
3 & 4ème semaine en Angleterre 

       Du 3 Juin au 17 Juin 2018 – Amélie Philippe 

 

 

 Côté professionnel : 

Ayant bien pris mes repères au sein de la structure je me sens plus à l’aise. Mon 

rôle dans les deux magasins reste le même être disponible pour les clients et veillez 

à la bonne présentation des fournitures en vente. La plupart du temps je travaille 

aux magasins de meubles, il n’y a pas vraiment de journée type. Les mardi et 

vendredi ce sont les deux jours de livraison ce qui implique de livrer les meubles 

vendus et de réceptionner les donations. À la réception des meubles nous les 

nettoyons et fixons les prix.  

Beaucoup de personnes viennent seulement pour avoir des renseignements pour 

contacter l’association. Le magasin n’a aucun support avec seulement les 

coordonnées de l’association nous devons donc écrire à chaque demande. J’ai donc 

décidé de créer un support 

simple et clair sous une 

forme de carte de visite. Je 

l’ai présenté à ma 

responsable qui a trouvé 

l’idée bonne et m’a autorisée 

à la mettre à disposition dans 

le magasin. 

 

 Côté culturel 

Je suis allée dans la ville du célèbre écrivain Shakespeare. 

Stratford est une ville touristique et agréable. Cette ville 

tourne seulement autour de Shakespeare, les principales 

activités proposées sont en rapport avec l’écrivain.  

J’ai pu également gouter au traditionnel petit déjeuner anglais. C’est très typique et 

spécial, c’est bon mais je ne pourrais pas manger cela tous les jours.  

Je suis allée à un festival où des véhicules de l’armée 

anglaise mais aussi d’autres pays étaient exposés. 

Durant ce festival nous avons pu assister à des 

spectacles. C’était très beau et intéressant.  

 

J’ai pu aller à Londres trois jours. C’est une très grande ville avec beaucoup de 

monuments à voir. Il y a beaucoup de monde mais cette ville reste agréable. C’est 

une très bonne expérience.  

 

 

 


