
Un séjour splendide en Angleterre 

 

Grâce à l’organisation d’Olyfran et les partenaires, j’ai eu 

l’opportunité de faire un stage de Ceran à Oakham, en Angleterre. 

Cette petite ville (la capitale de la région ‘Rutland’) se situe à 

environ 200 km au nord de Londres.  

D’abord, je me demandais ce que le stage allait me donner. 

Franchement, j’avais quelques hésitations. Mais, quand j’ai vu la 

ville d’Oakham pour la première fois, j’ai commencé à croire que 

mon séjour là-bas serait très chouette. Dans le centre historique, il 

y a un très beau château, un ancien marché… ce sont de vraies 

attractions pour les touristes. Parce que l’école est très connue 

dans la région, la ville contient plusieurs internats pour les élèves 

qui habitent loin de l’école. 

 

Quand je suis arrivé, le 

directeur (‘Alex’) m’a d’abord 

raconté   qu’on n’était que 

huit élèves cette semaine-là 

et qu’il y aurait donc plus de 

profs et d’animateurs que 

d’élèves. Quel luxe!  

 

 

 

Entretemps, j’avais rencontré tous les profs au dîner. Ils étaient 

tous très gentils et ils m’ont directement introduit aux autres 

élèves. Le lendemain, j’ai eu mes premières leçons. Les profs de 

mon petit groupe étaient Eve et Peter. Ils expliquaient les choses 

difficiles d’une manière très claire. Le soir, on a regardé le film 

‘Pirates of the Carribean 3’ au salon. 

Le premier soir avec Alex, le directeur 



Le lendemain, on a joué au squash. J’ai découvert que ce sport est 

très chouette à jouer, et pas trop difficile, même quand on est 

débutant. Après on est allé au cinéma dans un village pas très loin 

d’Oakham. Malheureusement, le cinéma là-bas était fermé et on a 

dû aller à un autre à Leicester.  

Le film Batman est très beau pour les gens qui aiment un bon film 

d’action. Tout le monde (sauf quelques filles) l’a aimé.  

Le mercredi, exceptionellement, il n’y avait pas de cours  l’après-

midi. On a fait une excursion à une usine de chocolat. Mais je 

préfère le chocolat belge… 

On a reçu beaucoup de chocolat gratuit du personnel de l’usine et 

bien sûr tout le monde était content. 

Jeudi, je me suis énormément amusé, quand on a fait du kayak, du 

rafting… à Rutland Water, un grand lac près d’Oakham. 

David (un moniteur), Alex et moi, on formait une équipe. On a 

gagné la majorité des compétitions, et on s’est moqué un peu de 

nos concurrents 

qui étaient tombés 

à l’eau!  

Une des monitrices 

de ‘Rutland Water’ 

nous a même dit 

qu’elle n’avait 

jamais vu des gens 

faire chavirer un 

canoë, elle a 

vraiment eu peur… 

 

  

L’entrée de l'école 



Mais au contraire, l’équipe qui a réussi à faire cela était vraiment 

fière de sa performance! 

Le Vendredi après-midi  j’ai fait du cheval. C’était la première fois 

de ma vie. Malheureusement, ma relation avec le cheval n’était 

pas  optimale. Mais les instructrices, et aussi Ellis, une des 

instructrices à Oakham m’ont beaucoup aidé. Le soir, on a fait un 

superbe karaoke, et (presque) tous les profs y ont chanté.  

Le samedi matin, tout le monde est parti.  

Pour moi, mon aventure en Angleterre était finie. J’y ai rencontré 

des gens très sympas, j’ai découvert une très belle ville dans un 

lieu pittoresque, j’ai fait de nouveaux sports (j’ai fait du cheval, du 

squash…) et surtout, j’ai appris beaucoup d’anglais! Tous les profs 

étaient des native speakers et ils m’ont appris beaucoup 

d’expressions de la vie quotidienne. Bref, quelle belle expérience! 

 

Maarten Boussauw, Torhout 

 


