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Accueil par la Famille Ryan 



Durant les trois première semaines de notre 
voyage, les Australiens étaient en vacances, 
nous avons donc pu commencer à découvrir 
Sydney, le fameux opéra, Chatswood qui est 
l’équivalent de La Défense et LE lieu de 
rendez-vous des Australiens lorsque nous 
nous voyions, le musée d’art contemporain, 
ainsi que Bondi et Manly Beach, les célèbres 
plages de Sydney 
  
  
 

En arrivant à l’aéroport de Sydney après 20 heures de vol, j’ai été ravie de retrouver Molly 
ma correspondante et ait été très bien accueillie et tout de suite intégrée dans sa famille 

Sydney Harbour 

Manly Beach 



La deuxième semaine, j’ai eu la chance de 
partir (en avion!) avec toute ma famille  
d’ accueil dans le Nord-Est de l’Australie sur 
Hamilton Island, dont le climat tropical m’a 
vite fait oublier que nous étions en hiver 

 Nous rentrons à Sydney, juste à temps pour 
nous réunir avec tous les Français  et 
Australiens afin d’assister à la grande finale 
France/Croatie  
Nous avons d’ailleurs été interviewés le 
lendemain par un journaliste local 
souhaitant savoir notre avis sur le match en 
tant que Français  

Hamilton Island 



Après les vacances, les excursions avec notre 
super groupe de frenchies commencent, et 
rapidement Sydney et son métro n’ont plus de 
secrets pour nous 
  
  
Les mardi, mercredi et jeudi sont consacrés à 
l’école, et nous découvrons donc tous ou 
presque les avantages et inconvénient du port 
de l’uniforme, et plus globalement le système 
scolaire australien bien différent du nôtre à 
commencer par les horaires de travail des 
élèves. 
 

Les vacances se terminent par trois jours dans la capitale (oui c’est bien de Camberra 
que je veux parler) , où je peux découvrir le Sénat, le Parlement, le Mémorial des deux 
grandes guerres ainsi que nombreux musées nationaux 

Nos week-ends sont également ponctués de sorties organisées par les parents, nous 
avons donc l’ occasion de faire une balade en mer sur un catamaran, de la planche à 
voile et du voilier 

Monte Saint Angelo College School 



Enfin, j’ai adoré découvrir ce pays lointain si différent en 
terme de faune, de flore, de climat et de culture, et ce fut 
un plaisir d’ apprendre chaque jour de nouvelles choses 
 
Merci à tous ceux qui ont permis ce magnifique voyage!!!  
 

Le bilan de ce merveilleux séjour aura été une grande amélioration de mon niveau d’ 
anglais (j’en suis venue à parfois penser en anglais et même à chercher mes mots en 
français au téléphone); également la découverte de personnes fantastiques, je serais 
heureuse de pouvoir revoir toute la famille RYAN dès que possible ainsi que les amies de 
Molly qui sont devenues les miennes, si elles ont l’ occasion de venir en France, ainsi que 
bien sur ma merveilleuse correspondante à qui je suis maintenant très attachée 
  


