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Vacances de Pâques & d’été

En Belgique  
En Angleterre

Pour les enfants et les jeunes
à partir de 9 ans

aPPrendre le néerlandais ou l’anglais

SéjourS linguiStiqueS
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Salut Arthur, Léontine, ou c’est plutôt Yunes, Victor, Guillaume, Julie ou Leila? 

C’est cool que tu prennes le temps de consulter notre offre ! C’est toi-même qui veux améliorer 
ton néerlandais ou ton anglais, où ce sont tes parents qui te poussent ? Peu importe, nous te 
donnons ci-dessous un peu d’explication afin que tu puisses choisir un super séjour en toute 
sérénité. 

Tu trépignes d’impatience ? Très bien, car la réussite de ton séjour est notre motivation. 

À partir du 8 janvier, tu peux t’inscrire en ligne via www.roeland.be.

Bien à toi, 
Mieke, coordinatrice général

DES ENCADRANTS COOL
A Roeland nous choisissons des encadrants cool avec qui 
tu passes du bon temps à tout moment de la journée. Ils 
t’encouragent à parler néerlandais ou anglais. Cela s’appelle 
l’immersion. Afin de t’assister au mieux, nous prévoyons 1 
encadrant pour 4 jeunes. Ceci nous rend vraiment unique !

DES LEÇONS? 
Nous les appelons « ateliers langue ».  Ces ateliers langue actifs 
te permettent d’appliquer le vocabulaire et la grammaire que 
tu apprends à l’école. Nous employons la vidéo et l’internet, 
nous organisons des travaux de groupe, nous prévoyons 
des exercices ludiques, … Ainsi, tu parles néerlandais ou 
anglais sans vraiment t’en rendre compte. De temps à autre, 
il y a un peu de grammaire pour que tu aies une bonne base.

DANSE OU KAYAK
Comme chacun est unique et que les goûts diffèrent, nous 
avons concocté une offre variée débordante de chouettes 
activités. Tu trouveras sûrement quelque chose qui te plaira. 
Que penses-tu d’ activités interculturelles, de voir une comédie 
musicale à Londres ou de faire du kayak en mer ? Regarde 
aussi les options comme le sport, la danse et le hiking.

ANI-QUI? 
Nos animateurs ont tous minimum 18 ans. La plupart d’entre 
eux sont des locuteurs natifs ou des experts en néerlandais 
ou en anglais. Au camp, ils forment une équipe soudée avec 
les responsables logistique, didactique et d’animation. Roeland 
organise régulièrement des formations pour ses encadrants.

aPPrendre le néerlandais ou l’anglais

Séjours linguistiques
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L’AMBIANCE ET LA BONNE  
ENTENTE AVANT TOUT

Roeland attache beaucoup d’importance à l’ambiance. C’est 
pour ça qu’on aimerait que tout le monde participe aux 
activités de groupe. Pour tout souci ou autre, tu peux toujours 
t’adresser à un membre de l’équipe. Nos encadrants sont là 
pour assurer le bien-être de chacun. Le harcèlement et la 
discrimination n’ont pas leur place ici, on n’exclut personne !

ET QUID DE MON GSM? 
Si tu participes à un camp Junior (9-13 ans), nous te 
demandons de ne pas emporter de GSM. Tout le monde n’en 
possède pas et nous ne voulons pas faire de différence. Si tu 
es malade ou si tu as le mal du pays, le responsable de camp 
n’hésitera pas à contacter tes parents.

Si tu as plus de 12 ans, on comprend que c’est difficile 
pour toi de te passer pendant une semaine (ou plus) de 
ton gsm. Donc oui, tu peux le prendre avec toi. Mais il y a 
quelques règles. Pas question de téléphoner ou de garder 
ton gsm toute la journée en poche (même pas pour 
prendre des photos). De temps en temps, nous prévoyons 
un moment où tu peux envoyer des messages. De toute 
façon, tes parents sont tenus au courant de tes activités 
via le blog et les photos postées sur le site.

FUMER
A partir de cette année, personne ne sera autorisé à fumer 
au camp.

ENGLISH/NEDERLANDS
Tu as plus de 12 ans ?  Alors nous ne parlerons que 
néerlandais ou anglais. Pas de panique, nous nous mettons 
en quatre pour que rien ne t’échappe. Bien sûr, nous 
espérons que tu suivras cette approche et que tu ne parleras 
que néerlandais ou anglais pendant le séjour. 

Si tu  participes à un camp Junior (9-13 ans), tu pourras 
parler français avec les autres enfants. Nos animateurs ne 
parlent que la langue cible, mais tu verras que ça ira ! Chaque 
jour, nous organisons un moment bilingue pour t’aider. Le 
responsable te donne un peu plus d’explication en français, 
pour que tu aies tout bien compris. 

TOUS ENSEMBLE 
Cette année, le voyage en bus est compris dans le prix du 
séjour. Ainsi, tu peux faire connaissance avec tes compagnons 
de camp et te faire des amis dans ta langue maternelle. Notre 
équipe est sur place pour t’accueillir à bras ouverts lorsque 
vous arrivez tous ensemble. 

FAQ
Est-ce que je peux dormir dans la même chambre que 
mon ami(e), qu’est-ce que je dois emporter, est-ce que 
je dois passer un test, comment m’inscrire, y a-t-il une 
réduction, … ? 

Consulte les FAQ sur notre site www.roeland.be/fr pour 
trouver les réponses à toutes tes questions.



Sport, jeux, ateliers    •    

Ateliers langue    •    

A table! Smakelijk!    •   

•    Singing session! Alors on chante!

•    Temps libre, douche, sieste

•    Forum

NÉERLANDAIS 9-13 ANS AVEC LOGEMENT

NOUVEAU JUILLET 2006-2009 Junior néerlandais
Découverte  
de la langue

Oostakker p. 8 495 6 j. 16/07-21/07

AOÛT 2006-2009 Junior néerlandais
Découverte de la 

langue
Oostakker p. 8 495 6 j. 13/08-18/08

NOUVEAU AUTOMNE 2006-2009 Junior néerlandais
Découverte de la 

langue
Hastière p. 9 395 6 j. 29/10-03/11

NÉERLANDAIS 12-18 ANS AVEC LOGEMENT

JUILLET 2004-2006 Sport en cultuur Ville, sport, culture Gent p. 10 695 13 j. 02/07-14/07

JUILLET 2004-2006 Sport en cultuur Ville, sport, culture Gent p. 10 695 13 j. 16/07-28/07

AOÛT 2004-2006 Sport en cultuur Ville, sport, culture Gent p. 10 615 10 j. 02/08-11/08

JUILLET 2000-2003 Sport en cultuur Ville, sport, culture Gent p. 10 695 13 j. 02/07-14/07

JUILLET 2000-2003 Sport en cultuur Ville, sport, culture Gent p. 10 695 13 j. 16/07-28/07

AOÛT 2000-2003 Sport en cultuur Ville, sport, culture Gent p. 10 615 10 j. 02/08-11/08

NOUVEAU AOÛT 2000-2003 City-trippen in Gent Découverte de ville Gent p. 11 525 6 j. 13/08-18/08

N

N

Horaire

Aperçu du camp

N



•    Singing session! Alors on chante!

•    Temps libre, douche, sieste

•    Forum

ANGLAIS 11-13 ANS AVEC LOGEMENT

NOUVEAU JUILLET 2005-2007 Fun games Thème jeux Oostakker p. 13 495 6 j. 09/07-14/07

NOUVEAU AOÛT 2005-2007 Fun games Thème jeux Oostakker p. 13 495 6 j. 06/08-11/08

ANGLAIS 13-19 ANS AVEC LOGEMENT

JUILLET 2003 -2005 London Active Découverte de ville London p. 20 985 7 j. 01-07-07/07

JUILLET 2003 -2005 Intercultural Fun
Thème interculturel 
Excursion Londres

Sutton Town p. 14 1005 13 j. 16/07-28/07

JUILLET 2003 -2005
Cottesmill Sports  

Academy
Thème sport

Excursion Londres
Cottesmill p. 16 795 8 j. 21/07-28/07

NOUVEAU AOÛT 2003 -2005
Cottesmill  

Summer Vibes

Option musique/
film/art

Excursion Londres
Cottesmill p. 17 995 13 j. 30/07-11/08

NOUVEAU AOÛT 2003 -2005 Beautiful Kent
Option danse

Excursion Londres
Sutton Town p. 15 1005 13 j. 13/08-25/08

NOUVEAU AOÛT 2003 -2005
Cottesmill  

Summer Vibes
Option survival

Excursion Londres
Cottesmill p.17 995 13 j. 13/08-25/08

JUILLET 1999-2002 London City Life Découverte de ville London p. 21 995 8 j. 30/06-07/07

NOUVEAU JUILLET 1999-2002 Brighton by the Sea Thème la mer Brighton p. 22 795 6 j. 16/07-21/07

NOUVEAU JUILLET 1999-2002
The World  
on Stage

Thème interculturel 
Arts dramatiques

Gold Hill p. 18 1035 13 j. 16/07-28/07

AOÛT 1999-2002 Intercultural fun
Thème interculturel 
Excursion Londres

Sutton Town p. 14 1005 13 j. 30/07-11/08

AOÛT 1999-2002 Gold Hill Experience Option sport Gold Hill p. 19 1035 13 j. 30/07-11/08

AOÛT 1999-2002 Gold Hill Experience Option hiking Gold Hill p. 19 1035 13 j. 13/08-25/08

N

N

N

N
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INSCRIPTIONS
Début des inscriptions:  le lundi 8 janvier via notre site.

PRIX
• Nos prix comprennent: le logement, les repas,  le matériel éducatif, les excursions, le transport collectif en  
 bus, une assurance responsabilité civile, une assurance accident.

• Nos prix ne comprennent pas: les dépenses personnelles (au bar et lors des excursions). 

• Plus d’infos concernant les assurances sur notre site.

• Des modifications de programme (activités, excursions, …) sont possibles.

VOYAGE EN BUS
• Nouveau: à partir de cette année le voyage en bus est compris dans le prix des séjours en formule  
 internat. Nous recommandons à tous d’y participer. Pendant le voyage il sera ainsi possible de faire  
 connaissance avec les autres participants et de se faire des amis dans sa langue maternelle. 

• Il n’y a pas de transport commun prévu pour le séjour à Hastière.

• Conduire et/ou rechercher son enfant reste possible, mais ne donne pas droit à une réduction du  
 prix du séjour.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Vous pouvez consulter les conditions générales et les conditions d’annulation sur  www.roeland.be

Réductions et avantages 
REDUCTIONS
1. Réduction de réservation anticipée*
Si vous réservez avant le 1 février une réduction de 5% vous sera accordée.

2. Réduction par votre employeur*
Si votre employeur a un partenariat avec Roeland, vous recevrez une réduction d’employé.   

Contactez votre employeur pour plus d’informations.

Votre entreprise voudrait être partenaire de Roeland? Contactez info@roeland.be

3. Réduction par la mutualité Partena*
Les clients de Partena (526) reçoivent une réduction de 5%. Contactez Partena pour plus d’informations.

4. Réduction grâce à la bourse d’études* 
Nous prévoyons une réduction pour les jeunes qui ont droit, pour l’année en cours, à une bourse d’études pour 

l’enseignement secondaire. Cette réduction s’élève à 20% du montant de la bourse d’études.  Prière de nous faire parvenir, 

par lettre ou par courriel (info@roeland.be), une copie du document attestant le droit à la bourse d’études.

*Attention: Ces réductions ne sont pas cumulables. Informez-vous avant l’inscription pour voir quelle est pour vous la 

réduction la plus avantageuse.

INTERVENTION APRES INSCRIPTION
1. Par votre employeur ou par votre mutuelle
Certains employeurs et mutuelles vous remboursent seulement après le séjour une partie du prix d’inscription.  

Si c’est votre cas, il suffit de télécharger sur notre site (via votre profil) le document ‘Intervention employeur/mutuelle’. 

2. Par une attestation fiscale -12 ans
Nous délivrons une attestation fiscale pour les enfants en dessous de 12 ans. Celle-ci sera envoyée au mois de mars de l’année 

qui suit le séjour.
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SÉJOURS DE NÉERLANDAIS 9-18
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Junior néerlandais
Activités

• De chouettes ateliers langue : tu travailles en petits groupes (en fonction du niveau)  

 autour d’un thème comme ‘Dieren, ‘Het weer’, ‘Wie ben ik?’

• On te prévoit de bons moments et tu te rendras à peine compte que tout se passe en néerlandais.

• Des ateliers créatifs : bricoler, faire une vidéo,...

• Un grand jeu ou du sport.

• Zingen! Tous ensemble, nous aimons chanter des chansons en néerlandais.

Lieu du séjour

Le Koekoek est un internat situé au nord-est de Gand, dans un environnement calme et verdoyant.  

Le centre dispose d’un grand terrain de jeu, d’une salle polyvalente, de petits salons, qui permettront aux 

enfants de s’amuser lors de toutes les activités intérieures et extérieures. 

Les enfants logeront dans des chambres de 3 à 4 personnes.

Dates Âge Prix
Été 16-21 juillet 2006-2009 495
Été 13-18 août 2006-2009 495

&

Été Oostakker

Néerlandais

9-12 ans 

SAIS-TU QUE… 
• Tu peux parler français avec les autres enfants ? (voir aussi p. 9).

• Nous te demandons de ne pas emporter de GSM ? Si tu es malade ou tu as le mal du pays, le responsable n’hésitera pas  

 à contacter tes parents.

• Cette année, il n’y a pas de présentation pour les parents à la fin du séjour ? Cependant, nous posterons plein de photos et de  

 messages sur le site.

Le camp était suuuuuuper! 

Les monis étaient très chouettes! Chapeau!“ “
N
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Dates Âge Prix
Automne 29 oct – 3 nov 2006-2009 395

&
TU N’AS PAS ENCORE EU DE NÉERLANDAIS À L’ÉCOLE ? 
Pas de souci! D’ailleurs tu ne seras sûrement pas le/la seul(e). Au camp Junior, on s’entraide et c’est toujours mieux de faire des erreurs que de 

se taire  :-). Et puis, tu pourras parler français avec les autres enfants. 

Nos animateurs parlent uniquement néerlandais, mais tu verras que ça ne posera aucun problème ! Il y aura des moments bilingues et tu peux 

toujours demander des explications au responsable de camp, qui parle français.

Junior néerlandais
Activités
• Par des jeux de groupes, des ateliers créatifs, des chansons, ... nos animateurs   

 t’initient au néerlandais de manière instructive, plaisante et ludique.

• Le matin nous te proposons des ateliers langue au niveau de chacun,   

 l’après- midi des ateliers créatifs et un grand jeu. Le soir est dédié à une veillée  

 avec tout le groupe. Nous organiserons aussi une sortie aventure dans les environs.

• Le groupe sera de maximum 40 enfants pour avoir la possibilité de s’occuper   

 parfaitement de tout le monde.

• Si tu as déjà des bases de néerlandais ou es scolarisé en immersion nous   

 prévoyons des activités spécifiques pour toi.

Lieu du séjour
Hastière est un joli village au bord de la Meuse entre Dinant et Namur. C’est le lieu idéal pour une promenade le long de l’eau ou 

dans les bois. Nous logeons dans un ancien hôtel rénové en gite par notre partenaire gites d’étape (www.gitesdetape.be).

Il n’y a pas de transport commun prévu pour le séjour à Hastière.

Voir aussi p. 8 : « sais-tu que… ».

AutomneHastière

Néerlandais

10-13 ans 

N
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Sport en cultuur
Chaque jour est différent et tout aussi passionnant. S’amuser et apprendre beaucoup sans s’en rendre compte ?  

Ici c’est possible ! Voir la page 11 pour une description du lieu de séjour.

Activités

• Nous quittons régulièrement le centre pour s’instruire activement en ville.  

 Nous interrogeons les passants, et peut-être que nous apprendrons pourquoi les Gantois ont la  

 réputation d’être entêtés.

• Nous faisons du sport sur les terrains de l’école et aux Blaarmeersen (centre récréatif).

• Le soir, nous créons une soirée au casino ou au cinéma et, bien entendu, nous terminons le   

 séjour avec une soirée éclatante!  

• Si tu as plus de 15 ans, tu auras également ton mot à dire quant au contenu du programme de ce  

 séjour super chouette. 

• Si tu optes pour le séjour du 16-19 juillet, une visite des Fêtes de Gand fera d’office partie du   

 programme!

Nous prévoyons différentes activités (sports, ateliers, activités lors des excursions) pour les plus 

jeunes (12-14) et les plus âgés (15-18).

Gand

EXCURSIONS
Nous découvrons la ville et ses possibilités d’interaction avec la population. En kayak ou en stand-up paddle, nous naviguons le long du 

Château des Comtes et du Quai aux Herbes et nous en mettrons plein la vue aux passants. Nous découvrons l’art de la rue, recherchons 

des endroits inédits et jouons un grand jeu de ville. 

Nous allons aux Blaarmeersen (sports nautiques, construction de radeau ou parcours en hauteur, relaxation) et nous partons une journée 

à la mer* pour profiter de l’eau et de la plage. N’oublie pas ton maillot et ta crème solaire ! Nous y jouerons également un jeu de ville. 

* Ceci ne vaut pas pour le séjour ‘City-trippen in Gent’ du 13-19 août.

Dates Âge Prix
2-14 juillet (13 jours) 2004-2006 695

2-14 juillet (13 jours) 2000-2003 695

16-28 juillet (13 jours) 2004-2006 695

16-28 juillet (13 jours) 2000-2003 695

2-11 août (10 jours) 2004-2006 615

2-11 août (10 jours) 2000-2003 615

Néerlandais

12-18 ans Été
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City-trippen in Gent 
Tu préfères apprendre en situation sans être dans une salle de classe? Alors il faut que tu optes pour ce séjour. Tu y apprendras 

plein de choses en rapport avec des thèmes qui t’intéressent et que tu pourras directement mettre en pratique.  

Activités

• Faire du sport sur les terrains de l’école ou aux Blaarmeersen (centre récréatif).

• Des préparations d’excursions pour se plonger dans la vie de la ville.

• N’oublie surtout pas ta chemise ou ta plus jolie robe. Une soirée au casino, une   

 soirée cinéma ou peut-être même un concert font partie de nos activités du soir.  

• Tu décideras toi-même en grande partie du contenu du programme !

Voir la p. 10 pour la description des excursions.

Gand

LIEU DU SÉJOUR
L’école du Nouveau Bois est un écrin de calme et de verdure en plein milieu de l’effervescence de la ville de Gand. Ce décor unique nous 

permet de donner une touche urbaine à de nombreuses activités. 

Le domaine de l’école comprend une salle omnisports, des terrains de volley, basket, football et tennis, une magnifique salle de fêtes, des 

pelouses, des endroits pour jouer à l’extérieur… 

Les participants logent dans des chambres individuelles. 

Néerlandais

15-18 ans Été

Parler néerlandais était un peu bizarre au début, mais j’ai très vite été 
habitué, surtout grâce à l’aide des animateurs. C’était super !“ “

N

Dates Âge Thème Prix

13-18 août 2000-2003 Découverte de ville 525



12

SÉJOURS D’ANGLAIS 11-19
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Fun Games à Oostakker
Si tu aimes jouer, ce séjour te plaira ! Tout le monde s’amuse en jouant, et ici les possibilités de jeu ne manqueront pas : jeux 

vidéo, jeux de société, jeux d’extérieur, des jeux avec des missions et des déguisements, ou simplement se dépenser en faisant 

le fou : chez nous, tout est possible !

Activités

• De chouettes ateliers langue : tu travailles en petits groupes  

 (en fonction du niveau) autour d’un thème comme ‘Animals’, 

 ‘The Weather’, ‘Who am I?’.  

• On te prévoit de bons moments et tu te rendras à peine compte  

 que tout se passe en anglais.

• Des ateliers créatifs : bricoler, faire une vidéo, … 

• Un grand jeu ou du sport. 

• Une super excursion (par exemple au Blaarmeersen ou Rozebroeken).

Été Oostakker

ANGLAIS

11-13 ans 

SAIS-TU QUE…
• Tu peux parler français avec les autres enfants ? (voir aussi p. 9 pour plus d’infos).

• Nous te demandons de ne  pas emporter de GSM ? Si tu es malade ou tu as le mal du pays, le responsable n’hésitera pas à contacter tes parents.

• Tu loges dans De Koekoek, un beau centre dans un cadre verdoyant ? Tu dors dans une chambre de 3 ou 4 personnes.

• Cette année, il n’y a pas de présentation pour les parents à la fin du séjour ? Cependant, nous posterons plein de photos et de messages sur  

 le site..

L’excursion aux Blaarmeersen était très amusante.“

“
N

Dates Âge Prix
9-14 juillet 2005-2007 495
6-11 août 2005-2007 495
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Intercultural Fun
Tu veux rencontrer des jeunes venus du monde entier et parler anglais avec eux ? Alors Intercultural Fun te plaira ! Tu y apprends 

l’anglais dans une authentique école privée anglaise, avec des tonnes de commodités, de grands terrains de sport et une vue à 

couper le souffle.

Activités
Intercultural? Tu passes le camp avec des jeunes venus d’autres pays et d’autres continents.. 

Attends-toi à :

• De chouettes activités autour des différences culturelles, du vivre-ensemble, des valeurs

 universelles,… Et comme tes compagnons de camp viennent des quatre coins du monde,  

 tu pourras mettre la théorie en pratique !

• Des journées thématiques : International Day, British Day, Fright Night (frayeurs assurées…), … 

• Un grand choix d’ateliers. Tu es sportif ou créatif ? Ou tu as le sens de l’organisation ?  

 Choisis survival, crazy sports, théâtre, musique, salsa, film, lip dub, fête ou cuisine. Laisse-toi   

 surprendre ! 

En collaboration avec AFS Intercultural Programs.

Voir p. 15 pour une description des excursions.

&

Été Sutton
Town

ANGLAIS

13-19 ans 

LIEU DU SÉJOUR
A Sutton Town, tu apprends l’anglais dans une authentique école privée anglaise avec de grandes pelouses et de magnifiques terrains 

de sport (cricket, rugby, hockey, foot, tennis, lacrosse, courses à obstacles). Il y a également une grande salle de sport ainsi qu’une belle 

piscine intérieure. Les ateliers artistiques se tiennent dans le studio de danse, le music-hall ou la salle de théâtre.

Le centre est juché sur une colline, offrant une vue somptueuse et est situé dans un village pittoresque.

Tu loges dans des chambres d’un, deux ou trois lits avec une belle vue. Il y a des douches et des toilettes à chaque étage, ainsi que dans 

la salle de sport et la piscine.

. 

Dates Âge Thème Prix

16 -28 juillet 2003-2005 Interculturel 1005

30 juli -11 août 1999-2002 Interculturel 1005
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EXCURSIES 
London, baby! Tu découvres la ville en petits groupes et en fonction de tes préférences. Une balade le long des sites touristiques, une visite du British 

Museum, boire un verre sur une terrasse ou faire du shopping ? Pas mal, non ?

Tu visites aussi Brighton ou Canterbury. Brighton est une agréable ville côtière bouillonnant de musique. Tu pourras y découvrir sa célèbre jetée, sa 

plage de galets, beaucoup d’histoire et des boutiques sympas. A Canterbury, tu auras l’occasion de faire du « punting » sur la rivière (ça ressemble aux 

gondoles à Venise) et de flâner dans les charmantes petites ruelles.

Beautiful Kent
Passe un séjour linguistique dans le Kent. Tu y trouveras le mélange parfait entre l’anglais, des activités sportives, des ateliers, des 

excursions et des moments de détente.

Voir p. 14 pour une description des excursions. 

Activités
Pourquoi aller dans le beautiful Kent?

• Un programme passionnant avec de chouettes activités et des journées   

 thématiques : un British Day, Wedding Day, Ghost Night, Egg Day,  

 Murder Mystery Day, …. 

• Des cours thématiques pour te préparer aux excursions à Londres et à Brighton

• Un grand choix d’ateliers. Tu es sportif ou créatif ? Ou tu as le sens de l’organisation ?  

 Choisis survival, crazy sports, théâtre, musique, salsa, film, lip dub, fête 

 ou cuisine. Laisse-toi surprendre !

Beautiful Kent était un 
séjour inoubliable. Je 
reviens certainement 
l’année prochaine! 

“ “

OPTION DANSE
Si tu aimes danser, cette option te plaira! Au cours de 
5 après-midi, nous organisons une session de danse 
avec une prof de danse professionnelle, abordant 
différents styles modernes.

Dates Âge Prix

13-25 août 2003-2005 1005

ÉtéSutton
Town

N

Si tu ne choisis pas l’option proposée, tu participeras à d’autres activités équivalentes (ateliers, jeux, sports,...).

ANGLAIS

13-15 ans
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Cottesmill Sports Academy
Un camp qui propose de nombreux sports et activités qui réveillent ton côté compétitif ? Une semaine de fun en anglais, encadré 

par des coachs sportifs. Pas question de rester à ne rien faire lors de ce camp ! Tu dépasses tes limites et tu reviens débordant 

d’énergie et de bons souvenirs.

Activités
Au cours du séjour, tu travailles avec des coachs sportifs qui transmettent leur connaissance et leur 

expérience avec joie et enthousiasme. Découvre quelques sports traditionnels typiquement anglais : le 

rugby, le cricket et le golf. Ou plus original : le jeu « British Bulldog », une course d’endurance pleine 

d’obstacles. Tu pourras te mesurer aux autres dans une ambiance conviviale !

What else?

• Des ateliers qui sont pour 50% consacrés au sport. Tu apprends les techniques et les règles de jeu  

 et tu parles anglais sans t’en rendre compte. 

• Des cours thématiques autour de l’excursion à Londres. 

• Des jeux de détente ou une activité conviviale en groupe le soir, question de recharger les   

 batteries après une journée de sport et d’aventure.

Voir p. 16 pour une description des excursions.

Cottesmill

LIEU DU SÉJOUR
A Cottesmill tu résides dans un petit château victorien féérique, dans un cadre verdoyant et entouré de terrains de sport (cricket, rugby, 

hockey, athlétisme, football, tennis, basket...). Tu peux profiter de la piscine intérieure et l’école possède même son propre parcours de 

golf.  Le hall d’entrée d’époque semble venir tout droit d’un film d’Harry Potter. 

Tu dors dans des chambres de 4 à 12 personnes. &

Été

ANGLAIS

13-15 ans 

Dates Âge Thème Prix

21-28 Juillet 2003-2005   Sport 795
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Cottesmill Summer Vibes
Pars en séjour linguistique dans une ambiance décontractée, entouré d’une équipe artistique et avec de bons repas !  

Tu exerces ton anglais en tout lieu et tout temps.

Voir p. 16 pour une description du centre.

Activités
A Cottesmill, tu profiteras des summer vibes grâce à:

• Un programme passionnant avec de nombreuses journées à thème et des  

 activités du soir : Commonwealth Day, Poetry Day, British Day, Pub Day, Casino  

 Night, Movie Night, Fright Night, …

• Des ateliers de langue autour de l’excursion à Londres et des journées spéciales.  

 Tu exerces ton anglais dans une ambiance décontractée et tu apprends en t’amusant.

Dates Âge Prix

30 juli – 11 août (option musique/film/art) 2003-2005 995

13-25 août (option survival) 2003-2005 995

Cottesmill

EXCURSIES
London, baby! Tu découvres la ville en petits groupes et en fonction de tes préférences. Une balade le long des sites touristiques, une visite du 

British Museum, boire un verre sur une terrasse ou faire du shopping ? Pas mal, non? 

Cottesmill sport academy : Et ce n’est pas fini! Pour les amateurs de foot, le point fort de la journée sera sans aucun doute la 

visite du Emirates Stadium d’Arsenal.

Cottesmill summer vibes :Tu visites aussi Brighton, une agréable ville côtière bouillonnant de musique. Tu pourras y découvrir sa célèbre jetée, sa 

plage de galets, beaucoup d’histoire et des boutiques sympas. And we will meet the locals too!

OPTION MUSIQUE/FILM/ART 
Tu as le rythme dans la peau ou il y a peut-être un 
acteur ou un critique de cinéma qui sommeille en toi? 
Choisis alors cette option et continue à développer tes 
talents. Nous formons de petits groupes en fonction 
des intérêts. Music, movie, art: the choice is yours!!

OPTION SURVIVAL
Construire un abri avec les éléments de la nature, apprendre 
les techniques de premiers soins et celles des sauveteurs, se 
camoufler, faire un feu, participer à une course d’orientation. 
Des activités d’équipe et un sacré entrainement: les ingrédients 
pour une ambiance assurée!

N

Été

ANGLAIS

13-15 ans

Si tu ne choisis pas l’option proposée, tu participeras à d’autres activités équivalentes (ateliers, jeux, sports,...).
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Gold Hill: The World on Stage
Tu es une vraie bête de scène? Rejoins-nous alors à The World on Stage! Les participants viennent des quatre coins du monde.

Activités
Ici, pas d’ateliers langue, mais des ateliers artistiques, donnés par de vrais danseurs, acteurs et 

musiciens. Ils travaillent avec toi sans relâche, te donnent des conseils et t’aident à atteindre le but 

ultime : un spectacle dont tu peux être méga fier ! 

Mais The World on Stage est aussi un séjour linguistique interculturel. Ça veut dire que tu passes le 

camp avec des jeunes venus d’autres pays et d’autres continents. Il y aura de chouettes activités autour 

des différences culturelles, du vivre-ensemble, des valeurs universelles,… Comme tes compagnons de 

camp viennent d’un peu partout, tu pourras mettre la théorie en pratique !

Ce camp de théâtre est une expérience enrichissante et inoubliable ! Dans un environnement positif 

et encourageant, tu développes ta confiance en toi et ton aptitude à communiquer. Ce n’est pas 

tous les jours que tu fais partie d’une distribution internationale, coachée par une équipe d’artistes 

professionnels !

Et rassure-toi, il ne faut pas avoir d’expérience dans le théâtre, la danse ou la musique. Il suffit d’avoir 

envie de travailler ensemble pour faire quelque chose de créatif !

En collaboration avec AFS Intercultural Programs.

Voir p. 19 pour une description des excursions.

Éte Gold Hill

ANGLAIS

16-19 ans

LIEU DU SÉJOUR 
Difficile de faire plus anglais pour un séjour linguistique! Gold Hill dispose d’une belle piscine intérieure, de grands terrains de sport (pour 

le foot, le hockey, l’athlétisme, le frisbee), d’une grande salle de sport, d’une salle commune conviviale et d’une magnifique salle de bal 

pour les soirées spéciales.

Shaftesbury est une ville historique dans le Dorset. Sa rue la plus célèbre est Gold Hill, qui a été utilisée dans une pub. 

Tu loges dans une chambre individuelle (le plus souvent) ou dans une chambre de 2, 3 ou 4 lits.

.
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Dates Âge Thème Prix

16-28 Juillet 1999-2002 Interculturel
Arts dramatiques 1035
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Gold Hill Experience 
Que tu choisisses le Gold Hill Experience avec ou sans option, d’office tu t’amuseras lors de ce séjour.

Voir p. 18 pour une description du centre.

Activités
Noël ou Halloween en été ? Une journée dans la peau de Shakespeare ou de ses 

personnages ? Tout est possible au cours du Gold Hill Experience ? Ici, on ne compte plus 

les journées spéciales. Laisse-toi surprendre !

Les groupes et les activités changent tous les jours, de sorte que tu puisses apprendre à 

connaître tout le monde.

Si tu ne choisis pas une des options, tu participes à des activités créatives et des ateliers 

(faire des œuvres d’art, graffiti, dessin, écriture,…).

OPTION SPORT 
Sport sport sport, all day long! Nous travaillons à ton 
endurance ou nous titillons ton esprit de compétition 
avec des jeux actifs, des championnats de natation, 
une course d’orientation, des jeux olympiques et 
quelques sports typiquement anglais. Même le soir, tu 
peux choisir un atelier sportif.

OPTION HIKING 
Tu aimes la nature et les randonnées ? Alors, au lieu de 
visiter Bath, tu fais une randonnée magnifique de 15 à 
20 km le long des célèbres falaises de calcaire du Jurassic 
Coast. Tu te promènes également un après-midi dans les 
collines verdoyantes de Shaftesbury et tu montes sur le 
Win Green, un poste d’observation à 227 m qui offre une 
vue spectaculaire à 360° sur la région !

ÉteGold Hill

ANGLAIS

16-19 ans

Dates Âge Prix

30 juillet – 11 août (optie sport) 1999-2002 1035

13 – 25 août (optie hiking) 1999-2002 1035

EXCURSIONS
Une visite de Bath, une ville agréable où tu peux prendre des selfies dans les bains romains les mieux conservés au monde (patrimoine mondial !). 

Si tu choisis l’option hiking, tu feras ce jour-là une randonnée le long du Jurassic Coast. 

Et puis il y a Bristol, une ville formidable encore trop méconnue. Tu pourras monter sur le vertigineux Clifton Suspension Bridge, chercher des 

graffiti de Banksy ou encore visiter le Great Britain, le premier bateau à vapeur qui a fait la traversée de l’Atlantique.  Et il y a encore un peu de temps 

pour faire du shopping !

Si tu ne choisis pas l’option proposée, tu participeras à d’autres activités équivalentes (ateliers, jeux, sports,...).
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London Active
Tu aimes la vie urbaine mais tu veux aussi te dépenser dans un cadre verdoyant ? Alors ce séjour est fait pour toi! Chaque jour est 

différent et palpitant ! Tu veux apprendre énormément sans t’en rendre compte ? Ici, tu es à la bonne adresse !

Activités/excursion
London Active, qu’y a-t-il de si « active » ?

• Pas question de rester à ne rien faire. Tu vas nager, pratiquer des sports nautiques et visiter un  

 parc d’attractions.

• Un jeu de ville excitant pour découvrir les plus beaux sites de la City : le Big Ben, Buckingham   

 Palace, Oxford Street… et c’est aussi toi qui choisis : un musée ou plutôt le parc olympique ? 

• Tu découvres ‘London by Night’ et tu vas voir un grand musical ! 

• Chaque soir tu découvres une autre cuisine dans un restaurant typique.

Les ateliers langue tournent autour de nos projets, avec du vocabulaire dans le cadre des activités du 

camp. Tu parles avec les habitants, tu prépares la visite de la comédie musicale lors d’un atelier et tu 

fais un grand jeu de ville.

London

LIEU DU SÉJOUR
L’auberge où tu loges est située en plein centre-ville. C’est donc le point de départ idéal pour explorer cette formidable métropole ! 

Tu peux découvrir toutes les curiosités à pied ou en métro. Mais il y aura aussi du sport et nous passerons une journée dans un parc 

d’attraction palpitant tout près de la ville.

Tu loges dans un petit dortoir pour 4 à 6 personnes, avec une salle de bains private ou partagée. 

Assister ensemble à une comédie musicale à Londres et aller chaque soir 
au restaurant: quelle formidable expérience!! “ “

Éte

ANGLAIS

13-15 ans

Dates Âge Thème Prix

1-7 Juillet 2003-2005 Découverte de ville 985
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London City Life
Rejoins-nous pour un city trip à Londres. Chaque jour est une nouvelle expérience qui te permet de découvrir un autre 

aspect de la ville.

Activités/excursion
London City Life offre l’opportunité de vivre une semaine comme un Londonien et de 

vraiment découvrir la ville. A partir de notre auberge branchée et bien située, tu explores 

le moindre recoin de la ville. 

Voilà ce qui est d’ores et déjà au programme:

• L’exploration du monde de Jack L’Éventreur.

• Un retour au 16ième siècle dans le Shakespeare’s Globe Theatre. 

• Une soirée de détente avec un musical à West End.

• Une expérience palpitante dans le Live Escape Room, avec des accessoires   

 hightech et des énigmes difficiles.

• Un atelier d’impro et de comédie musicale.

• L’exploration du quartier en kayak. 

Chaque soir, tu découvres une autre cuisine dans un restaurant typique.

London

LOCATIE
Tu aimes ce qui est tendance et convivial ? Alors London City est pour toi. La chouette auberge où nous logeons dispose d’agréables studios pour 

deux à quatre personnes, ainsi que d’une pièce commune avec des fauteuils et des tables de billards : tu te sentiras tout de suite en vacances !                                                                  

L’auberge est bien située au cœur de Londres dans le quartier animé de Camden, qui est réputé pour ses boutiques alternatives et son ambiance 

créative. Le quartier respire la musique et l’art, et il y a toujours quelque chose à faire. 

Chaque studio (pour 2 ou 4 personnes) dispose d’une salle de bains avec toilettes et douche.

Éte

ANGLAIS

16-19 ans

Dates Âge Thème Prix

30 juin – 7 juillet 1999-2002 Découverte de ville 995
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Brighton by the sea
Tu résides dans le cœur historique de Brighton, dans un immeuble situé près de la plage et de la célèbre jetée. Des randonnées dans la 

nature, beaucoup de sports nautiques et une chouette ville effervescente : il ne faut rien de plus pour passer un formidable camp d’été !

Activités/excursions
Brighton by the sea, what’s to see?

• Le soleil, la mer et la plage ! Parfait pour pratiquer des sports nautiques : du kayak sur mer, du   

 paddle et construire des radeaux (pas pour les mauviettes !) 

• Une vue splendide sur Brighton et la côte, de la plus haute tour d’observation ascensionnelle  

 au monde !

• Une visite de l’impressionnant Arundel Castle. Did someone say high society?

• Un tour en bateau dans les Arundel Wetlands, suivi d’un atelier autour de la nature de la région.

• L’ascension des Seven Sisters préhistoriques : des falaises d’une blancheur éclatante qui sont  

 encore mieux conservées que celles de Douvres.

• Des visites de restaurant : un restaurant indien, un restaurant méditerranéen et un authentique  

 pub anglais. 

Brighton

LIEU DU SÉJOUR
Tu loges dans l’auberge de jeunesse de Brighton, une très chouette auberge dans un beau bâtiment de caractère. Elle est située près du 

centre, mais aussi tout près de la jetée de Brighton et de la plage. C’est une situation idéale pour les activités nautiques. Tu peux tout faire 

à pied ou en transports en commun.

Brighton se trouve à la côte sud de l’Angleterre. Cette station balnéaire est aussi une ville estudiantine et musicale très animée.  

Les environs sont fantastiques : des zones naturelles humides, la côte avec ses falaises typiquement anglaises, une plage de galets,…

Tu dors dans des chambres de 4 à 6 personnes.

N

Éte

ANGLAIS

16-19 ans

Dates Âge Thème Prix

16-21 juillet 1999-2002 La mer 795
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VISITES DE VILLE: 
Gand (en néerlandais)
Un animateur encadre les élèves pour une visite active de la ville en 

néerlandais. 

• Pour les jeunes de 13 à 18 ans.

• En petits groupes de 10 élèves.

• Une journée complète (10-16 heures).

• De septembre à juillet.

PUBLICATIONS
100 x creatif en langues (2010)
Jouer, bouger, créer : 60 jeux 
linguistiques (2017) 
Deux publications pour pratiquer les langues 

étrangères de manière active et créative.

• Editions en français, néerlandais ou anglais.

• 10 euros (+ frais d’envoi).

• A commander sur www.roeland.be 

• ou info@roeland.be.

Plus d’infos: www.roeland.be/fr

POUR LES ENSEIGNANTS

A PARTIR DE 18 ANS
Deviens encadrant de nos séjours linguistiques
Si tu parles couramment le français, l’anglais ou le néerlandais, tu peux rejoindre nos équipes comme animateur linguistique.  

A côté d’une super expérience, tu peux aussi t’attendre à :

• Un encadrement créatif et stimulant.

• Un cadre idéal pour acquérir de l‘expérience :

•        en animation de jeunes 

•        en pédagogie des langues 

• Une indemnisation de bénévole.

• Des sessions de formation gratuites.

• Une expérience de plus sur ton cv .

Au printemps, nous organisons plusieurs week-ends de formation pour tous ceux qui voudraient participer comme animateur 

à nos séjours linguistiques. Ces week-ends te permettent de découvrir et d’expérimenter le rôle d’animateur linguistique.

Interessé(e) ? Crée un profil sur www.roeland.be/fr.

Tu aimes travailler avec les jeunes?  
Tu es créatif, dynamique et enthousiaste?
Tu veux partager tes passions?

“ “
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I www.roeland.be

I info@roeland.be

I Krijgslaan 18-22

I BE-9000 Gent

@vzwroeland

Reconnu par le ministère de la Communauté flamande et la ville de Gand.

Ed. resp.: Mieke Van Parys
Krijgslaan 18, 9000 Gent


