
Compte rendu des « Polonais »  

 

« DZIEN DOBRY ! » 

Notre séjour se déroule toujours dans de 

bonnes conditions.  

 

1- plateau repas. 

 

On nous a octroyé l’usage la cuisine-salle à 

manger de l’auberge de jeunesse. Nous en 

sommes les seuls utilisateurs, aussi avons-nous 

l’impression d’avoir un « chez-nous » 

 

Vers 18 heures, Alec, nous ramène les plateaux repas du soir, le nécessaire pour le 

petit déjeuner et les pique-niques. 

 

 

Donc tous les soirs, nous 

avons une soupe (très 

riche : crème – pates 

avec ou sans viande et 

cela toujours différente), 

un plat cuisiné (viande – 

féculent et légumes).  Si 

certains d’entres nous sont 

ravis de découvrir des 

plats polonais, d’autres 

par contre le sont moins.  

J’ai acheté un dico 

polonais et on cherche 

avec Alec  la signification 

des ingrédients. Les élèves 

font le service et ont 

insisté lourdement pour 

faire la vaisselle mais Alec 

ne veut pas. 

 

Pour les plus difficiles et 

bien ils s’accommodent 

et goutent malgré tout. Ils mangent ensuite fromage et corn flakes. La culture d'un 

pays c'est aussi la cuisine !! 

 

Le cuistot nous ramène: 

 Le nécessaire pour le petit déjeuner (mais le Nutella polonais n'emporte pas 

l'adhésion des mangeurs de Nutella) confiture, pain (pain de mie - pain 

coupé et/ou petit pains ronds) beurre fromage lait, corn-flakes (mais ce 

n’est pas de Kellogg !) 

 Pique-nique: jambon - saucisson coupé en fine tranches - gruyère coupé en 

tranche - brie - salade - tomate – cornichons - œufs.  

 Soir: soupe - plat préparé (viande - féculent - légumes) les plats sont jusqu'ici 

des plats mijotés. 



 

Comme le repas du soir est très copieux, le lendemain les mécanos (qui disposent 

d’un micro ondes au travail)  prennent les restes pour aller au boulot. J'ai proposé 

de leur trouver des boites hermétiques. Mission accomplie ce matin. 

 

Seul hic, nous n'avons pas de dessert. (Je ne crois pas que ce soit dans les mœurs 

ici) mais les élèves ne se laissent pas abattre et visitent souvent le centre 

commercial qui se trouve derrière notre hébergement. 

 

Pour les entreprises : 

 

Dans l’entreprise de logistique les horaires sont 7h – 15 heures avec une pause de 

30 minutes et la possibilité de s’arrêter pour une courte pause. 

Julie et thomas pèsent et mesurent des colis depuis lundi. Les polonais viennent 

facilement discuter avec eux. Et comme ils travaillent sans presque s’arrêter, leur 

chef les encourage à prendre des pauses et leur a proposé de finir un peu plus tôt 

hier. 

 

A Auto-centrum, les horaires sont 

7- 14 heures. 

Le stage d’Antoine et de Vincent 

se déroule bien mais ils manquent 

parfois d’activité, du coup, ils 

apprennent le polonais et 

enseigne le français à leurs 

collègues. L’un de leur collègue 

s’est proposé pour les prendre le 

matin et les ramener le soir. Ils 

trouvent qu’ils y a une bonne 

ambiance de travail. 

 

Quant à Benjamin et Alexis, leur 

entreprise est en plein déménagement. Ils y sont allés hier et en sont revenus à 

midi. Ils y sont retournés aujourd’hui pour la formation SST, demain ils retournent en 

entreprise et proposeront un coup de main pour l’emménagement.   

 

Hier soir, 3 d’entre eux sont allés voir le match de foot au centre commercial où ils 

ont retrouvé d’autres jeunes. 

 

 

  



Nous trouvons la Pologne très accueillante et les polonais extrêmement courtois et 

tolérants. La ville donne une drôle d’impression : de très beau bâtiments côtoient 

des immeubles ou bâtiments complètement délabrés. C’est une ville en pleine 

reconstruction.  Les 3 photos ci-dessus ont été prises dans la même rue sur 300 

mètres. 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

Ce weekend, nous allons visiter Varsovie. Séjour organisé par notre partenaire en 

Pologne Mr Alain Henri qui gère également les recherches de stage et les 

quelques petits ajustements que nous avons du faire au démarrage. 

 

A compter de Lundi Monsieur Hutin prend la relève et assurera la permanence 

auprès de nos jeunes polonais. 

 

 

Julie – Thomas  

Alexis – Benjamin 

Vincent – Antoine  

V. Caron 

 

« DO WIDZENIA ! » 


