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Je suis allée à la Cabane du Trient pour le
stage linguistique. Il se trouve sur la

Haute Route, l'un des plus longs routes
des Alpes. Elle relie le Mont-Blanc au

Cervin. C'est la cabane qui offre le plus
de places de couchage en Suisse. Elle se
trouve à 3170 mètres d'altitude. Elle est

située près du glacier du trient. On y
accède par une randonnée de quatre

heures ou en hélicoptère. Elle est
composée d'un ancien bâtiment et d'un
nouveau bâtiment. Il y a aussi un sauna.
J'ai dormi dans une chambre avec une

autre aide de la cabane.
 

La plupart du temps, ma famille
d'accueil était composée du gardien
de la cabane, de deux assistants et
de moi. Les deux derniers jours, il y

avait une fille. J'ai toujours pris le
petit déjeuner avec une aide. Nous
avons déjeuné tous ensemble. Pour

le dîner, j'ai toujours mangé seul.
Nous allions toujours ensemble au

sauna et nous parlions. Nous avions
une relation amusante et légère

entre nous tous.
 
 



conclusion

mon temps libre

mon travail
Le matin, j'ai nettoyé les tables sur lesquelles

les hôtes ont mangé. Ensuite, je passais
l'aspirateur dans toute la maison et je

rangeais les Crocs. Parfois, je nettoyais aussi
les toilettes. Je devais souvent faire tous les
lits. Ensuite, j'aidais à la cuisine. Je coupais

par exemple des oignons, des tomates ou de
la salade. Ensuite, je devais remplir les
boissons, puis nous mangions. Ensuite,

j'avais toujours une pause. Après la pause, je
préparais les tables. Je préparais aussi les

couverts et les assiettes. Ensuite, je me
préparais déjà à faire la vaisselle. Je

m'essuyais toujours. Finalement, je devais
encore aider à nettoyer la cuisine.

 
 

Pendant mon temps libre, je me rendais
chaque jour au sommet de la montagne.
Le cabane n'était pas loin. Au sommet, il y

avait du réseau mobile. Là, je pouvais
écrire avec mes amis. Je pouvais regarder

Netflix ou Youtube. Je téléphonais
souvent à ma famille. Au sommet, j'ai

aussi profité du soleil et de la vue. Il faisait
très chaud malgré les douze degrés.

J'emportais toujours des snacks avec moi.
Le soir, après le travail, j'y retournais

aussi. A cette altitude, on voit très bien les
étoiles. J'ai aussi fait deux fois un petit

feu.
 
 

En résumé, je peux dire que le FSP m'a bien plu. Je n'ai pas appris beaucoup de français.
Mais j'ai gagné beaucoup d'expérience, par exemple en ce qui concerne l'autonomie, la

cuisine ou le nettoyage. J'ai bien aimé le fait que ma famille d'accueil était aussi mes
collègues de travail. J'ai bien aimé aussi le fait de pouvoir passer beaucoup de temps à
l'extérieur. J'ai également apprécié la relation humoristique et divertissante entre ma

famille d'accueil et moi. Ce qui m'a moins plu, c'est que la cabane était très isolée. Le fait
qu'il n'y avait pas de réseau de téléphonie mobile ou de WLAN dans la cabane n'a pas été
très apprécié. J'étais très limité dans mon temps libre. Je ne pouvais aller nulle part et je

n'avais pas beaucoup d'activités.

 


