Chloe Vandewalle
Mon stage de langues à Oakham, UK.
Ceran UK est un expérience inoubliable ! j’ai fait des nouveaux amis pour la vie !

Je suis arrivé à London St Pancras avec L’eurostar. Là, un chauffeur de taxi m’a conduit à
l’école. L’école est magnifique, j’ai fait beaucoup des photos des bâtiments.

Le dortoir des filles avec le jardin

.

Le bâtiment des professeurs

Entrée pour la salle de “famille”
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Dortoir des garçons

Entrée de l’école

Détail de l’église

L’église d’Oakham City

L’entrée de l’église de l’école, aussi l’espace pour les
activités de groupe.
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Les Activités
Dimanche : Je suis arrivé un dimanche, donc pas d’activités mais beaucoup de jeux pour
faire connaissance avec les autres étudiants et les moniteurs

Lundi : Le matin, j’ai fait deux amis au petit déjeuner :

Louis (Bruxelles)
Nous sommes aussi dans la même classe, avec Mr Robert Bye :

 Luis (Espagne)
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Dans l’après-midi, quand les leçons sont finis, j’ai deux autres activités : le théâtre et la cuisine (Pizza
!) avec une fille Allemande très cool, Sophie :

 Sophie

Moi

Mardi : Le matin, des classes et l’après-midi : la peinture et la cuisine (Encore pizza !), avec Kristina
! (Allemande)

Kristina 
Mercredi : Pas de leçons, voyage scolaire à Rutland water !

(G->D : Anna, Kristina, Milena, Louis, Julien, Audrey)
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Jeudi : Leçons, Dessins et cuisine (Cupcakes !). Mais le soir, « Sleepover » avec toutes les filles et un
film, (pitch perfect) et beaucoup de friandises !

(G-> D: Milena, Audrey, Moi, Anna)
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Vendredi : faire des cartes postales et la cuisine (cupcakes encore !) et le soir : soirée disco !

Samedi : adieu Oakham !
Tous les autres font une voyage scolaire à Stratford, mais moi, je fais une voyage à la maison avec
l’eurostar  Le départ de mes amis était très difficile, mais j’ai eu un temps magnifique et j’ai fait
des choses inoubliables !

