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En mai 2015, Olyfran a annoncé que j’étais la quatrième finaliste dans 

l’olympiade flamande du français MAX ASO. J’avais gagné un prix fantastique : 

un stage de langue de Ceran. J’ai choisi de faire le stage en anglais. A mon avis, 

il est très important de bien maîtriser des langues et Ceran est l’opportunité 

unique pour apprendre encore plus. 

Dimanche 26 juillet, je suis partie à Ferrières. Le centre de Ceran (Saint-Roch) 

était beau; style vieux collège authentique. Comme on y a passé la nuit la plus 

chaude depuis le 

début des 

observations 

météorologiques en 

1833, le ventilateur 

n’a pas eu beaucoup 

de repos cette 

semaine-là. 

Heureusement qu’il 

avait aussi une 

piscine pour se 

rafraîchir un peu. 

 

Puis, j’étais dans un très bon groupe. Il y avait beaucoup de jeunes provenant 

d’autres pays tels que la Russie, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne etc. Je trouvais 

très amusant et intéressant de pouvoir faire connaissance avec ces jeunes. Il y 

avait aussi pas mal de Belges, en particulier de la Wallonie. Vu que j’étais la 

seule Flamande, à part l’anglais j’ai parlé beaucoup de français avec mes 

compatriotes. Au total, il y avait 110 élèves, dont 33 seniors. Les seniors avaient 

entre 16 et 18 ans, comme moi. 



Alors dans ma classe on était 10. Je me suis bien amusée dans ce groupe ; il y 

avait 3 Espagnols, une Russe, un Allemand, et quelques Belges. J’ai bien aimé 

ce mélange 

multiculturel et 

les différentes 

mentalités. On 

avait un prof 

qui venait de 

Las Vegas et un 

autre prof de 

l’Angleterre, ce 

qui nous a 

permis 

d’apprécier les 

subtilités et les 

différences 

entre le ‘British English’ et le ‘American English’. Les profs et les animateurs 

étaient tous des ‘native speakers’, ce qui était très bien. Pendant la leçon, on a 

fait des débats, regardé des documentaires etc. J’étais contente d’avoir peu de 

grammaire, parce que j’en apprends énormément à l’école. Donc ce stage m’a 

plutôt aidée à me sentir encore plus à l’aise à m’exprimer dans la langue 

anglaise.  

Après l’effort il y avait heureusement aussi des moments de détente. En fait, on 

avait des cours d’anglais entre 9h30 et 13h00 et entre 14h00 et 16h00. A partir 

de 16h00, on pouvait s’amuser en jouant au tennis et au badminton, en faisant 

du foot, en nageant etc. Le mercredi après-midi, lorsqu’il n’y avait pas 

d’activités au centre, on est parti à Forestia à La Reid. Forestia est un parc 

d’aventures où on peut faire de l’accrobranche. On s’est éclaté. 

Je peux donc conclure qu’ Olyfran et puis Ceran ont été des aventures 

extraordinaires. De toute façon je remercie Olyfran de m’avoir récompensée 

avec ce prix merveilleux et enrichissant. Cette expérience m’a persuadée 

encore plus que savoir parler différentes langues est un grand atout dans la vie, 

more than ever. 

 


