Résumé stage linguistique Ceran

Quand on m’a dit que j’avais obtenu la première place dans la catégorie MAX-HAN
de OLYFRAN 2018 je n’y croyais vraiment pas. Je n’avais jamais pensé que je
savais faire ça. J’étais déjà très heureux d’être en finale mais la gagner, j'ai n'ai
jamais osé y penser jusqu'à ce moment là. On m'a alors donné mon prix : un stage
linguistique chez Ceran. Du coup j’étais beaucoup moins heureux car les autres prix
étaient, par exemple, un ticket interrail ou même une excursion à Paris. Je n'aimais
pas trop l'idée de me dire que si j'avais peut-être fait un peu moins bien le concour,
j'aurais gagné le ticket interrail. J'aurais aimer l'avoir car j'adore voyager.
Malgré cela, je peux quand même dire que j’ai gagné l’olympiade du Français.
Quelque chose dont, selon moi, je peux être très fier.
Le dimanche 28 octobre, je suis parti de chez moi pour aller au stage à Spa pendant
une semaine. Je n'en avais vraiment pas envie car j'avais l'impression que j'allais
gacher ma seule semaine de vacances à apprendre une langue que je pensais déjà
connaitre. Dès le moment où je suis arrivé, je me suis fait des amis. On était tous mis
en chambre de deux. Moi, je dormais avec Nicolas, un garçon de Lyon qui avait le
même âge que moi et dès qu'on s'est rencontré, on s'est toute suite bien entendu.
Ensuite, lors du premier souper, j'ai encore rencontré d'autres adolescents. Un
groupe d'amis s'est alors formé. On a été un super groupe qui s'ententait super bien
pendant toute la semaine.
Une journée à Ceran se passe presque toujours pareil. On se réveille, un peu trop
tôt, selon moi. Puis on a des cours avec des pauses jusque 14 heures. Ensuite,
toutes les après-midis (sauf le mercredi), on avait des activités sportives. On a fait du
teambuilding, basketball, tchoukball, escalade, … Mes sports préférés ont été
l'escalade et le team building.
Cependant, le mercredi était une journée diffèrente. On avait cours qu'au matin, ce
qui ne me dérangeait pas. Après, l’après-midi on a fait une excursion à Liège. Là, on
a d’abord visité une exposition sur les années 80, ce qui n’était pas trop intéressant
pour nous parce qu’on est trop jeune. Je crois, cependant, que cette exposition est
très intéressante et chouette à voir pour des gens qui avaient notre âge pendant les
années 80. Pour finir, nous avons été à la fête foraine.C'était vraiment une des
meilleures activités de toute la semaine parce qu’on était un petit groupe
d'adolescents de 15 à 17 ans. Nous sommes resté ensemble et nous avons fait
pleins de choses comme manger des croustillons, aller dans une maison hantée,
faire des attractions fortes. Cette dernière n’était pas une très bonne idée. En effet, je
n’ai pas un estomac très fort donc aller dans des sensations fortes n’est pas idéal...
surtout après avoir manger des croustillons. Je ne vous explique pas ce qui s'est
passé après.
Tout s’est passé dans le centre Ceran à spa. C'est un très beau centre. On ne peut
rien en dire de mal. Les repas étaient très bons et variés. Pendant les pauses on
pouvait prendre une tasse de café, du thé, un verre d’eau, …. Je ne dois pas oublier

de dire que la chambre était vraiment comme une chambre d'hôtel.. et pas une
mauvaise: j'ai déjà dormi dans des chambres d’hôtel qui étaient beaucoup moins
bien que ça.
Tous les jours on avait des cours de lecture, d'écoutes, d'écrit et de parler. Je croyais
que je n’allais pas trop apprendre parce que je parlais déjà bien anglais mais ce
n’était pas vrai.
J’étais le seul néerlandophone dans le département anglais. Alors, je me suis fait
que des amis francophones, allemands …. Et donc je n'ai plus parlé néerlandais
pendant une semaine. Je parlais tout le temps ou français ou anglais et si on fait ça
pendant une semaine, on ne pense même plus en sa langue maternelle. Ça fait
énormément bizarre. La dernière soirée on l'a passé avec le département français et
là il y avait des néerlandophones, je leur ai alors parlé. Je ne peux pas décrire
comment on se sent quand on reparle sa langue maternelle après une semaine
d'arrêt. Ça fait très bizarre.
Le stage était vraiment la définition d'un stage linguistique parfait, selon moi. J'ai
tellement appris en une semaine qu’on ne peut l’imaginer.
Au début, je n’avais vraiment pas envie de faire cette semaine mais maintenant je
suis vraiment content de l'avoir fait. J’ai rencontré des gens venant de toute l'Europe
et j’ai appris beaucoup. J’avoue que les cours n’étaient pas vraiment chouettes
surtout parce que c’était pendant ma seule semaine de vacances. Mais en dehors de
ça, c’était vraiment incroyable. Je me suis bien amusé et je peux sans doute dire que
je le conseillerais à quelqu’un s’il veut apprendre une langue.
Le stage linguistique était une expérience inoubliable et je voudrai remercier
OLYFRAN et Ceran de m'avoir donné l’opportunité de le faire.

