
Nous sommes allés en Espagne pour voir des camarades et passer deux journées ensemble. 

Nous sommes partis en car, le jeudi 15 Mars depuis Azereix. Notre taxi était un peu en retard pour le 

départ.  

Nous nous sommes assis dans le car et un accompagnant nous a dit qu’il fallait être sympa avec les 

camarades. Il a parlé dans le micro. Il y avait beaucoup de camarades de l’Adapei dans le bus. Il y 

avait les jeunes de l’IME et les grands du Foyer de Lourdes, d’Oursbelille, de l’ESAT et du FAM.  

Charlène s’est trempée au moment de la pause du matin, mais heureusement on lui a prêté des 

affaires pour se changer. 

Nous sommes arrivés à 14h30 à Isin. Les espagnols nous attendaient, ils étaient très sympas. On a dit 

« Ola » et « Buenos dias » ! On est allé manger de la paëlla ensemble, des côtes de porc avec une 

patate qu’il fallait peler avant de manger, et du flan en tranches. Après on a installé les valises dans 

les chambres. Les chambres étaient bien, on était plusieurs. Nous on était six !  

Après on est allé jouer au ballon dans une salle. Du kingball comme avec Mathieu à la gym. On a fait 

aussi une sorte de danse tous en rond, puis on a chanté et on a joué de la musique. On a tapé avec 

des tambours et plein d’instruments. C’était marrant ! 

Après on est allé manger et il y a eu la soirée dansante avec plusieurs sortes de chansons, plutôt en 

espagnol. Certains sont allés au lit et d’autres sont restés pour la musique. On a dansé comme les 

espagnols qui nous montraient comment faire. Nous on a montré comment  danser Johnny Hallyday. 

Après la soirée, je (Carlos) suis allé prendre une douche pour me sentir plus frais dans le lit. 

Certains ont bien dormi et pour d’autres ça été plus difficile. 

Le lendemain on s’est habillés, on a déjeuné avec du pain et du beurre, du café, de la confiture, du 

jus d’orange. C’était un buffet. Et comme il y avait beaucoup de monde (150) les éducateurs ont aidé 

à servir.  

Après, on a repris le car pour aller à la conférence dans une grande salle. On avait des casques qui 

traduisaient en français. Ça parlait des activités qu’on va faire pendant trois ans, et encore après. Ça 

va être super !   

On a vu des personnes qu’on connaissait sur la scène comme Jean-Paul, Jonas, Laurent et Eliette. Ils 

ont bien parlé, c’était impressionnant. On a aussi vu la photo de Charlène sur l’écran, quand elle 

montrait ses dents pour les soigner. 

Après on a mangé des pizzas et des petites choses, on a bu du Coca. On a dit « Hasta luego » aux 

camarades espagnols et on est partis. Avant de rentrer en France, on s’est arrêtés pour acheter les 

uns du chocolat et les autres la trousse de la reine des neiges qu’ils voulaient. 

Dans le bus, Carlos, Mickaël et Nicolas Semmartin ont parlé au micro pour faires des interviews des 

personnes, pour faire de la radio.  

On est bien rentrés. Il y avait de la neige partout dans les montagnes, parce-que c’était l’hiver, mais à 

Azereix, il faisait beau. C’était bien l’Espagne et les Espagnols aussi ! 


