
Compte rendu Edimbourg 
Semaine 2 

 

Bethany Christian Trust :  

❖ Nos tâches :  

Cette semaine nos tâches ont été 

similaires à celle de la semaine 

précédente: trier et étiqueter des 

vêtements. Jeanne et Valentine ont 

créé de nouvelles vitrines à l’occasion 

du festival du Meadows et  réorganisé 

certaines parties du shop de manière à 

le rendre plus attractif et agréable.  

L’opportunité d’être au contact des 

clients ne nous a pas encore été attribuée, nous devrions gérer la caisse la semaine 3. 

 

Lundi 

Nous avons toutes les 4 participées au « photo rallye » 

dans la ville organisé par d’autres français bénévoles 

de nos shops. Cela s’est suivi d’un goûter.  

Cet après-midi nous a permis de rencontrer les autres 

bénévoles et de passer un excellent moment. 

 

 

 

 

Samedi 

 

Nous avons participé au festival en tenant un stand de livres et 

DVD pendant deux heures par binôme.  

Malgré le manque de ventes, cette action nous a permis d’avoir un 

peu plus de contacts avec les clients. 

 

 



❖ Nos impressions :  

Petit à petit la compréhension de la langue nous semble facilitée malgré certaines difficultés.                                                                                                                                                           

Nos supérieurs sont toujours aussi satisfaits de nous. 

Nous espérons tout de même avoir rapidement l’opportunité d’être au contact du client pour 

pouvoir mettre en pratique nos connaissances dans la langue et surtout nous améliorer.  

 

❖ Découverte d’Edimbourg :  

 

Samedi 
Après le travail nous sommes allées au « Gyle center » pour faire du shopping : très 

distrayant certes mais peu enrichissant culturellement … Nous nous sommes donc 

rattrapées dimanche ! 

 

Dimanche 
 

Nous avons visité le musée national d’Ecosse (photo de droite) 

puis la cathédrale St Gilles (photo du bas). Nous avons 

beaucoup aimé le musée grâce à ces nombreux thèmes 

(animaux, nouvelles technologies, mode,…) et surtout très 

interactif.  

 

L’architecture de la cathédrale saint Gilles est plaisante, mais 

la chose que nous avons le plus aimé a été  la répétition de la 

chorale des enfants de la paroisse à laquelle nous avons pu 

assister.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See you next sunday ! 


