Loïc Brasseur

Une semaine en allemand
Grâce à Olyfran, j’ai gagné une cour de langue chez Ceran. Je pouvais choisir entre
quatre langues: néerlandais, français, anglais et allemand. Je n’ai pas hésité une seule
seconde; je voulais apprendre l’allemand. Vu que mon père habite en Allemagne et que
l’allemand est une des trois langues officielles de notre pays, je me suis dit que ce serait
très utile d’apprendre cette langue.
Je me suis inscrit chez Ceran pour la dernière semaine de juillet. Je devais être à Spa le
24 juillet. Après deux heures de route, je suis arrivé dans un grand château. On m’a très
bien accueilli. Ma chambre était très spacieuse et luxueuse. Je partageais ma chambre
avec Doruk, un garçon turc. Après avoir eu un peu de temps pour nous installer dans
notre chambre, nous sommes allés manger avec tout le groupe.
Après le repas, nous sommes allés dans le salon pour faire connaissance avec les autres
étudiants, les animateurs et les professeurs. J’étais le seul belge de tout le groupe. Il y
avait des filles luxembourgeoises, une fille française, deux garçons chinois, une fille
anglaise et quelques gens de la Turquie. Tout le monde a du se présenter en allemand
et puis on a fait une conversation ensemble. Après cette conversation, il était temps
d’aller dormir.
Le lendemain matin, nous devions se lever à sept heures et demie. Le petit déjeuner
était à huit heures. Après le repas, les cours ont commencé. J’étais dans le premier
groupe, apparemment mon niveau d’allemand étais plus élevé que je pensais.
Pendant les cours, nous avons fait plein de choses amusantes: nous avons chanté des
chansons en allemand, nous avons lu le journal en allemand et nous avons écrit des
textes. En parlant, chantant et lisant, j’ai appris beaucoup de nouveau vocabulaire et
grammaire. Les professeurs nous encourageaient de parler et de ne pas avoir peur de
faire des fautes.
Après les cours, il était temps d’aller manger. Le repas était délicieux. Puis, nous avions
une heure de temps libre. Après cette heure, les cours recommençaient. L’après-midi,
nous avons fait plein d’activités.
Tous les jours suivaient le même schéma: petit déjeuner, deux heures de cour,
déjeuner, une heure de pose, une heure de cour, activités et temps libre.
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Chaque jour, nous apprenions plus et nous faisions d’autres activités. La plupart des
activités était composée de jeux et de sports, mais les animateurs avaient aussi préparés
des activités spéciales. Pour la première activité spéciale, nous sommes allés faire de
l’équitation dans les bois. C’était la première fois de ma vie que je suis monté sur un
cheval. Au début, c’était un peu effrayant, mais après ça allait mieux. Nous nous
sommes promenés dans les bois pendant deux heures et demie. Nous avons dû
traverser une rivière avec nos chevaux et nous avons galopé tous ensemble. C’était très
chouette.
Pour la deuxième activité spéciale de la semaine, nous avons fait une randonnée en VTT.
Il venait de pleuvoir, donc il y avait plein de boue partout. C’était super de pouvoir se
salir sans quelqu’un qui se fâche. Nous avons fait une randonnée de presque 25
kilomètres. C’était très amusant.
Après la randonnée, tout le monde a pris une douche et puis, nous avons préparé une
fête pour vendredi soir. Pendant le « partyvorbereitung » tout le monde a dû être
créatif pour créer des décorations pour la fête. Nous avons choisi de faire une fête avec
‘la mer’ comme thème.
Le lendemain après-midi, nous sommes
allés à Liège. Un guide nous a montré tous
les lieux de la ville. Il nous a montré les
parcs, les fameux escaliers et les places.
Puis, les animateurs nous ont donné un peu
de temps libre dans la ville. Je suis allé
découvrir les rues commerçantes avec
quelques autres étudiants du groupe. Ils
voulaient voir et goûter des produits
belges. Nous sommes allés goûter des
pralines chez Leonidas et frites dans une
friterie.
Tout le monde étais un peu fatigué après la
visite de Liège, donc les animateurs ont
décidé de faire une activité tranquille: un
quiz. Le quiz était très chouette. Tout le
monde s’est bien amusé.
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Le lendemain, c’était déjà le dernier jour de la semaine. Après les cours, nous avons mis
tous les décorations pour la fête dans la salle. Après quelques heures de décoration, la
salle était transformée. Il y avait des poissons, des algues et des bateaux. La fête pouvait
commencer.
La fête était fantastique. La musique était top et l’ambiance était chouette. Tout le
monde s’est bien éclaté. C’était la manière idéale de finir cette semaine!

