
 

Bonjour! Je m’appelle Kimberley et j’ai 17 ans. Grace à Olyfran, j’ai eu la chance de participer à un 

stage linguistique.  Je suis partie au centre CERAN à Spa ou j’ai passée une semaine formidable. Le 

centre accueille les étudiants le dimanche soir à partir de 16H30, c’est comme ça que ma famille et 

moi avons d’abord passé une belle journée à Spa en se promenant dans les bois. Une fois arrivée au 

centre, deux animatrices m’ont emmené vers ma chambre. Elles m’ont expliqué comment allait se 

dérouler la semaine et ensemble nous avons fait le tour du centre. Celui-ci est très grand et la salle à 

manger se trouve dans un autre bâtiment que les classes. 

Les journées étaient toujours bien chargées. Un planning avec beaucoup d’heures de cours mais 

aussi du temps pour une activité au choix : sport ou bricolage. J’ai opté pour le sport car je suis assez 

sportive. Me voilà jouer au tennis sur un vrai terrain ou lancer le ballon dans le goal. J’ai fait un peu 

de tout : même le tennis de table y est passé. 

Chaque soir il y avait aussi une séance d’expression orale : Un groupe préparait un quiz pendant que 

l’autre groupe inventait un jeu de théâtre et s’entrainer à le jouer. C’est pendant ces préparations 

pour le jeu de théâtre qu’on a bien rigolé. Il y avait des scènes très marrantes ou on s’est bien amusé. 

On n’en pouvait plus. Mais bon, on n’a pas préparé ce théâtre pour rien, car le vendredi on l’a joué 

pour du vrai. C’était le dernier jour et pour cette occasion, les animatrices avaient organisé une fête. 

D’abord, on a fait le quiz et après la pièce de théâtre. 

 

Voici une photo de tout le groupe qui a été prise pendant la fête le vendredi soir. 

 

 



 

J’ai beaucoup appris pendant ce stage et quand je dis  ‘appris’, ça veut dire à tous les niveaux : Pas 

seulement la langue, mais aussi comment monter à cheval. J’ai passé le jeudi après-midi sur un 

cheval or je n’avais encore jamais monté en cheval. Bien sûr, personne n’était obligé de participer à 

cette animation, mais pour les étudiants qui osaient, c’était génial. On a d’abord fait quelques tours 

de piste et ensuite on est allé se balader dans les bois. Quelle expérience ! 

 

Les activités étaient en fait toujours chouettes. Le mardi, on est de nouveau parti dans les bois, mais 

cette fois-ci en VTT. C’était plus fatiguant mais c’était génial de prendre l’air pendant une journée 

ensoleillée. En plus, c’était une manière de découvrir la région. Le mercredi après-midi, c’est comme 

à l’école, il n’y a pas de cours. Alors on a fait une excursion. On est parti à Eupen, une petite ville 

chaleureuse. On s’est accordé une bonne glace, car le soleil brillait. Mais cela n’a pas duré,  peu de 

temps après, la pluie faisait son apparition. Quelque chose de bizarre pour les Espagnols et les Turcs. 

Il y avait aussi beaucoup de Russes, une fille de Londres et encore une Belge.  

La nourriture était abondante et variée. 

Pendant la pause le 10h, on recevait par fois des 

pâtisseries.  C’était génial ! 

J’ai appris beaucoup de nouvelles choses au 

cours et je me suis fort améliorée. Les profs 

nous obligeaient à parler la langue pendant 

toute la journée, même en dehors des cours. 

Résultat : Je n’ai plus peur de parler et j’ai appris 

des expressions que je n’oublierai certainement 

jamais.  

Merci CERAN, Merci OLYFRAN, Merci et Merci ! Je suis très contente du stage, j’ai passé une bonne 

semaine. Je recommande cette expérience à tous les adeptes de langues! 


