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La Maire de Colomiers nous présente le
contexte du projet et Clara et Maurine de
Parcours le Monde-Sud Ouest nous
racontent comment elles ont vécu cette
expérience avec les jeunes québécois
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RÉDIGÉS PAR MICHAËL,
ROXANNE, MARIE-KATHERINE,
STÉPHANIE, ALARIK, MARIANE
WILLIAM ET EMMA, LÉA,
AYOUB, ELOISE ET
ALEXANDRE
Les jeunes Québécois et Columérins
donnent leur point de vue sur leur
mobilité

INTERVIEW

L'AVIS DE NOS QUÉBÉCOIS ET
LE QUEBEC RACONTÉ PAR LES
COLUMÉRINS
Michaël, Roxanne, Marie-Katherine,
Stéphanie, Alarik, Mariane et William se
confient.
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E D I T O
KARINE TRAVAL-MICHELET
MAIRE DE COLOMIERS
VICE-PRÉSIDENTE DE TOULOUSE MÉTROPOLE

La Ville de Colomiers a engagé à partir de 2015 la
construction d’un premier partenariat de coopération avec
la Ville de Victoriaville, reconnue comme le berceau du
développement durable au Québec.
L’objectif est double, rendre attractif et faire rayonner nos
territoires par la coconstruction d’actions publiques dans
le domaine de l’emploi, de l’éducation à la citoyenneté, du
développement
économique
et
de
la
participation
citoyenne.
Karine Traval-Michelet

La mobilité professionnelle des jeunes
columérines et columérins est depuis
son commencement un axe fort de
notre partenariat. Nous nous sommes
dès
la
première
année
de
notre
partenariat saisi du dispositif des jobs
d’été
encadré
par
le
programme
Intermunicipalités pour engager des
premiers
échanges
en
faveur
des
jeunes.
Cet axe a été réaffirmé
dans le serment de jumelage signé en
mars 2019 avec la Ville de Victoriaville
et reconnu dans le cadre d’un soutien
financier octroyé par le Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères
Ainsi
pour
la
quatrième
année
consécutive, la Ville de Colomiers a
accueilli en job d’été sept étudiants
québécois au sein de ses services, et
dans le même temps huit étudiants
columérins
sont
partis
travailler
à
Victoriaville. Ce dispositif offre à des
étudiants
âgés
de
18
à
35
ans
l’opportunité unique de s’ouvrir à une
nouvelle culture et de découvrir un
autre pays en y occupant un emploi
d’été..

Colomiers s’engage à ce que ces jeunes
étudiants participent à cet échange
dans
les
meilleures
conditions
possibles. Ils bénéficient, de plus, d’un
accompagnement renforcé, tant dans
leur préparation au départ que pendant
leur mobilité. A ce titre, l’association
Parcours le Monde a été missionnée par
la Ville pour accompagner les jeunes
afin
qu’ils
puissent
valoriser
un
maximum leur expérience pour leur
parcours et pour donner l’envie à
d’autres de découvrir cette partie du
monde.
La revue présentée est le fruit de trois
ateliers animés par Parcours le Monde
avec
les
sept
étudiants
québécois
durant cet été 2019. L’objectif est de
faire
découvrir
notre
culture,
redécouvrir notre ville, Colomiers, au
travers de leurs yeux.
La municipalité de Colomiers souhaite
à toutes et tous une excellente lecture.

KARINE TRAVAL-MICHELET
MAIRE DE COLOMIERS
VICE-PRÉSIDENTE DE
TOULOUSE MÉTROPOLE
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E D I T O
CLARA, MAURINE EN SERVICE CIVIQUE POUR PARCOURS
LE MONDE-SUD OUEST

Clara et Maurine :

Parcours Le Monde - Sud Ouest est une
association qui accompagne les jeunes
entre
18
et
30
ans
à
la
mobilité
internationale. Notre rôle principal en tant
que service civique au sein de celle-ci est
de promouvoir et de sensibiliser le public à
travers l'éducation non formelle. Nous
soutenons également les professionnels de
Parcours le Monde - Sud Ouest lors
d'ateliers qui précèdent ou suivent une
mobilité.

Dans le cadre du projet inter-municipalité entre les villes de Colomiers
et de Victoriaville, nous mettons en pratique notre principe d'éducation
non formelle sous forme d'ateliers collectifs. Lors de ces ateliers nous
abordons la cohésion de groupe, l'interculturalité et le vivre ensemble.

Pour ce projet, Parcours le Monde met également en place des ateliers
durant la mobilité des Victoriavillois à Colomiers pour leur permettre de
valoriser leurs expériences et en retirer tout le positif, tant au niveau
personnel que professionnel.
Notre
service
civique
nous
donne
l'opportunité
d'assister
à
l'accompagnement de jeunes français en considérant leurs souhaits.
Grâce à notre travail à Colomiers nous avons la possibilité de découvrir
l'expérience de jeunes en mobilité, or ce n'est pas le cas dans la
majorité des projets auxquels nous participons. C'est donc un point très
intéressant pour nous car il nous permet d'avoir une vision globale de
notre travail et de découvrir de nouvelles cultures.
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B L E U , B L A N C ,
R O U G E
MARIE KATHERINE, ANIMATRICE
SPORTIVE PISCINIER

« ALLEZ LES BLEUS! »
C’est ce qu’on entend dans la majorité des stades de France où les partisans
soutiennent et encouragent leur équipe favorite. Ici, le foot et le rugby sont les
sports collectifs les plus réputés d'Europe. D’ailleurs, on retrouve, ici, à Colomiers,
le stade Michel Bendichou, un terrain principalement de rugby,
qui peut
accueillir 11 000 personnes. Évidemment, il y a aussi plusieurs espaces aménagés,
par exemple dans les parcs, qui permettent de pratiquer tout autre sport. Ces
endroits sont faciles d'accès et offerts pour tous les âges. Certains parcs sont
munis
d’équipement
pour
s’entraîner
en
plein
air
puisque
les
salles
d’entraînements peuvent coûter chères.

MÊMES COULEURS, SPORT DIFFÉRENT.
Au Québec, les couleurs bleu, blanc et rouge
représentent surtout notre équipe de hockey,
soit le Canadien de Montréal (LNH). Il est
toujours possible de pratiquer des sports
européens ou autres, mais le hockey reste notre
sport national. Une bonne partie des jeunes
québécois y joue dès leur jeune âge. À
Victoriaville,
on
retrouve
Les
Tigres
de
Victoriaville, une équipe de la Ligue de Hockey
Junior Majeur du Québec (LHJMQ). Le Colisée
Desjardins peut accueillir 3 400 personnes.
Pour ce qui est des salles de musculation, les
prix
sont
plus
abordables
et
on
trouve
beaucoup de salles d’entrainements.

JEUX VIDÉOS
Partout dans le monde, les jeux vidéo sportifs sont très populaires. Beaucoup de
jeunes y adhèrent et passent de nombreuses heures à se mettre dans la peau de
leur joueur préféré. De ce fait, les Québécois jouent généralement au jeu NHL alors
que les Français jouent à la FIFA.
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L ’ Y M C A
MICHAËL, ENTRETIEN ESPACES
PUBLICS ET RÉGISSEUR

" CE SONT DES GENS AVEC DE GRAND COEUR,
GÉNÉREUX ET TRÈS SOURIANT."
Via le biais du réseau QuébecFrance,
les
étudiants
qui
participent
à
l’échange
entre
Victoriaville et Colomiers ont la
chance
d’être
hébergés
gratuitement tout au long de leur
séjour.
Pour
notre
part,
nous
sommes logés à l’YMCA, qui est un
centre d’hébergement pour les
personnes
en
situation
d’handicap. Chacun a sa propre
chambre avec la toilette et la
douche dans une pièce à part.
Comme je fais cette échange en
compagnie de ma copine, nous
avons
l’opportunité
d’avoir
un
appartement
complet
avec
douche,
lavabo
et
toilette
intégrés. Séparé d’une porte, nous
avons
également
une
salle
à
manger et une cuisine équipée
que l’on partage avec les autres
Victoriavillois (cuisine commune),
ce qui nous permet de manger
ensemble,
de
discuter
et
d’échanger les soirs et les Weekends.

Pour ce qui est de la cohabitation
avec les résidents de l’YMCA, ils
nous ont accueilli les bras grands
ouverts avec beaucoup d’amour et
d’enthousiasme dès notre arrivée.
Ce sont des gens avec de grands
cœurs, généreux et très souriant.
Bien
qu’ils
aient
différents
handicaps, ces personnes ont su
nous
renseigner
sur
plusieurs
aspects de leurs quotidiens et de
la ville de Colomiers. Sur le
terrain, il y a plusieurs bâtiments
dont un qui est muni d’un Bar qui
est un lieu de rassemblement où
l’on peut venir se détendre en
buvant une boisson gazeuse et
socialiser avec les résidents. Il y a
aussi plusieurs activités qui sont
organisées par le centre qui nous
permet
de
se
rapprocher
d’avantage
et
de
pouvoir
échanger avec les résidents. Par le
fait même, nous découvrons de
nouvelles personnes et ce genre
d’échange est très bénéfique, car
je me suis moi-même lié d’amitié
avec quelques-uns d’entre eux..
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T O P 1 0 D E S C O N S E I L S
A V A N T D ' A R R I V E R E N
F R A N C E
ROXANNE, AGENT D'ACCUEIL
GUICHET UNIQUE DE LA
DIRECTION ENFANCE EDUCATION

1.Se donner un budget pour les premières semaines (pour chaque jour si
ça peut aider), car ce qui coûte le plus cher n’est pas les repas et les
petites activités, mais bien le fait de voyager durant les fin de semaines
et les dernières semaines.
2.Se faire une liste des activités à faire proche à Colomiers et à Toulouse
pour bien occuper nos soirées après le travail.
3.S’informer sur les bus afin de voyager facilement à Colomiers et à
Toulouse.
Pour l’habitation à L’YMCA, nous avons la 32 pour aller à la
plupart des travails et au centre-ville et la L2 pour se rendre à Toulouse.

4.S’organiser d’avance pour voyager, autant pour les fins de semaines
que pour la toute fin. Les hébergements et les moyens de transports
partent vite et les prix montent rapidement.
5.Pour des questions d’économies, Blablacar est une solution abordable
pour voyager d’une place à l’autre rapidement et facilement. De plus,
cela nous permet de faire de nouvelles rencontres.
6.Il faut savoir qu’il existe différentes associations qui peuvent nous
héberger gratuitement durant nos voyages (demander à la personne
référence). Sinon, AirBnB est une solution facile et à moindre coup
également.
7.Avoir des recettes en tête pour cuisiner des bons repas complets, car
nous faisons rapidement le tour des salades et des pâtes.
8.Pour les cinéphiles, il est bien de télécharger nos films et séries
préférées à l’avance afin de pouvoir les écouter sans wifi lors de soirées
plus calmes. Il est également important de savoir que les plateformes
telle que vidéotron, ne fonctionnent pas toujours et que certaines séries
Netflix ne fonctionnent pas.
9. Il est bien de prévoir une petite trousse pharmacie si jamais il y a des
imprévus ou accidents, par exemple: acétaminophène (pour les maux de
tête), pansements, antiseptique, gravol (pour les maux de ventre), etc. Si
on prend des médicaments, ne pas oublier de les faire préparer d’avance
pour les deux mois.
10. Bien prévoir les habits en conséquence, en juillet et août, il fait très
chaud. Il est bien de prévoir des vêtements pour différentes occasions,
par exemple: pour le travail, une soirée cinéma, faire du sport, manger
un kebab, etc.
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L E S D I F F É R E N C E S
C U L T U R E L L E S
WILLIAM, AGENT D'ACCUEIL À
L'HÔTEL DE VILLE ET ANIMATEUR
ESS

De l'Amérique du nord au sud de la France, nous parlons la même langue, mais
partageons tellement de différences. Après quelques semaines à Colomiers, nous
Victoriavillois avons vécu, goûté, expérimenté et vu ces distinctions.
D'abord
la
plus
frappante
nous
l'avons
faite
en
voiture.
À
Victoriaville il y autant de ronds
points qu'il y a de feux de circulation
à
Colomiers,
c'est
à
dire
pratiquement aucun. La faune de
notre ville d'accueil nous a bien
surpris. L'absence d'écureuils et la
grande présence de pigeons en sont
de bons exemples. Du côté habitat
on remarque que les maisons n'ont
pas de sous-sol. Peu de personnes
ont la chance de posséder une
piscine, sans oublier de mentionner
la couleur presque uniforme des
maisons ainsi que les toits en tuiles.
Évidemment, tout à Colomiers est
plus compacté que chez nous. Les
terrains
sont
plus
rapprochés
et
moins grands en profondeur.
Une autre différence se situe au
niveau des aménagements sportifs.
Ici, les centres sont énormes et
regroupés en un seul endroit. Tandis
qu'à Victoriaville ils sont plus petits,
mais en grand nombre et dispersés
sur
les
86,2
km
carré
de
la
municipalité. Pour notre tristesse les
petits déjeuners sont beaucoup plus
petits et bien plus sucrés que les
nôtres. Nos habitudes alimentaires en
début
de
journée
consistent
à
manger un gros repas
composé
d’œufs, de pain, de céréales ou
autres, alors qu'ici on prend une
pâtisserie et on court au boulot. Que
dire des cafés, ils sont TROP petits.
Ces "shots" de caféine devrait-on les
appeler ont marqué nos mémoires et
laissé un
vide dans notre soif. Par
contre, les multiples pâtisseries, les
kebabs, la merguez, le cassoulet, puis
le coût minime de la nourriture nous
ont bien nourri.

Étrangement, le lait et les œufs sur
tablette en magasin en choquèrent
plus d'un dans notre groupe. Le plus
perturbant
pour
nous
s'associe
à
l'heure du souper, soit le dîner pour
les Columérins qui est très tard
comparé à nos habitudes de 17-18h.
Ceci décale également l'horaire de
sommeil
qui
se
situe
plus
tard
probablement en lien avec la norme
des horaires de travail. Le rythme bien
plus
matinal
à
la
mairie
de
Victoriaville pour 40h par semaine à
une horaire qui débute à 9h en France
nous a permis de faire la grasse
matinée tous les jours de la semaine.
Ces journées au boulot nous ont
permis de rencontrer des gens d'ici
avec qui les discussions furent un peu
compliquées selon les expressions
courantes de la région.
Le verlant tel que "cimer" pour merci
ou encore "turfu" pour futur est
maintenant
ancré
dans
notre
dictionnaire mental. L'utilisation de
termes anglophones pour des choses
simples comme les fins de semaines
qui deviennent "week-end", magasiner
qui se transforme en "shopping" ou
encore le "self" pour caféteria sonnait
étrange à nos oreilles.
Heureusement on s'y fait rapidement
et l'accueil chaleureux de la région
nous anime à chaque semaine.
L'adaptation
ici
se
fait
aisément
malgré la grande chaleur en été, nos
deux
mois
à
Colomiers
ont
été
agréables en partie grâce à toutes ces
différences
que
nous
avons
pu
rencontrer. À vous qui voulez voyager
dans la région, n'oubliez pas de
goûter
à
toutes
les
spécialités
culinaires et d'apporter votre crème
solaire.
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É C O L O G I E
STÉPHANIE MERCIER
- APPUI COMMUNICATION ET
PROGRAMMATION À LA
MÉDIATHÈQUE

RÉCUPÉRER POUR MIEUX SEMER
La majeure différence que nous avons remarqué
entre la ville de Victoriaville et la ville de
Colomiers est la gestion des matières résiduelles.
En effet, le composte est une partie prenante des
Victoriavillois. En arrivant ici, nous avons donc eu
un petit pincement au cœur de devoir jeter à la
poubelle de la matière biodégradable. Certains
Columérins ont cependant commencé à mettre en
place quelques compostes communautaires.
De plus, la France semble être une adepte des
bouteilles d’eau jetables et du plastique à usage
unique, contrairement au Québec qui s’oriente de
plus en plus vers les contenants réutilisables. Les
bouchons
de
ces
bouteilles
jetables
sont
cependant
beaucoup
plus
technologiques
et
limitent en quelque sorte les déchets !

SE TENIR AU COURANT !⚡
En ce qui concerne la production d’électricité, on peut dire que la
France et le Québec utilisent toutes deux une énergie “propre”. Alors que la
France
utilise
principalement
l’énergie
nucléaire
(72%),
l’électricité
québécoise est obtenue via la force de l’eau (96%) ou par le vent (1%). Malgré
leur qualification de renouvelable, ces deux dernières énergies entraînent
des modifications considérables sur l’environnement et la biodiversité des
zones de construction.

PARTIR EN FUMÉE
Partout où vous irez, le tabac vous entourera! Sur les terrasses, dans la
rue ou les complexes sportifs, aucune restriction quant à la distance à
respecter pour en "griller une". Au Québec, les fumeurs sont beaucoup moins
nombreux et doivent respecter les non fumeurs et les enfants dans tous les
lieux publics. Une distance minimale de 9 mètres de la porte ou des terrasses
est obligatoire avant d’allumer sa clope. Des cendriers sont prévus pour
limiter les mégots dans la rue et les parcs. Un peu comme ici, dans certains
endroits il est interdit de fumer (bus, métro, à l’intérieur des bâtiments, etc.)
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À
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F A I R E ,
V O I R …

MARIANE BOUFFARD, UNE JEUNE
JOURNALISTE DE 18 ANS VENUE
DU QUÉBEC

VOICI PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS POUR VOUS DIVERTIR TOUT AU LONG DE
VOTRE SÉJOUR À COLOMIERS ET SES ENVIRONS.

3>6

JUILLET
Le festival : Un été
un quartier

11

JUILLET

13>14

JUILLET

La fête foraine de
Colomiers (les feux
d’artifices)
Tournoi de rugby pour la
qualification aux jeux
Olympiques

14
01>01
16>27
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15>17

JUILLET
La fête nationale
(Toulouse)

JUILLET/AOÛT
Soirée à l’YMCA.

JUILLET/AOÛT
Cinéma sous les étoiles
(tous les mardis) et
Village d'été

SEPTEMBRE
Fête des bons Plans
Valorisation des
expériences des
columérins à Victoriaville

NOVEMBRE
Le festival BD de
Colomiers

7H>13H

JEUDIS ET SAMEDIS
Le marché au centre-ville
de Colomiers

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
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Plusieurs expositions à la
médiathéque

M O N E X P É R I E N C E
E N F R A N C E
ALARIK TOUCHETTE,
ANIMATEUR POUR LE COMPTOIR
DES VACANCES

Concernant les plus de l’animation française, j’ai trouvé que
la façon de parler des jeunes français et leur manière de se
comporter était très prononcée, notamment à table. Par ailleurs
j’ai eu l’honneur de faire « un midi partage » où j’ai eu l’occasion
de découvrir plusieurs mets, parfois très bons, parfois étranges.
En ce qui concerne le matériel utile à l’animation, celui-ci
pouvait à certains moments être indisponible et tarder à arriver
en revanche il était très bien fourni.
Les enfants quant à eux sont adorables et enjoués lors de
chaque animation.Concernant les moins de l’animation française,
j’ai trouvé que les jeux étaient souvent trop simples et n’allaient
pas dans le sens de l’éveil chez le jeune. De plus une bonne
planification et une bonne organisation, que l’on apprend lors du
BAFA, peut aider à une meilleure prise en charge des jeunes.
Enfin il arrive parfois que nous soyons trop d’animateurs pour
trop peu de jeunes.
Enfin les sorties sont vraiment agréables, aller au cinéma,
visiter le village gaulois, le musée historique, l’Aqua-park sont de
bons moments passés sur le terrain avec mes amis. En effet j’ai
bien aimé tisser des liens d’amitié avec mes collègues de travail.
Enfin le terrain est très diversifié en terme de jeux, piscine,
terrain de foot, terrain de basket, pelouse, modules, autant de
terrains pour pleins d’activités.
Malheureusement la maison d’animation n’est pas climatisée
et ne dispose pas d’une trousse de soin. D’ailleurs il pourrait être
utile de donner une petite formation aux animateurs sur la façon
d’utiliser le matériel de secours.
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L E L I E U D ' U N E
A V E N T U R E
I N O U B L I A B L E
EMMA ÉTUDIANTE EN
ENVIRONNEMENT
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L A P A T R O U I L L E
V E R T E : L E
C O M M E N C E M E N T
LÉA, 21 ANS, VEUT DEVENIR
PROFESSEUR DES ÉCOLES

11

W E L C O M E
Q U E B E C

T O

AYOUB ÉTUDIANT EN COMMERCE
INTERNATIONAL

11

C H A R G É E D E P R O J E T S D E S
P O L I T I Q U E S S O C I A L E S E T D E
L O I S I R S
ÉLOÏSE, 27 ANS, TRAVAILLE EN
ÉCOLE MATERNELLE

15

W E L C O M E
Q U E B E C

T O

EALEXANDRE, 18 ANS,
ÉTUDIANT EN PHILOSOPHIE
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I N T E V I E W
MICHAËL, ROXANNE, MARIE-KATHERINE, STÉPHANIE,
ALARIK, MARIANE ET WILLIAM SE CONFIENT

QUELLES SONT VOS PREMIÈRES IMPRESSIONS
SUR LA VILLE DE COLOMIERS?

EN QUOI CONSISTE LE JOB D'ÉTÉ?

Rox : Beaucoup de ronds-points, rural, peuplé,
chocolatines et petit café ( moi qui suis habitué à
boire des grands cafés).
Stéph : Beaucoup de maisons très similaires. Au
Québec les quartiers sont très diversifiés alors
qu’ici le blanc et le rouge orangé règnent.

Will : Il nous permet de travailler tout en
voyageant. Ainsi on découvre des paysages,
une culture et des personnes géniales tout en
faisant un peu de sous pour payer l’école.
Alarik : un échange culturel entre pays afin de
maintenir
de
bonnes
relations
internationales.

C’ÉTAIT TON PREMIER VOYAGE ?
MK : C’était mon premier voyage seule en Europe.
Au final, nous faisons des rencontres palpitantes
qui font que nous ne sommes pas si seuls que ça.
Mariane : Non, je suis déjà allée dans l’Ouest
Canadien et au Nicaragua sans ma famille. Par
contre, c’est la première fois en Europe.
POURQUOI CE JOB D'ÉTÉ VOUS INTÉRESSAIT ?
Rox : Je voulais simplement sortir de ma zone de
confort et de ma routine quotidienne. De plus je
voulais améliorer mon assurance pour le futur.
Stéph : C’était une belle façon de se sortir la tête
des études, de travailler et de voyager. Parce que
quand on est étudiant, on ne peut pas se
permettre de voyager un été complet sans
travailler !
TROIS
ESSENTIELS
COLOMIERS?

POUR

SURVIVRE

À

Mariane : Ventilateur, eau, GPS
Alarik : De 'argent, une certaine indépendance, de
la nourriture

CITEZ UN MOMENT DIFFICILE PENDANT
VOTRE PARCOURS :
MK : Sans surprise, l’éloignement est ce qui
est le plus difficile pour moi. Je suis très près
de ma famille et leur compagnie me manque
lorsque j’ai besoin de conseils, peu importe la
situation.
Mike : Le fait d’être loin de sa famille et de ses
amis est plus difficile que je l’avais imaginé.
CITEZ UN MOMENT FORT PENDANT VOTRE
PARCOURS :
Will : La Bretagne est l’endroit qui m’a le plus
charmé même si l’Ariège et ses montagnes
m’ont beaucoup plu !
Mike : La randonnée dans les Pyrénées est
sans doute mon moment fort jusqu’à
maintenant. En plus de ses paysages à couper
le souffle, j’étais content de m’être rendu
jusqu’au sommet et de respirer de l’air frais.

.
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