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THE ROELAND EXPERIENCE

LA QUALITÉ AVANT TOUT

Roeland est depuis 46 ans le label 

de qualité pour les séjours linguis-

tiques. Un séjour Roeland est syno-

nyme d’immersion dans la langue 

étrangère. Les jeunes (à partir de 12 

ans) et les encadrants ne parlent que la 

langue cible pendant toute la durée du 

séjour. Les participants sont plongés 

dans un bain de langue aux accents à 

la fois créatifs, ludiques et innovants. 

Cette méthode unique leur permet 

d’apprendre énormément. 

Nous garantissons un encadrant 

pour 4 participants. Nous sommes la 

seule organisation qui offre cet enca-

drement de qualité

Après le séjour, les jeunes maîtrisent 

mieux la langue et n’appréhendent 

plus d’en faire usage.

INSTRUCTIF!  

Les ateliers de langue se tiennent en 

groupes de 10 participants environ, 

répartis selon  l’âge et la connais-

sance de la langue. La répartition 

se fait sur base d’une évaluation que 

les participants passent lors de leur 

arrivée. Les ateliers de langue (4  

heures par jour) mettent l’accent sur 

les compétences linguistiques orales. 

L’animateur incite les jeunes à s’ex-

primer dans la langue étrangère. Oser 

parler, écouter et comprendre sont 

les principes de notre approche. 

Après le séjour, les parents reçoivent 

une évaluation.

DÉTENTE

Nos ateliers de langue sont alternés 

avec des moments de détente et 

des activités créatives. Des ateliers 

originaux, des activités sportives (au 

choix), des grands jeux, des journées 

à thème ainsi que de chouettes excur-

sions incitent les participants à utiliser 

la langue étrangère dans différentes 

situations. 

Cet éventail d’activités fait d’un séjour 

linguistique Roeland une expérience 

unique!

Il y a un grand choix de séjours à 

thème: la découverte de Gand et  

Londres, un échange culturel en colla-

boration avec A.F.S, un stage de théâtre 

à Gold Hill.

DES ANIMATEURS SYMPAS 

Tous nos encadrants ont au moins 18 

ans. Ils sont sélectionnés sur base de 

leur expérience pédagogique et de 

leur maîtrise de la langue. La priorité 

est donnée aux locuteurs natifs et aux 

spécialistes dans l’enseignement des 

langues étrangères (enseignants ou 

étudiants néerlandais/anglais). Outre 

les animateurs, l’équipe de direction 

assure le bon déroulement du camp. 

Roeland organise des sessions de for-

mation pour ses collaborateurs afin 

qu’ils puissent se recycler en perma-

nence. 

Nous garantissons un encadrant pour 

quatre participants. Les animateurs 

encadrent les jeunes en perma-

nence, pas seulement à l’endroit de 

camp, mais également lors des visites 

et des excursions. Qu’il s’agisse de faire 

du shopping ou de boire un verre en 

terrasse, tout se déroule en groupe. 

 

L
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NOS PRINCIPES DE BASE

IMMERSION TOTALE

9-13 ANS

Lors des camps Junior (7-12 ans) les encadrants 

s’adressent toujours dans la langue cible aux enfants, 

mais ces derniers sont autorisés à parler français en-

tre eux. Cette tranche d’âge demande plus de sou-

plesse dans l’application de notre principe de base, 

étant donné que les enfants manquent de vocab-

ulaire pour pouvoir s’exprimer exclusivement en 

néerlandais ou en anglais. Lors du moment bilingue, 

les enfants pourront demander des explications au 

directeur du centre. 

12-19 ANS

La langue choisie occupe toujours le premier 

plan. Les jeunes et les encadrants ne parlent que  

néerlandais ou anglais pour toute la durée du camp. 

Lorsque les participants s’obstinent à parler français, 

nous contactons les parents et ils pourraient être 

éventuellement renvoyés à la maison. 

 

DIALOGUE

Nos encadrants incitent les jeunes à s’exprimer  

en néerlandais ou en anglais, partout et à tout 

moment. Ils le font à table, mais également lors des 

activités sportives, des ateliers et des excursions. 

Ainsi, les jeunes font l’expérience de la langue de 

façon naturelle et ils progressent sans s’en rendre 

compte.

Le dialogue implique aussi que les séjours linguis-

tiques évoluent en concertation avec les jeunes. 

Nous les écoutons et leur permettons de contribuer 

à un séjour réussi et à une expérience unique 

pour eux. A partir de 15 ans, les jeunes ont l’occasion 

d’organiser en grande partie eux-mêmes leur séjour 

linguistique. Nous leur donnons plus de responsa- 

bilité et nous les invitons à participer activement. 

CORRECTION

Nos encadrants sont toujours prêts à aider les  

participants. En usant de tact et en encourageant, 

ils corrigent les fautes en ils incitent les jeunes 

à améliorer leur connaissance de la langue 

étrangère. Cette attention individuelle permet aux 

jeunes de beaucoup progresser lors de nos séjours 

linguistiques.

NOS PRINCIPES DE BASE

IMMERSION TOTALE

12-19 ANS

La langue choisie occupe toujours le premier 

plan. Les jeunes et les encadrants ne parlent que  

néerlandais ou anglais pour toute la durée du 

camp. Lorsque les participants s’obstinent à parler 

français, nous contactons les parents et ils pour-

raient être éventuellement renvoyés à la maison. En 

cas exceptionnel (maladie, mal du pays), les partici-

pants peuvent s’adresser à un membre de l’équipe de 

direction dans leur langue maternelle.

JUNIOR (7-13 ANS)

Lors des camps Junior les encadrants s’adressent 

toujours dans la langue cible aux enfants, mais ces 

derniers sont autorisés à parler français entre eux. 

Cette tranche d’âge demande plus de souplesse 

dans l’application de notre principe de base, étant 

donné que les enfants manquent de vocabulaire 

pour pouvoir s’exprimer exclusivement en néerlan-

dais ou en anglais. Lors du moment bilingue, les 

enfants pourront demander des explications au di-

recteur du centre. 

DIALOGUE & PARTICIPATION

Nos encadrants incitent les jeunes à s’exprimer 

en néerlandais ou en anglais, partout et à tout 

moment. Ils le font à table, mais également lors des  

activités sportives, des ateliers et des excursions. 

Ainsi, les jeunes font l’expérience de la langue de 

façon naturelle et ils progressent sans s’en rendre 

compte.

Le dialogue implique aussi que nos séjours évo-

luent en concertation avec les jeunes. Nous les 

écoutons et leur permettons de contribuer à un 

séjour réussi et à une expérience unique pour eux. 

A partir de 15 ans, les jeunes ont l’occasion d’orga-

niser en grande partie eux-mêmes leur séjour. Nous 

leur donnons plus de responsabilité et nous les  

invitons à participer activement. 

CORRECTION

Nos encadrants sont toujours prêts à aider les par-

ticipants. En usant de tact et en encourageant, ils 

corrigent les fautes en ils incitent les jeunes à amé-

liorer leur connaissance de la langue étrangère. 

Cette attention individuelle permet aux jeunes de 

beaucoup progresser lors de nos séjours linguis-

tiques.
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NOS RÈGLES DE VIE

TOUT DANS LA LANGUE CIBLE

Lors des séjours 12-19 ans, tu ne peux que parler 
néerlandais ou anglais. Les  livres et les BD que 
tu prends avec toi doivent également être en 
néerlandais ou en anglais. Si tu as un travail de  
vacances ou un examen de passage, tu peux bien 
entendu apporter tes livres scolaires (en français).

CIGARETTES, DROGUE ET ALCOOL

Fumer n’est pas permis si tu as moins de 16 ans. 
Les participants qui ont plus de 16 ans peuvent 
fumer, à condition que leurs parents ou tuteur en 
aient préalablement donné l’autorisation écrite 
sur la fiche médicale (sauf pour les centres où il 
est interdit de fumer). L’alcool et les drogues sont 
interdits. 

PARTICIPATION À TOUTES LES ACTIVITÉS 

L’atmosphère de groupe est très importante 
pendant nos séjours. C’est pourquoi nous de-
mandons de participer à toutes les activités et 
d’être présent au camp du début à la fin. Les  
retardataires manquent l’évaluation initiale et les 
premières rencontres, et ceux qui repartent plus 
tôt manquent la soirée de clôture avec la présen-
tation des ateliers. Si votre enfant ne peut être 
présent pour toute la durée du camp, contactez 
notre secrétariat.

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE
 

Roeland attache beaucoup d’importance à la  
sécurité et au bien-être de ses participants. Nous 
demandons aux équipes d’encadrement de  
réagir fermement contre ceux qui mettent la  
sécurité ou le bien-être des autres en danger. 
Nous ne tolérons aucune forme de harcèlement 
ou de discrimination. 

PORTABLES 

• INTERDITS EN-DESSOUS DE 12 ANS
• SOUS LA PROPRE RESPONSABILITÉ POUR 

LES 12-19 

Si tu emportes ton portable, tu ne pourras que 
l’utiliser aux moments convenus pour envoyer 
des sms.  L’emploi du portable n’est pas autorisé 
pendant les activités (même pas pour prendre des 
photos). Nous nous réservons le droit de confis-
quer ton portable si tu ne respectes pas les règles. 
Il est interdit de téléphoner pour toute la durée du 
camp.
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VACANCES DE PÂQUES

Tu veux dépasser tes limites?

Tu veux te retrouver sur scène avec des jeunes  
britanniques et loger chez eux?

Alors ce séjour est pour toi! Tu t’approfondis dans  
les arts de la scène, ensemble avec des jeunes  
britanniques qui partagent cette même passion du 
théâtre. Vous partez également en excursion en-
semble, notamment pour visiter la ville médiévale de 
Norwich.

Des ateliers et des masterclass enrichissants seront 
assurés par des artistes professionnels. Etant donné 
que pendant une semaine tu vis ensemble avec des 
jeunes britanniques, tu amélioreras ton anglais. 

Tu loges dans une famille d’accueil (chez les jeunes 
à la maison) à Bungay, une agréable petite ville du 
Suffolk.

°1999-2003 02/04-07/04  € 575*

NOUVEAU  

PROJET

Tu joues la pièce à laquelle 

tu travailles dans le théâtre 

du village, le Fisher Theatre. 

Qui plus est, devant un 

public anglais!

Qui ose? 

ON STAGE @ 
THE FISHER THEATRE  

À BUNGAY (ANGLETERRE) 

ANGLAIS

14-18
ANS

* le transport est compris dans le prix
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VACANCES D’ÉTÉ

°2005-2008 13/08-19/08 € 460

POURQUOI APPRENDRE UNE AUTRE LANGUE SI TOT?
Les enfants sont naturelle-ment enclins à apprendre et à découvrir. L’apprentis-sage précoce d’une langue augmente leur rapidité d’esprit et leur sensibilité aux langues.

^

Aucune connaissance du néerlandais? Pas de souci: 

il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance 

préalable de la langue. En matinée nous propo-
sons des ateliers ludiques axés sur la langue cible, 
l’après-midi des ateliers créatifs et un grand jeu ou 
une excursion. Les enfants apprennent ainsi en 
créant et en jouant! 

Toutes les activités se déroulent en néerlandais, mais 
si les enfants ont une question, ils peuvent s’adresser 
en français au responsable. Votre enfant est en classe 
d’immersion? Nous prévoyons pour lui des activités 
adaptées à son niveau de néerlandais.

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 per-
sonnes.

JUNIOR NÉERLANDAIS   
À GAND 

 NEERLANDAIS 

9-12
ANS

‘
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JUNIOR ANGLAIS 
À GAND

Il n’est pas nécessaire d’avoir une  
connaissance préalable de la langue.

  
Toutes les activités se déroulent en anglais, mais si 
les enfants ont une question, ils peuvent s’adresser en 
français au responsable. En matinée nous proposons 
des ateliers ludiques axés sur l’anglais, l’après-midi 
des ateliers créatifs et un grand jeu ou une excursion. 

Les enfants apprennent en créant et en jouant!

Voir p. 6 pour une description du centre De Koekoek.

VACANCES D’ÉTÉ

°2004-2006 10/07-15/07 € 450

ABONNEMENT 

GRATUIT!

Ceux qui s’inscrivent à un séjour 

Junior reçoivent 4 fois par an, 

gratuitement notre magazine 

«Juniorke». Chaque numéro 

propose des jeux, des photos 

des  séjours, des recettes, une 

BD. Une autre façon d’apprendre 

et d’entretenir le néerlandais 

pendant l’année!  

ANGLAIS 

11-13
ANS
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VACANCES D’ÉTÉ

Cet été, nous occuperons de nouveau l’école du 

Nouveau Bois, 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.

Nous quittons régulièrement les classes pour  
s’instruire activement dans les centres commerciaux 
et les parcs. Nous interrogeons les passants, et peut-
être que nous apprendrons pourquoi les Gantois ont 

la réputation d’être entêtés. 

Nous partons également en excursion à la mer ainsi 
qu’au domaine récréatif des Blaarmeersen, où nous 
prévoyons différentes activités pour les plus jeunes 

(12-14) et les plus âgés (15-18).

Le domaine de l’école comprend une salle omni- 
sports, deux salles de détente et des terrains de volley, 
basket, football et tennis. Les participants logent dans 

des chambres individuelles. 

DÉCOUVERTE DE GAND

EXCURSION À LA MER 

GAND

 NEERLANDAIS 

12-19
ANS

‘
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Tu découvres la ville de Gand avec ses nombreux quais et 
monuments. En kayak ou en stand up paddle, nous navi-
guons le long du Château des Comtes ainsi que du Quai aux 
Herbes et nous en mettrons plein la vue aux passants.

Nous partons en excursion dans le domaine des Blaar-
meersen, où un parcours de survie nous attend. Nous 
profitons également du beau temps lors d’une journée à 
la mer.

Si tu optes pour la deuxième période, une visite des Fêtes de 
Gand fera d’office partie du programme!

N’oublie pas ta tenue de gala pour les soirées à thème. Le 
soir, nous créons une soirée au casino ou au cinéma et, bien 
entendu, nous terminons le séjour avec une soirée éclatante! 
Apprendre le néerlandais n’a jamais été aussi amusant!

SPORT & 
CULTURE

Nous découvrons la ville et ses possibilités d’interagir avec la 
population. Les fêtes de Gand, qui se tiennent lors de la deu-
xième période, montrent le caractère unique et le charme 
incontestable de la ville de Gand. 

Le séjour ne peut pas rater dans le décor d’une telle ville. 
Mais, bien entendu, nous allons aussi quitter Gand. N’oublie 
pas d’emporter ton maillot et ta crème solaire, car nous par-
tons une journée à la mer pour profiter de l’eau. 

Nous allons aux Blaarmeersen pour pratiquer des sports 
nautiques. Les plus téméraires peuvent s’aventurer sur un 
parcours en hauteur ardu.

N’oublie surtout pas ta chemise ou ta plus jolie robe. Une 
soirée au casino, une soirée cinéma ou un concert aux Fêtes 
de Gand font partie de nos activités du soir. Tu aimes faire 
danser les gens? Peut-être que tu seras notre DJ invité lors 
de notre éclatante soirée de clôture!

Au cours de ce séjour pour les 15-18, tu décides en partie 
du programme.

ACTIF &
PARTICIPATIF

13 jours °2003-2005      03/07-15/07 17/07-29/07 € 635

8 jours °2003-2005     31/07-07/08 - € 470

GAND

13 jours °1998-2002      03/07-15/07 17/07-29/07 € 635

8 jours °1998-2002     31/07-07/08 - € 470

*Voir p. 12 pour le prix du transport en bus
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VACANCES D’ÉTÉ ANGLAIS 

13-17
ANS

A Sutton Town* tu apprends  
l’anglais dans une école privée  

britannique, juchée au sommet d’une 
colline avec une vue somptueuse  
sur les plaines étendues du Kent.

L’école dispose de formidables terrains de sport 
(cricket, rugby, hockey, athlétisme, football, tennis, 
lacrosse...), d’une grande salle omnisports, d’une 

belle piscine intérieure et de pièces conviviales pour 
les activités linguistiques et les ateliers. 

Tu y dors dans des chambres d’une, de deux 
ou de trois personnes.

*auparavant Sutton Valence

SUTTON TOWN

PISCINE INTERIEURE 

VISITE DE LONDRES
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C’est super-chouette d’apprendre une langue! 
Tu apprends l’anglais en le parlant tous les jours, 
et le programme est varié: une heure de sport, 3  
heures d’atelier de langue par jour, des ateliers 
fascinants, des grands jeux l’après-midi et des 
journées à thème. Quand c’est Wedding Day, tu  
organises le mariage des animateurs, avec des  
gâteaux et une fête. Ou alors tu vis un dénouement 
plein de suspense quand c’est Murder Mystery day.

Tu visites la métropole fascinante de Londres (avec 
une incroyable vue du Tower Bridge) et la ville  
effervescente de Brighton, à la côte. 

Apprendre l’anglais? Tu y prendras encore plus de 
plaisir que tu pensais!

FOR LANGUAGE 
LOVERS

*Voir p. 12 pour le prix du transport en bus

Notre partenaire AFS se charge de faire venir des 
participants du monde entier. Outre les activités de 
langue, nous prendrons le temps d’organiser des ses-
sions interculturelles ainsi qu’un “International Day”, 
où tu découvriras les coutumes des autres cultures.  

Une visite de Londres ainsi que d’une ville plus  
chaleureuse et plus petite comme Canterbury ou 
Brighton en font des vacances inoubliables ! 

Goûte à l’ambiance internationale et noue des  
amitiés avec des jeunes du monde entier. Le 
monde t’appartient ! 

INTERCULTURAL
EXPERIENCE

INTERCULTURAL °2001-2004     17/07-29/07 € 860

INTERCULTURAL °2000-2002    31/07-12/08 € 860

FOR LANGUAGE LOVERS °2002-2004   14/08-26/08 € 860

SUTTON TOWN (ANGLETERRE)
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APERÇU DES SÉJOURS

ÉTÉ GAND p. 6 °2005-2008 - - - 13/08-19/08 € 460 -

JUNIOR NÉERLANDAIS

ÉTÉ GAND (13 jours) p. 8-9 °2003-2005 - 03/07-15/07 17/07-29/07 - € 635 € 65

ÉTÉ GAND (8 jours) p. 8-9 °2003-2005 - - - 31/07-07/08 € 470 € 65

ÉTÉ GAND (13 jours) p. 8-9 °1998-2002 - 03/07-15/07 17/07-29/07 - € 635 € 65

ÉTÉ GAND (8 jours) p. 8-9 °1998-2002 - - - 31/07-07/08 € 470 € 65

NÉERLANDAIS

ÉTÉ GAND p. 7 °2004-2006 - 10/07-15/07 - - € 450 -

PÂQUES On stage @ Fisher Theatre p. 5 °1999-2003 02/04-07/04 - - - € 575 all in

ÉTÉ SUTTON TOWN Intercultural p. 10-11 °2001-2004 - 17/07-29/07 - - € 860 € 145

ÉTÉ SUTTON TOWN Intercultural p. 10-11 °2000-2002 - - 31/07-12/08 - € 860 € 145

ÉTÉ SUTTON TOWN Language p. 10-11 °2002-2004 - - - 14/08-26/08 € 860 € 145

ÉTÉ LONDON City p. 14-15 °1998-2001 - 02/07-08/07 - - € 800 € 180

ÉTÉ LONDON Active p. 14-15 °2001-2003 - 08/07-15/07 - - € 800 € 180

ÉTÉ COTTESMILL Sports p. 16-17 °2002-2004 - 22/07-29/07 - - € 635 € 160

ÉTÉ COTTESMILL Language p. 16-17 °2002-2004 - - 31/07-12/08 14/08-26/08 € 860 € 160

ÉTÉ GOLD HILL On stage p. 18-19 °1998-2001 - 17/07-29/07 - - € 860 € 175

ÉTÉ GOLD HILL Sports or not p. 18-19 °1999-2001 - - 31/07-12/08 - € 860 € 175

ÉTÉ GOLD HILL Language/Hiking p. 18-19 °1999-2001 - - - 14/08-26/08 € 860 € 175

JUNIOR ANGLAIS

ANGLAIS
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RÉDUCTIONS & REMBOURSEMENTS COMMENT S’INSCRIRE?

Nous prévoyons une réduction pour les jeunes qui ont droit pour l’année en cours à une 

bourse d’études pour l’enseignement secondaire. La réduction s’élève à 20% du montant de 

la bourse d’études pour les séjours de 13 jours et à 10% du montant pour les séjours d’une 

semaine. Prière de nous faire parvenir, par lettre ou par courriel, une copie du document 

attestant le droit à la bourse d’études. 

Les clients Partena (526) peuvent bénéficier de la réduction suivante:

∞ 20 euros pour un séjour de 6 à 9 jours

∞ 30 euros pour un séjour de 10 à 13 jours

Au moment de l’inscription, ayez avec vous votre numéro de membre (13 chiffres qui se 

trouvent sur les vignettes de la mutualité).

Cette réduction est également valable pour les employés d’un certain nombre d’entreprises 

(ING, VDK, KBC, Bpost). 

Les bénéficiaires du SSD GPI peuvent bénéficier d’une intervention. Les informations se 

trouvent sur le site web www.ssdgpi.be. 

Certains employeurs et certaines mutuelles interviennent dans les frais d’inscription. 

Si vous y avez droit, il suffit de nous envoyer les documents nécessaires et une enveloppe 

affranchie. Nous vous renverrons les documents dûment remplis au mois d’avril (vacances 

de Pâques) ou au mois de septembre (vacances d’été).  

Vous travaillez pour BNP Paribas-Fortis ? 

Votre employeur paie l’inscription (sous réserve d’éventuels changements par BNP  

Paribas-Fortis).

Votre entreprise voudrait être partenaire de Roeland?

Contactez evelien@roeland.be.

Nous vous délivrons une attestation fiscale pour les enfants jusqu’à 11 ans. Celle-ci sera 

envoyée au mois de mars 2018.

Les inscriptions se font sur id.roeland.be. Cet espace en ligne vous permet d’ inscrire votre 

(vos) enfant(s) pour un séjour et de suivre l’état de l’inscription et du paiement. Si vous 

avez déjà créé un compte Roeland, contrôlez si vos coordonnées et celles de votre (vos) 

enfant(s) sont toujours correctes.

Un courriel vous sera envoyé pour confirmer votre inscription et pour vous inviter à payer 

l’acompte. Les factures avec le montant restant seront envoyées par courriel à partir du 

mois de janvier.

VOYAGE

La compagnie de transport Coach Partners (lic. A1225) assure les déplacements. Les trajets 

en bus ne sont pas compris dans le prix. Libre aux parents de conduire ou de rechercher 

eux-mêmes leurs enfants. Jusqu’un mois avant le départ vous pouvez encore changer 

votre choix sans frais pour le transport collectif.

PRIX

Nos prix comprennent: le logement, les repas, le matériel éducatif, les excursions.

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

le transport collectif en bus.

Roeland a souscrit pour les participants une assurance responsabilité civile et accident. Plus 

d’infos sur notre site.

Vous pouvez consulter les conditions d’annulation sur notre site. 

PRINCIPES DE BASE

Il est important que les jeunes qui s’inscrivent pour un séjour linguistique Roeland sous- 

crivent aux principes de base et aux règles de vie. Les participants ne respectant pas nos 

règles et ignorant les avertissements, peuvent être renvoyés.
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VACANCES D’ÉTÉ

Tu parles déjà bien anglais et tu  
souhaites vivre une expérience unique 

dans une métropole bouillonnante?  
Tu apprends mieux en dehors d’une 
classe? Alors rejoins-nous à Londres! 

Pour les plus jeunes (14-16) nous avons déniché 
un endroit super, tout juste en dehors de Londres, 

dans un cadre verdoyant avec plein d’espace 
pour le sport et les jeux. Les plus âgés résident 

à Camden, baignant en plein dans l’effervescence 
de la ville.

ANGLAIS 

14-19
ANS

LONDRES

MUSICAL / ART

LONDON BY NIGHT
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Tu aimes la vie urbaine mais tu aimes également te 
dépenser dans un cadre verdoyant ? Alors ce séjour 
est fait pour toi! L’auberge Lee Valley est située dans 
la périphérie de Londres dans un environnement vert, 
près d’un petit lac. Les participants dorment dans des 
chambres de trois à huit personnes.

Les activités cool ne manquent pas: nous con- 
struisons un radeau et nous nous défoulerons au 
cours des activités sportives et de l’atelier de danse. 
Les cours de langue sont informels et liés à différents 
thèmes et activités du séjour. 

Nous prévoyons des excursions au cœur de  
Londres. Lors d’un jeu de ville, tu découvres les 
plus beaux endroits de la métropole. Tu as aussi  
l’occasion de voir un musical spectaculaire: laisse-
toi surprendre! Au cours des visites, tu peux faire 
un choix parmi les activités qu’on propose. Tu peux  
notamment visiter le parc d’attractions Thorpe Park, 
si tu oses...

LONDON ACTIVE

*Voir p. 12 pour le prix du transport en bus

LONDON CITY °1998-2001    02/07-08/07 € 800

LONDON ACTIVE °2001-2003    08/07-15/07 € 800

LONDRES

Tu aimes ce qui est tendance et convivial ? Alors 
Camden Town te conviendra. L’institut de langue 
où nous résidons dispose de studios équipés pour 2 
personnes et d’un agréable espace commun qui n’est 
pas sans rappeler les vacances. 

Nous optons pour une approche personnelle, avec 
un travail de projet, des ateliers et beaucoup de 
culture. La ville est ton terrain d’apprentissage: nous 
faisons un jeu de ville pour découvrir Londres de 
fond en comble, nous visitons des musées et d’autres 
endroits incontournables et nous flânerons sur les 
marchés branchés... 

Il y a aussi du théâtre au programme (Shakespeare @ 
The Globe Theatre) ainsi qu’un musical spectaculaire. 
En outre, tu découvres les nouveautés d’art urbain et 
tu explores la ville d’Oxford.

LONDON CITY
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VACANCES D’ÉTÉ ANGLAIS

13-15
ANS

A Cottesmill*, tu résides dans un  
petit château victorien féérique,  

entouré de pelouses vallonnées et 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 participants. 

*auparavant Cottesmore 

COTTESMILL

PISCINE INTERIEURE 

VISITE DE LONDRES
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Vis comme un vrai lord anglais ou une vraie lady 
dans ce décor féérique! Apprendre l’anglais n’a  
jamais été aussi amusant. 

Les moments de cours (trois heures par jour) 
sont alternés avec des ateliers enrichissants, des  
activités d’après-midi créatives ou actives et une petite 
heure de sport. Bien entendu, il y aura des journées  
à thème, et celles-ci sont des plus variées: Ghost 
Night, Rhythm’n Rhyme Day, Commonwealth Day, 
l’imagination de nos animateurs ne connaît pas de 
limites! Tu découvres également Londres ainsi que la 
ville animée de Brighton, à la côte.

Tu découvriras Londres ainsi qu’une petite ville 
chaleureuse comme Brighton. 
 

FOR LANGUAGE 
LOVERS

Tu es très sportif et tu voudrais peaufiner ton anglais? 
Cet été, les deux vont de pair au Cottesmilll. Tu y 
découvres les sports typiquement anglais comme 
le cricket, le golf, le rugby, le rounders, le hockey 
et le tennis. Mais il y a également la possibilité de 
nager, de jouer au foot ou au basket ainsi que de 
pratiquer de la danse. Lors des cours, tu n’apprends 
pas seulement du vocabulaire utile à la vie de tous les 
jours, mais également des termes de sport, afin que 
tu puisses comprendre les locuteurs natifs lorsqu’ils 
expliquent les sports typiquement anglais. 

Et nous allons également à Londres! Ceux qui  
souhaiteraient faire autre chose que des activités cul-
turelles ou du shopping peuvent visiter un vrai temple 
du foot anglais (Arsenal). Une semaine débordante  
de sport et une visite de Londres: ce sera génial!

SPORTS
EXPERIENCE

COTTESMILL (ANGLETERRE)

*Voir p. 12 pour le prix du transport en bus

SPORTS EXPERIENCE °2002-2004     22/07-29/07 - € 635

FOR LANGUAGE LOVERS °2002-2004    31/07-12/08 14/08-26/08 € 860
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VACANCES D’ÉTÉ ANGLAIS 

16-19
ANS

Difficile de faire plus anglais pour  
un séjour linguistique!  

Cette école privée pleine de charme  
est située à proximité de Shaftesbury. 

L’école dispose d’une belle piscine intérieure, de 
grands terrains de sport et d’une magnifique salle 
de bal pour les soirées spéciales. Les participants 
sont logés dans des chambres individuelles. Il y a 
quelques chambres pour deux ou trois personnes.

Bien sûr, il y a des excursions. Tu visites Bath, un site 
inscrit au patrimoine mondial qui respire l’histoire 
tout en possédant des boutiques branchées. Une 

autre ville comme Bristol ou une excursion à la mer 
est également au programme.

GOLD HILL

PISCINE INTERIEURE 

VISITE DE BATH
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Tu es une bête de scène? Rejoins-nous à 
Gold Hill on Stage! Ici, tu prépares, ensemble 
avec des metteurs en scène, des musiciens 
et des chorégraphes, une représentation que 
tu joueras effectivement. Nos profession-
nels du métier assurent des ateliers actifs:  
danse/mouvement,théâtre/improvisation 
ou musique. 

Nous avons également prévu de chouettes 
activités pour l’après-midi et pour termi-
ner en beauté, nous passerons l’après-midi 
à Jurassic Coast, réputé pour ses falaises  
escarpées et ses belles plages de galets.

Apprendre l’anglais, t’amuser et monter ta 
propre pièce de théâtre en 12 jours ? C’est 
possible ! Break a leg !

   

ON STAGE 

Tu es sportif, mais ton ami(e) ne l’est pas? 
Vous pouvez dorénavant partir ensemble! 

Tu peux choisir l’option sport (comprenant 
plus de sport l’après-midi et comme acti- 
vité du soir) ou l’option avec des activi-
tés de détente l’après-midi et des ateliers 
créatifs le soir. Vous êtes ensemble durant 
l’heure de sport du matin, les ateliers de 
langue, les excursions et une partie des  
activités de l’après-midi et du soir. 

Ce séjour linguistique est pour tout le 
monde, que tu sois sportif ou non!

SPORTS OR NOT 

GOLD HILL (ANGLETERRE)

Il s’agit d’un séjour linguistique avec toutes 
les chouettes activités habituelles de Roeland. 
Un cool mélange d’ateliers de langue, de 
sports, d’ateliers, d’activités drôles et créa-
tives l’après-midi et d’agréables soirées: ainsi, 
tu apprends l’anglais tout en t’amusant. 

Si tu as le goût du sport et de l’aventure 
et tu aimes les randonnées dans la nature, 
tu peux choisir l’option extra hiking. Nous 
partons en randonnée dans les environs de 
Shaftesbury et nous allons à la côte pour faire 
un sérieux trekking avec des vues specta- 
culaires. 

LANGUAGE/HIKING

*Voir p. 12 pour le prix du transport en bus

ON STAGE °1998-2001   17/07-29/07 € 860

SPORTS OR NOT °1999-2001   31/07-12/08 € 860

LANGUAGE/HIKING °1999-2001    14/08-26/08 € 860
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08.00 - 08.15 Réveil

08.15 - 08.45 Petit déjeuner

08.45 - 09.45 Atelier de langue 1

09.45 - 11.00 Sport

11.15 - 12.15 Atelier de langue 2

12.30 - 13.15 Dîner

13.15 – 14.00 Sieste

14.00 – 15.00 Atelier de langue 3

15.00 - 17.00 Grand jeu

17.00- 18.00 Atelier de langue 4

18.00-18.30 Détente

18.45 - 19.45 Souper

19.45 - 21.15 Atelier et projets d'animation

21.15 - 22.00 Buvette et jeux

HORAIRE SÉJOURS
12-19 ANS

08.00 Réveil

08.30 Petit déjeuner

09.00 Atelier thème

10.00 Sport

11.00 Récréation et bar

11.15 Atelier jeu

12.00 Chant

12.30 Dîner et sieste

14.00 Atelier créa

15.15 Petit moment bilingue

16.15 Grand jeu

18.00 Chant

18.30 Souper

19.15 Atelier expression

20.15 Bar & douches

21.00 Moment dodo & dodo!

LES JOURNÉES ROELAND

HORAIRE SÉJOURS JUNIOR 
9-13 ANS

Pour les séjours en externat, l’horaire est similaire. Cet horaire est indicatif.  
Il peut différer selon le séjour ou le centre.
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INSCRIS-TOI

FAIS PARTIE DE L’ÉQUIPE ROELAND!

Si tu parles couramment le français, l’anglais ou le 

néerlandais, tu peux rejoindre nos équipes comme 

animateur linguistique. 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 décou-

vrir et d’expérimenter le rôle d’animateur linguistique.

NOUS OFFRONS:

• un encadrement créatif et stimulant  

• un cadre idéal pour acquérir de l‘expérience : 

- en animation de jeunes 

          - en pédagogie du fle  

• une indemnisation de bénévole  

• des sessions de formation gratuites  

• une expérience de plus sur ton cv  

WWW.ROELAND.BE/FR > COIN ÉQUIPES
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POUR LES PROFS: VISITES DE GAND

Depuis quelques années, nous organisons des visites 

de Gand. Les jeunes découvrent la ville et le néerlan-

dais par le biais d’activités ludiques et communica-

tives. Cette formule a déjà fait ses preuves  lors de 

nos visites (en français) de Namur, Liège et Lille. 

www.roeland.be/fr > visites de ville

 

100 X CRÉATIF EN LANGUES

Le recueil contient 100 

activités d’expression pour 

tous ceux qui travaillent la 

langue avec des jeunes. 

Il contient des jeux et 

des exercices brise-glace, 

d’échauffement, d’expression, de concentration, de 

théâtre et de confiance. 

Il existe aussi une version en néerlandais et en an-

glais. Le recueil coûte 10 euros. 

www.roeland.be/fr > publications

      En janvier paraîtra une suite avec 

60 jeux linguistiques.

ROELAND ORGANISE AUSSI:

• Des séjours de néerlandais pour primo-arrivants 

• Des séjours de français pour néerlandophones 

• Du théâtre de jeunes en français et anglais

Plus d’infos? 

www.roeland.be/fr

Pour obtenir notre brochure en néerlandais:

envoyez un mail à info@roeland.be.

ACTIVITÉS/PUBLICATIONS

NOUVEAU
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CONTACT

COORDINATEURS SÉJOURS DE NÉERLANDAIS  
Marie Verhaegen | marie@roeland.be

Mathias Terryn | mathias@roeland.be 

COORDINATRICE SÉJOURS D’ANGLAIS
Lieve Haverbeke | lieve@roeland.be

COORDINATEUR SÉJOURS DE FRANÇAIS 12+  
Jérôme Lecerf | jerome@roeland.be

COORDINATEURS SÉJOURS JUNIOR FRANÇAIS 
Barbara Eichperger | barbara@roeland.be

Mathias Terryn | mathias@roeland.be

 

DIRECTEUR-ADJOINT 
Karel Vanderleen | karel@roeland.be

 
 COORDINATEUR LOGISTIQUE

Sil Poppe | sil@roeland.be

ADMINISTRATION & COMPTABILITÉ
Igli Malaj | igli@roeland.be

COMMUNICATION
Evelien Van Renterghem | evelien@roeland.be

ROELANDBIB 
Anja Deveugle | bibliodoc@telenet.be

Roeland vzw est reconnu par le Ministère de la 
Communauté flamande et la ville de Gand.

Roeland soutient le commerce équitable.
Roeland imprime sur du papier recyclé.

Mise en page: www.designjw.de

WWW.ROELAND.BE/FR
INFO@ROELAND.BE

KRIJGSLAAN 18-22  | 9000 GENT

T 09 221 60 44  | F 09 220 55 92

Y P M
@VZWROELAND

Met de steun van de 

Vlaamse overheid
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En tant qu’enseignante en formation, je 
m’inspire régulièrement de mes expériences 
des séjours. Et après 10 années Roeland, cela 
fait beaucoup d’inspiration.
   Nisrine Limam, 

Animatrice 

L’endroit est époustouflant!

Participant à Cottesmore

Je trouvais que la combinaison d’animation et 
de langue marchait très bien. Mon fils chantait 
constamment des chansons en néerlandais dans 
l’auto. C’était vraiment une grande surprise. 

Jessica Buyck,
maman de Quentin

Les souvenirs de ce camp 
restent une source de plaisir!

Isabelle Bogaert,
Maman de Camille 

Avec Roeland j’ai appris à inventer des 
activités créatives en langues. Grâce à cette 
expérience acquise, j’enseigne l’anglais par 
l’intermédiaire d’ateliers de théâtre.

Abigail Moore,
Animatrice

J’ai beaucoup de respect pour les moniteurs. 
Chaque jour, ils sont là avec enthousiasme 
pour te faire parler anglais. J’aimerais bien être 
moniteur, plus tard.

Participant à Cottesmill

Je trouvais le camp suuuuuuuper et 
j’aurais voulu rester pluuus longtemps

Participant Junior néerlandais


