MON SEJOUR A FERRIERES AVEC CERAN JUNIORS
Lisa Freriks
Le séjour que j’ai passé à Ferrières était une expérience inoubliable. C’est pour ça que
j’aimerais remercier Olyfran pour ce stage. Pendant cette semaine-là, je me suis amusée, j’ai
appris beaucoup de nouvelles choses et j’y ai rencontré beaucoup de gens de pays
différents.
Depuis le début, le centre de CERAN JUNIORS
m’a plu. Il se trouve à Ferrières, un village près de
Liège, au milieu des forêts. Tous les soirs, on a
regardé le coucher du soleil avec une vue
splendide sur les forêts et c’était vraiment
spectaculaire. Dans le centre, il y a aussi des
salons chouettes où on pouvait bavarder avec les
autres étudiants après les cours.
Je suis restée une semaine à Ferrières, mais la plupart des élèves y restent pour une période
plus longue. Pendant la semaine, j’ai eu des cours de français tous les jours. Les cours étaient
toujours intéressants et différents, grâce à mon professeur Toni. On a lu des textes, on a vu
des extraits de film et surtout on a beaucoup parlé. Là, j’ai appris à parler plus et j’ai
amélioré mon niveau de français en cherchant des mots plus beaux ou des synonymes qui
conviennent mieux.
Les après-midis, j’avais des cours de tennis. On suivait les cours dans un club de tennis, situé
environ à trois quarts d’heure du centre de CERAN. Mon instructrice s’appelait Véronique et
j’ai vraiment aimé les cours qu’elle donnait. Les cours duraient deux heures, donc je me suis
tellement bien entraînée et je me souviendrai
surtout de la terminologie en français.
Le mercredi après-midi n’était pas comme les
autres après-midis. On a visité le musée
‘Préhistomuseum’ à Ramioul, un musée qui
montre la vie des gens pendant la Préhistoire.
On a visité une grotte et on a chassé des

animaux (pas de vrais animaux, évidemment) avec une propulseur. C’était très amusant
parce que la Préhistoire est une période fascinante.
Le département ‘français’ comptait environ 55 étudiants.
Presque tout le monde venait d’un autre pays. Dans mon
groupe il y avait un garçon grecque, deux filles turques,
une fille allemande et une fille autrichienne, mais dans le
département total il y avait aussi des gens qui venaient de
la Russie, de la Suisse, des Pays-Bas, des Etats-Unis, de
l’Angleterre… J’étais toujours curieuse parce que je
voulais savoir comment on vit dans ces autres pays et
c’était donc fascinant de comparer les habitudes. Ce côté
international m’a beaucoup plu pendant mon séjour.
Je ne vais jamais oublier mon séjour à CERAN, surtout pour les raisons que je viens de dire,
mais il y en a aussi d’autres. Je me souviendrai toujours de mes nouveaux amis et les choses
que j’y ai apprises. Je pense aussi que j’ai amélioré mon niveau de français et donc, le but de
mon séjour est réussi !

