
Une sortie dans un parc d’attractions (par Chloé) 
 
Nous sommes arrivées, Colette et moi, au bus à 9h30 et les filles étaient déjà toutes 
arrivées. 
 
Elles s'étaient faites belles avec leurs beaux vêtements et Sony, la jeune maîtresse, 
avait même mis des vêtements européens pour l'occasion (jean et t-shirt). 
 
Le bus est arrivé et nous sommes parties. Le trajet à duré une heure et une seule fille à 
été malade.  
 
Enfin nous sommes arrivées à Essel World. 
 
Les filles étaient très excitées en sortant du bus et une fois les billets achetés, elles se 
sont précipitées dans le parc où nous avons été accueillies par des tambours et deux 
clowns dont certaines filles ont même eu peur ! 
 
Et nous avons commencé les attractions ... : je les ai toutes faites … que se soit le 
tourniquet infernal ou la pieuvre qui tourne ! 

 
Sur certaines attractions des filles ont été malades mais elles avaient l'air content quand 
même. 
 
Le midi nous avons mangé au resto du parc avec au menu « masala dosa » et autres 
plats dont le nom est impossible à retenir … 
 
Elles ont bien sûr adoré et ont mangé à se faire éclater le ventre. 
Après, elles m'ont entraîné à une attraction qui consiste à monter dans un wagon et 
descendre une grande pente : on arrive dans l'eau dans une grande gerbe 
d'éclaboussure ! Résultat : on était toutes trempées mais avec l'averse qui a commencé 



à tomber, c'était plutôt une bonne chose puisque du coup on s'est amusé sous la pluie 
sans crainte d'être encore plus trempées ! 
 
Certaines filles ont dansé sous la pluie et on est retourné faire l'attraction avec l'eau. 
 
Il a finalement fallu rentrer et là ce fut une autre histoire car ayant trop mangé le midi, 6 
filles ont été malades dans le car ! 
 
Le pire fut la pénurie de sacs plastiques pour vomir et je vous laisse imaginer l'état du 
car en arrivant ... 
 
Mais finalement ce fut une très très bonne journée. 
 
Le lendemain toutes les filles m'ont dit qu'elles avaient adoré et il est vrai que nous 
avons beaucoup ri pendant tout ce dimanche à Essel World. 
 
Chloé, une bénévole française pendant 1 mois auprès de Colette 
 

	


