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J’avais hâte de partir au Ceran pour une semaine d’immersion totale !  Un rêve 

s'est ainsi réalisé. La semaine avant mon départ, j’avais dû remplir un test de 

grammaire  à  l'ordinateur et j’avais écrit un petit texte en ligne sur mes 

attentes par rapport au stage. 

Une fois arrivée, j’ai été très agréablement accueillie. Il y avait une visite guidée 

et ensuite j'ai  fait la connaissance de beaucoup de gens de nationalités 

différentes. Heureusement, je me suis vite fait beaucoup de nouvelles amies. 

Le soir, on a mangé un plat succulent et on pouvait choisir plusieurs activités 

pour la semaine en discutant en petits groupes. J’avais le choix parmi les sports 

de balle, les sports sans balle, la danse, l’art, le sport et bien-être, etc.  

Ces activités avaient lieu l'après-midi, après les cours. Moi, j'ai choisi l’atelier 

sport et  bien-être et également une activité artistique: celle du Roman Photo, 

où nous devions improviser en petits groupes et inventer une histoire dont 

nous ferions une BD avec les photos prises nous-mêmes ce qui était très 

chouette! 

De plus, les cours étaient très enrichissants et variés. Ils m’ont permis d’élargir 

mon vocabulaire actif et d’entraîner les quatre compétences de façon 

approfondie. 

Je suis d’avis que j'ai surtout appris beaucoup en parlant, en regardant les DVD, 

et en écrivant. Le fait que nous n’étions que sept en classe est un avantage 

indéniable. 

L'horaire était comme celui de l'école: le lundi, mardi, jeudi et vendredi il y 

avait des leçons dans la matinée et l'après-midi. Le mercredi, j’assistais aux 

cours seulement le matin et Ceran n’organise pas de leçons en week-end. Ces 

jours sont réservés aux excursions, comme des visites à Bruges, à Nancy ou 

encore au parc d'attractions Efteling.  

Le mercredi nous nous sommes rendus à Durbuy pour y faire un parcours 

d'aventure et un saut sur un grand coussin gonflable de plus de 5m de haut. 

Quelle expérience fantastique ! 

J’étais très contente des délicieux menus à trois plats dont je pouvais bénéficier 

deux fois par jour. Selon moi, la nourriture était très soignée au Ceran!  

Tous les jours on proposait un bar à salade, du potage, des repas délicieux ainsi 

que des desserts.  



Tout le monde était très gentil: les professeurs, les animateurs, le personnel…  

Il est évident que j’ai profité de la nature des Ardennes (les ruisseaux, les bois, 

les belles collines). La vue de ma chambre était vraiment fantastique! 

Evidemment j’essaie de garder le contact avec mes amies de Ceran. On 

s’envoie notamment des messages sur WhatsApp et il y a trois semaines, j’ai 

même visité Gand avec une copine des Pays-Bas que j’avais rencontrée au 

Ceran. Je trouve spécial que j’aie beaucoup d’amis du monde entier grâce à 

cette immersion! 

Bref, mon séjour à Ferrières était inoubliable et j’en ai tellement profité! 
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