
Stage de 4 semaines à Brehna, Mai 2014 

 

Pendant ce mois de mai, j'ai effectué un stage de 4 semaines à 
Brehna, notre ville jumelle. Je suis partie en même temps que nos amis 
allemands, qui m'ont très chaleureusement accueillie. Le voyage fut long, 
mais m'a permis de faire connaissance avec tout le monde et de sentir que 
je ne serai pas seule durant mon séjour !  

 

Lors de mes deux premières semaines, je loge au Country Park Hotel de 
Brehna, dans lequel je vais travailler pendant deux semaines. Fr. Beuchelt, 
directrice adjointe, me prend sous son aile et me fait visiter l'ensemble de 
l'hôtel. Je suis un peu intimidée mais tout se déroule très bien. Mes activités 
sont variées : je découvre le service (mise en place des tables, accueil des 
clients, décoration) et aussi le travail d'administration (planning, résumé 
des menus, fiches séjour pour les entreprises ayant réservé pour des 
conférences...).  

 

Mon stage étant terminé à l'hôtel, je continue mon séjour chez Thomas 
Winzer et sa famille. Je fais connaissance avec Anne et Caroline, ses deux 
filles, ainsi qu'avec Simone, son épouse. Tout le monde est adorable et me 
met à l'aise, comme toujours. Pendant mes deux dernières semaines, je vais 
travailler à l'auberge Schlabergass – Steack House. Je découvre d'autres 
facettes de la restauration : j'aide un peu en cuisine, mais travaille surtout 
au bar et au service. L'ambiance est très différente, l'atmosphère est 
détendue et je sens que l'équipe me fait confiance. 

Durant mes trois derniers jours, je peux profiter de mes journées à fond : je 
suis maintenant à Brehna en tant que touriste! Je suis accueillie par Gudrun 
et son mari, qui me comblent d'attentions. Gudrun prévoit plusieurs 
excursions : une visite de Brehna, une rencontre peinture à Naumburg ainsi 
qu'une journée au Zoo de Leipzig. Je suis gâtée ! 

Pendant mon séjour à Brehna, nos amis allemands m'ont organisé plusieurs 
sorties afin de me faire découvrir la région ! Voici un petit tour photos de 
mes nombreuses expéditions : 
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Je tiens à remercier le comité de jumelage, qui m'a permis de réaliser mon 
envie: aller travailler en Allemagne! Merci également à toutes les personnes 
qui m'ont accueillie chez elles : la famille Winzer, Gudrun et son mari. Ce 
séjour a été très bénéfique pour moi, qui tenais à découvrir les métiers de la 
restauration et de l'hôtellerie. J'ai également pu pratiquer l'allemand au 
quotidien, ce qui est bien différent de ce que j'ai pu voir tout au long de mon 
année en Fac de langues. 

Et encore merci à chacun d'avoir pris le temps de me faire découvrir les 
alentours de Brehna, chacun à sa façon." 

 

Emilie MERCIER 
 

 

 

 

Avec la famille Winzer 


