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MON SEJOUR A SPA (17 AVRIL 2011-23 AVRIL 2011) 
 
Quand je devais partir vers Ceran Belgique, le dix-sept avril 2011, je n’avais pas tellement 
envie d’y aller. Pour moi, il y avait des vacances et je ne voulais pas aller à l’école pendant les 
vacances. Heureusement, un ami à moi a voulu m’accompagner à Spa, donc j’avais déjà un 
peu plus envie d’y aller. Le premier jour, c’était un peu bizarre, nous avons eu une première 
rencontre avec les autres élèves, mais tout le monde était un peu timide et n’osait pas 
vraiment se parler en français. Puis, j’avais un deuxième contretemps, je pensais que je 
pourrais choisir mon compagnon de chambre moi-même et que je pourrais dormir dans la 
même chambre que mon ami, mais les chambres étaient déjà divisées.  
 
J’étais un peu déçu, mais le soir, quand j’avais rencontré mon compagnon de chambre, 
j’étais heureux de nouveau. Mon compagnon s’appelait Max Vogel et il était Allemand. Nous 
n’avions donc pas de langue commune et par conséquent nous avons dû parler en français 
tout le temps. Mais Max parlait très bien, il n’y avait donc pas de problèmes. Nous avions 
plusieurs intérêts communs et nous en avons parlé vraiment beaucoup.  
 
Le jour après, j’étais un peu nerveux parce que 
c’étaient mes premiers cours de la semaine et je ne 
savais pas ce que je pouvais attendre. Mais les 
leçons étaient très amusantes et en même temps 
aussi très enrichissantes. Le professeur était  
francophone lui-même donc nous ne pouvions pas 
communiquer en néerlandais et c’était vraiment 
bien pour ma langue.  
 
Le programme de Ceran était le même chaque jour, sauf le mercredi. Chaque jour nous 
avions un cours d’une heure et demie, puis une petite pause de quinze minutes et puis 

encore une fois un cours d’une heure et 
demie. A midi nous pouvions faire la queue 
pour le déjeuner. Après le déjeuner nous 
avions encore une pause d’une demi-heure et 
ensuite les cours recommençaient.  
Cà, c’était le dernier cours du jour et ça durait 
une heure et demie. Après nous avions une 
petite pause de quinze minutes de nouveau et 
ensuite nous pouvions participer à une activité 
avec les animateurs. Les animateurs étaient  

vraiment gentils et chouettes. J’ai ri beaucoup avec leurs blagues et leurs bêtises ! Après 
l’activité il était temps pour aller dîner et enfin il y avait encore une dernière activité pour 



 GUILLIAN MAERTENS 

terminer le jour. Après la dernière activité nous avions encore un peu de temps libre et nous 
l’utilisions toujours pour communiquer avec les autres personnes qui étaient à Spa. Les 
soirées étaient toujours très amusantes ; j’ai rencontré beaucoup de gens qui sont de vrais 
amis maintenant !  
 
J’ai participé à beaucoup d’activités ; j’ai fait du VTT, plusieurs fois du squash, j’ai fait de la 
natation aux thermes de Spa deux fois, j’ai joué au hockey,…  
 
Le mercredi était un jour extraordinaire parce que le programme de ce jour était totalement 
différent. Nous avions comme chaque jour deux cours et une pause le matin, mais après le 
déjeuner nous n’avions plus de cours. Au lieu d’avoir encore un cours d’une heure et demie, 
nous partions en bus à une destination inconnue. Après avoir voyagé une heure et demie, le 
bus s’arrêtait finalement. Nous sortions du bus et nous étions arrivés à Durbuy Adventure !   
 
Là, nous avons fait le via ferrata, une sorte d’escalade et c’était vraiment génial. Il y avait 
deux trajets ; un trajet difficile et un trajet plus facile. Ensemble avec Max, mon compagnon 
de chambre et Juriaan, un autre ami, j’ai vaincu la hauteur énorme du trajet difficile et ça 
m’a vraiment donné un coup de fouet ! A Durbuy nous avons aussi fait un parcours de 
cordes en pleine forêt et à une hauteur considérable. C’était superbe !  
 
 

Maintenant, je dois admettre que cette semaine valait vraiment la peine et à vrai dire je 
voulais bien y rester encore une semaine. Les professeurs étaient gentils, les animateurs 
étaient amusants et les autres élèves sont devenus de vrais amis ! Je n’y suis resté qu’une 
semaine, mais j’ai quand même l’impression d’avoir amélioré mes connaissances du français. 
Je sens que je suis plus fort en conversation maintenant, parce qu’avant je n’osais pas 
vraiment  commencer à parler en français à quelqu’un. Je peux vraiment conseiller de tels 
séjours à Ceran à tout le monde ! 


