fait des 
activités tous ensemble, par exemple, un grand tour de vélo ou une visite du musée des 
parfums à CHAMEROLLES. 



 
Le dernier soir le 
comité de jumelage 
avait organisé un 
apéritif au centre 
culturel pour fêter la 
fin du stage. C’était 
une soirée une très 
belle soirée. De 
nombreuses personnes 
sont venues parmi 
lesquelles  de nombreux 
animateurs du centre 
de Loisirs, mes familles 
d’accueil, des membres 
du jumelage et 
Dominique. 

Je dois dire que mon séjour a été agréable, avec beaucoup de nouvelles expériences et de très gentils contacts. 
 

Je reviens en septembre 
sur ORLEANS pour un an 
et mon stage m’a permis 
de mieux connaître les 
« gens et la région ». 
 
Merci beaucoup pour tout 
et.. 
 
A BIENTÔT. 
LYDIA BARTHELS. 
 
 


