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VACANCES DE PÂQUES & D'ÉTÉ

En Flandre & en Angleterre

NÉERLANDAIS - ANGLAIS
Séjours linguistiques

pour enfants et adolescents
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1. BAIN DE LANGUE
Tu participes à un camp Junior (7-12ans)? 
Nos animateurs ne parlent que néerlandais ou anglais 
et te motivent à parler cette langue étrangère à travers 
des jeux de langue amusants. Chaque jour, nous or-
ganisons un moment bilingue durant lequel les anima-
teurs te donnent plus d’explication. Après une semaine 
de camp, tu auras appris plein de mots et tu connaîtras 
même de petites phrases. Tu auras de quoi être fier!

Tu as plus de 12 ans? 
Alors tu seras immergé(e) dans le néerlandais ou 
l’anglais. Comment? Nos animateurs ne parlent que 
la langue étrangère et te motivent à faire de même à 
travers des jeux de langue, du sport et des missions à 
accomplir. Rassure-toi, les animateurs comprennent 
parfaitement que tu trouveras bizarre de parler néer-
landais ou anglais dès le premier jour. Mais c’est la 
meilleure façon d’apprendre une nouvelle langue. Tu 
peux faire des fautes, même beaucoup de fautes, tant 
que tu essaies. Cet effort sera apprécié. Et tu verras, tu 
t’exprimeras en néerlandais ou en anglais sans même 
que tu t’en rendes compte. Promis!

2. DES LEÇONS?
Des leçons barbantes? Pas du tout! Nous organisons 
des ateliers langue, où tu appliqueras le vocabulaire 
et la grammaire que tu apprends à l’école. Nous em-
ployons la vidéo et l’internet, nous organisons des 
travaux de groupe, nous prévoyons des exercices lu-
diques, … Ainsi, tu parles néerlandais ou anglais sans 
t’en rendre compte. De temps à autre, il y a un peu de 
grammaire pour que tu aies une bonne base. 

3. ANI-QUI?
Nos animateurs ont tous minimum 18 ans. La plupart 
d’entre eux sont des locuteurs natifs ou parlent cou-
ramment néerlandais ou anglais. Ils suivent régulière-
ment des formations à Roeland. 

10 raisons 

pour choisir Roeland

Roeland vzw
Krijgslaan 18-22
Tel. +32 (0)9 221 60 44
info@roeland.be
www.roeland.be
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4. DES ENCADRANTS COOL
À Roeland, tu rencontres des encadrants trop cool qui 
organisent des ateliers langue, des ateliers créatifs, des 
jeux et des excursions. Ils t’encouragent à parler néer-
landais ou anglais. Afin de t’assister au mieux, nous 
prévoyons pour la plupart des camps 1 encadrant pour 
4 jeunes. Ceci nous rend vraiment unique!

5. ÉQUITATION OU KAYAK
Que penses-tu d’une journée à Brighton en Angleterre, 
de faire du canoe-kayak à Gand, de voir une comédie 
musicale à Londres ou d'aller à la mer du Nord, ou 
encore de pratiquer la danse, le théâtre, l’équitation, 
ou le hiking. Tu trouveras sûrement quelque chose à 
ton goût. 

6. TOUS ENSEMBLE
Le voyage en bus est compris dans le prix du séjour 
(pour les camps en internat). Ainsi, tu pourras faire 
connaissance avec tes compagnons de camp et te faire 
des amis dans ta langue maternelle. Notre équipe est 
sur place pour vous accueillir à bras ouverts.

7. LA BONNE AMBIANCE AVANT TOUT
Roeland attache beaucoup d’importance à l’ambiance. 
C’est pour ça qu’on demande que tout le monde par-
ticipe aux activités de groupe. Tu as toujours ton mot 
à dire et tu peux t’adresser à un membre de l’équipe 
en cas de souci. Nos encadrants assurent le bien-être 
de tout le monde. Le harcèlement et la discrimination 
n’ont pas leur place ici.

8. QUESTIONS
Est-ce que je dois passer un test, comment m’inscrire, 
y a-t-il une réduction, …? Consulte les FAQ sur le site 
www.roeland.be pour trouver les réponses à toutes tes 
questions.

Tu as une question concernant un camp? Un souhait 
particulier? Il y a quelque chose dont il faut tenir 
compte? N’hésite pas à nous envoyer un mail ou à nous 
appeler.

9. QUID DE TON GSM? 
Si tu participes à un camp Junior (7-13 ans), nous te 
demandons de ne pas emporter ton portable. Pas tout 
le monde en possède un 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 13 ans, on comprend que c’est difficile 
pour toi de te passer pendant une semaine (ou plus) de 
ton portable. Donc oui, tu peux le prendre avec toi. 
Mais il y a quelques restrictions. Pas question de le gar-
der toute la journée en poche ou de téléphoner (parce 
qu’alors tu parles français). De temps en temps, nous 
prévoyons un moment où tu peux envoyer des mes-
sages. De toute façon, tes parents sont tenus au courant 
de tes activités via le blog et les photos postées sur le 
site. 
 

10. SANTÉ
Tu ne peux pas fumer au camp, même si tu as l’auto-
risation de tes parents. Cela ne t’amuse peut-être pas, 
mais c’est meilleur pour ta santé et celle des autres par-
ticipants.
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Néerlandais 9-12 ans avec logement

12-17/08 6 2007-2010 Oostakker Junior Néerlandais € 425 10

Néerlandais 12-18 ans avec logement

1-13/7 13 2004-2006 Gand Stad en avontuur € 695 11

1-13/7 13 2001-2003 Gand Stad en avontuur € 695 11

15-27/7 13 2004-2006 Gand Stad en avontuur € 695 11

15-27/7 13 2001-2003 Gand Stad en avontuur € 695 11

1-10/8 10 2001-2005 Gand City-trippen in Gent € 615 12

Anglais 9-12 ans sans logement

8-12/7 5 2007-2010 Oostakker Junior anglais € 195 15

5-9/8 5 2007-2010 Oostakker Junior anglais € 195 15

Anglais 9-12 ans avec logement

8-13/7 6 2007-2010 Oostakker Junior anglais € 425 16

5-10/8 6 2007-2010 Oostakker Junior anglais € 425 16

Anglais 13-21 ans avec logement

15-27/7 13 2004-2006 Sutton Town Intercultural Fun € 995 17

29/7-10/8 13 2001-2003 Sutton Town Intercultural Fun € 995 17

12-23/8 12 2004-2006 Sutton Town Beautiful Kent Danse € 965 18

12-23/8 12 2004-2006 Sutton Town Beautiful Kent Multi-activités € 965 18

20-27/7 7 2004-2006 Cottesmill Sports Academy € 725 19

1-10/8 10 2004-2006 Cottesmill Cottesmill Summer Time Creative lab € 875 20

1-10/8 10 2004-2006 Cottesmill Cottesmill Summer Time Multi-activités € 875 20

12-23/8 12 2004-2006 Cottesmill Intercultural Vibes Survival € 955 21

12-23/8 12 2004-2006 Cottesmill Intercultural Vibes Multi-activités € 955 21

8-14/4 7 2003-2005 Norfolk Norfolk British Adventure € 635 22

15–27/7 13 1998-2003 Gold Hill The World on Stage € 995 23

1-10/8 10 2001-2003 Gold Hill Gold Hill Experience Sport € 895 24

1-10/8 10 2001-2003 Gold Hill Gold Hill Experience Multi-activités € 895 24

12-23/8 12 2001-2003 Gold Hill Gold Hill Experience Hiking € 965 24

12-23/8 12 2001-2003 Gold Hill Gold Hill Experience Multi-activités € 965 24

6-13/7 8 2001-2004 Londen London City Life € 995 25

Programme 2019

Période Jours Année de naissance Lieu Type + options Prix Page

î!

î!

î!
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"Les camps Roeland sont des camps où on s'amuse dans une 
autre langue"  
"Dès que les enfants descendent du bus, nous ne parlons que la langue cible", explique Charlotte Santens, 
animatrice bénévole chez Roeland avec 11 ans d'expérience. "Les deux premiers jours, le passage à la 
langue étrangère est assez difficile pour eux. Mais dès le troisième jour, ils ne pensent même plus dans 
leur langue maternelle."

"Bien sûr, nous ne parlons pas immédiatement avec des 
phrases, mais nous communiquons avec des mots, des 
gestes, des danses et des jeux. Et ça marche. Les en-
fants participent aux jeux, exécutent les tâches et par-
viennent à entamer une conversation simple."

Comment aidez-vous chaque enfant? 
"Il y a vraiment beaucoup de volontaires. Nous divi-
sons les enfants et les jeunes en petits groupes. Et nous 
vivons ensemble 24 heures sur 24. Nous voyons rapi-
dement qui est plus autonome et qui a besoin d'aide 
supplémentaire."

"Beaucoup d'enfants arrivent ici seuls et ne connaissent 
personne. Les encadrants et les animateurs participent 
à toutes les activités et se mêlent aux enfants pendant 
les repas. Ils sont le ciment entre les enfants, ce qui leur 
permet de se faire rapidement des amis."

Tu ne trouves pas que c'est dur de parler la langue 
étrangère dès la première minute?
"Oui, mais si un enfant a un gros problème et ne peut 
s'exprimer en langue cible à ce moment-là, nous l'ai-
derons."

Comment les enfants réagissent-ils à l'immersion 
immédiate dans une langue étrangère?
"Au début, ils réagissent en riant. Certains font comme 

s’ils ne nous comprennent pas. Mais comme une grande 
partie des bénévoles sont des locuteurs natifs et que les 
autres prétendent ne pas comprendre la langue mater-
nelle des jeunes, ils ne peuvent que participer."

Tu remarques que les enfants apprennent beau-
coup pendant le camp?
"C'est particulièrement frappant pour les enfants 
qui connaissent à peine la langue. Après 12 jours, ils 
peuvent avoir une courte conversation. Avec les autres, 
vous pouvez voir que leur vocabulaire s'enrichit énor-
mément. Ils apprennent ici des mots qu'ils n'entendent 
jamais en classe. Nous sommes ensemble dans toutes 
les situations: repas, activités, sports, ateliers,... Si nous 
jouons au football tous les jours, il est logique qu'après 
quelques jours, ils connaissent le terme de doelman."

"Il ne faut pas comparer nos activités linguistiques avec 
les cours de langue à l'école. Un exemple: nous prépa-
rons des crêpes ensemble pour qu'ils apprennent la tra-
duction pour la spatule, le bol, le four, etc. Ou  encore 
nous formons des mots croisés vivants où chacun est 
une lettre. On rend les choses ludiques. C'est amusant 
pour les enfants et pour nous. Les camps Roeland sont 
des camps où on s'amuse en langue étrangère." l

Charlotte Santens (au milieu en débardeur gris) 

Un volontaire a la parole
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"Ça aide vraiment de parler la langue etrangère"

"Les animateurs bilingues ont refusé de parler ma langue et nous ont encouragés à parler la langue 
cible", dit Ellen Van Damme, qui a suivi un camp les deux étés précédents. "Et c'est assez drôle. 
Nous sommes maintenant amis sur Facebook et nous avons toujours tendance à parler la langue  
cible entre nous.”

"Je suis douée pour les langues. Enfin, c'est ce que je 
pense. Les langues étrangères me fascinent énormé-
ment. Même si j'ai appris ces langues à l'école, je cher-
chais une façon amusante d'apprendre pendant mon 
temps libre. Je ne trouvais pas, jusqu'à ce que mes pa-
rents me proposent de participer à un camp Roeland."

À un camp Roeland, tu dois parler la langue cible 
immédiatement. Tu ne penses pas que c'est trop 
strict?
"Je m'y attendais. Au début, on cherche ses repères, 
mais les animateurs sont toujours là pour vous aider. 
Si vous n'arrivez pas à trouver un mot, ils vous aident 
immédiatement avec Tu veux dire...? en utilisant des 
mots simples. Comme ça, j'apprenais très vite."

"On nous encourageait constamment à parler la langue 
cible, et quand nous nous exprimions quand même 
dans notre langue maternelle on nous le faisait remar-
quer. Je trouve que c'était une bonne chose."

Quels sont les atouts de Roeland?
"Le lien entre les animateurs et les enfants. Nous 
sommes toute la journée ensemble, nous faisons tout 

ensemble. Et les ateliers de langue tiennent compte de 
nos centres d'intérêts."

"Tout le monde se sentait bienvenu au camp, peu im-
porte son niveau. Nous étions divisés en petits groupes 
par niveau. Si on disait quelque chose dans sa propre 
langue, les animateurs vous demandaient de le traduire. 
Et si ça ne marchait vraiment pas, ils vous prenaient à 
part pour s'exercer."

Ce n’est pas facile de s'exprimer dans une langue 
étrangère. Tu pouvais bien exprimer tes pensées et 
tes sentiments?
"Ça allait. Si je me sentais moins bien ou si quelque 
chose me dérangeait, je parvenais à le dire. Mais ça 
restait difficile."

As-tu beaucoup appris aux camps?
"Bien sûr. Ça aide vraiment de parler la langue étran-
gère. Maintenant, je peux avoir une conversation conti-
nue. Je fais encore quelques erreurs, mais quand on me 
corrige, j'essaie de m'en souvenir. Surtout après mon 
deuxième camp, j'ai remarqué que je parlais vraiment 
la langue." l

Ellen Van Damme (en robe rouge) avec quelques amis

Un participant a la parole
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Inscription

Les inscriptions débutent le 5 janvier 2019 à 9h00 sur 
www.roeland.be.

Vous pouvez gagner du temps en créant le profil de votre 
enfant à l’avance. Ainsi, vous ne devrez qu’ajouter le camp 
lors de l’inscription le 5 janvier. 

Prix
• Nos prix comprennent: le logement, les repas (sauf 

pour des camps en externat),  le matériel éducatif, les 
excursions, le transport en bus, une assurance respon-
sabilité civile, une assurance accident

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

• Vous trouverez plus d’infos concernant les assurances 
sur notre site.

• Des modifications de programme (activités, excur-
sions, ...) sont possibles.

Voyage en bus
Le voyage en bus est compris dans le prix des camps en 
internat. Il est toujours possible de conduire et/ou de re-
chercher son enfant, mais cela ne donne pas droit à une 
réduction du prix du séjour.

Conditions générales
Vous pouvez consulter les conditions générales et les condi-
tions d’annulation sur www.roeland.be 

Réductions

1. Réduction de réservation anticipée *
Si vous réservez avant le 1 février une réduc-
tion de 5% vous sera accordée.

2. Réduction par votre employeur*
Si votre employeur (BNP Paribas Fortis, Bene-
fits at Work, BPost, VDK, ING ...)  a un parte-
nariat avec Roeland, vous recevrez une réduc-
tion d’employé. Contactez votre employeur 
pour plus d’informations.

Votre entreprise voudrait être partenaire de  
Roeland? Envoyez un courriel à info@roeland.
be. 

3. Réduction par la mutualité Partena*
Les clients de Partena (526) bénéficient d’une 
réduction de 5% sur l’inscription. Contactez 
Partena pour plus d’information.

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 se-
condaire. Cette réduction s’élève à 20% du 
montant de la bourse d’études.  Si cela vous 
concerne, veuillez nous faire parvenir, par 
lettre ou par courriel (info@roeland.be), une 
copie du document attestant au droit à la 
bourse d’études. 

* Attention: Ces réductions ne sont pas cumulables. In-
formez-vous avant l’inscription pour voir quelle est pour 
vous la réduction la plus avantageuse.

Réductions après inscription

1. Par votre employeur ou par votre 
mutuelle
Certains employeurs et mutuelles vous rem-
boursent une partie du prix d’inscription après 
le séjour. Si c’est votre cas, il suffit de téléchar-
ger sur notre site (via votre profil) le document 
‘Intervention employeur/mutuelle’

2. Par une attestation fiscale
Nous délivrons une attestation fiscale pour les 
enfants en dessous de 12 ans. Celle-ci sera en-
voyée au mois de mars de l’année qui suit le 
séjour.
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SÉJOURS DE NÉERLANDAIS 9-18
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Oostakker

Période Jours Année de naissance Camp Prix

Ēté 12-17 août 6 2007-2010 Junior Néerlandais € 425

Activités
• De chouettes ateliers langue: tu travailles en pe-

tits 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.

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.

Lieu du séjour
Le Koekoek est un inter-
nat situé au nord-est de 
Gand, dans un environne-
ment 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 logent dans des chambres de 3 à 4 per-
sonnes.

Junior Néerlandais

Néerlandais
9-12 ans

Été
Non

Résidentiel

Je trouve que Roeland est un camp parfait pour apprendre le néerlandais et se faire des amis. 
Les activités sont super intéressantes!
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Gand

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. 

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. 

Activités
• Nous quittons régulièrement le centre pour s’ins-

truire activement en ville. Nous interrogeons les 
passants, et peut-être que nous apprendrons pour-
quoi les Gantois ont la réputation d’être têtus.

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

• Le soir, nous créons une soirée casino ou 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. 

• Si tu optes pour le séjour du 15-27 juillet, une vi-
site des Fêtes de Gand fera d’office partie du pro-
gramme!

Excursions
Nous découvrons la ville et ses possibilités d’interac-
tion avec la population. En kayak nous naviguons le 
long du Château des Comtes et du Quai aux Herbes et 
nous en mettrons plein la vue aux passants. Nous dé-
couvrons la rue des graffitis, recherchons des endroits 

Stad en avontuur

Chaque jour est différent et tout aussi passionnant. S’amuser et apprendre beaucoup 
sans s’en rendre compte? Ici c’est possible! 

Alles was goed, de kampplaats is heel mooi en in de stad, dus dat is leuk. Het thema en de activiteiten 
waren super!    

Été

Période Jours Annéé de naissance Camp Prix

Ēté 1-13 juillet 13 2004-2006 Stad en avontuur € 695

Ēté 1-13 juillet 13 2001-2003 Stad en avontuur € 695

Ēté 15-27 juillet 13 2004-2006 Stad en avontuur € 695

Ēté 15-27 juillet 13 2001-2003 Stad en avontuur € 695

Néerlandais
12-18 ans

Résidentiel
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Lieu du séjour
L’école du Nouveau Bois 
est un écrin de calme et de 
verdure en plein milieu de l’ef-
fervescence de la ville de Gand. Ce 
décor unique nous permet de donner une touche ur-
baine 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. 

Activités
Il n’y a pas de leçons classiques, mais nous allons tra-
vailler ensemble pour préparer nos virées en ville. Tu 
peux même participer à l’organisation de certaines ac-
tivités. 

• Explorer les plus chouettes côtés de Gand, à pied 
mais aussi en kayak.

• Faire des vlogs.
• Aller à la découverte du street art à Gand
• Pique-niquer dans un lieu historique magnifique
• Vivre Gand le soir: faire un bowling, s'imprégner 

de l'ambiance du Graslei…
• Te détendre aux Blaarmeersen, un grand espace de 

récréation disposant d’un étang et d’une plage. 
• Choisir parmi les activités créatives: faire des 

mocktails, de la musique, du théâtre…
• Une journée à la mer.

City-trippen in Gent

Période Jours Année de naissance Camps Prix

1-10 août 10 2001-2005 City-trippen in Gent € 615

Tu parles déjà un peu néerlandais et tu veux améliorer tes connaissances en décou-
vrant la ville? Alors ce camp est fait pour toi. 

Ik vond het een GEWELDIG kamp met GEWELDIGE animatoren. 

Gand

Néerlandais
14-18 ans

Été Résidentiel
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SÉJOURS D'ANGLAIS 9-21
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Période Jours Année de naissance Camp Prix

8-12 juillet 5 2007-2010 Junior anglais € 195

5-9 août 5 2007-2010 Junior anglais € 195

Activités
• De chouettes ateliers langue, avec des jeux, des 

pièces de théâtre, des cartes mémo, … autour d’un 
thème comme Animals, The wheather, Who am I?. 
Tu t’amuseras tellement que tu te rendras à peine 
compte que tout le monde parle anglais.

• Singing session! Ensemble, nous chanterons des 
chansons anglaises à gorge déployée!

• Des ateliers créatifs: bricoler, faire une vidéo, cui-
siner, …

• Un grand jeu ou du sport dans le parc
• Une chouette excursion, par exemple aux Blaar-

meersen ou au complexe de natation LAGO Ro-
zebroeken)

Pratique
• De 9h30 à 16h30
• Accueil à partir de 8h30 jusqu’à 17h30
• Les enfants apportent leur pique-nique
• Nous prévoyons un quatre heures

Lieu du séjour
Le Koekoek est un grand centre 
situé dans un environnement ver-
doyant, avec des espaces de jeux, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. 

Tu n’as pas encore eu d’anglais à l’école? 
Pas de souci! On part d’ailleurs du principe que tu de-
vras encore apprendre la base. Tu verras qu’à l’aide de 
tes nouveaux amis et des encadrants, tu parleras tes 
premiers mots d’anglais en moins de deux.

Nous te stimulons à t’exprimer en anglais, mais, ras-
sure-toi, tu pourras parler français avec les autres en-
fants. Les animateurs parlent toujours anglais. Et tu 
verras, tu les comprendras mieux que tu ne le penses. 

Dessiner, faire du sport, des petits films, des pièces de théâtre, partir en expédition 
dans le parc. Ce camp sera à 100% fun. Et entre-temps, tu apprends tes premiers 
mots d’anglais. Ce n’est pas cool?

Junior anglais

J’ai déjà participé 3 fois à ce camp et ça reste chouette! Je le recommande à tout le monde!

Oostakker

Été
Anglais
9-12 ans

Non
Résidentiel
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Période Jours Année de naissance Camp Prix

8-13 juillet 6 2007-2010 Junior anglais € 425

5-10 auôt 6 2007-2010 Junior anglais € 425

Activités
• De chouettes ateliers langue, avec des jeux, des 

pièces de théâtre, des cartes mémo, … autour d’un 
thème comme Animals, The wheather, Who am I? 
Tu t’amuseras tellement que tu te rendras à peine 
compte que tout le monde parle anglais.

• Singing session! Ensemble, nous chanterons des 
chansons anglaises à gorge déployée!

• Des ateliers créatifs: bricoler, faire une vidéo, cui-
siner, …

• Un grand jeu ou du sport dans le parc.
• Une chouette excursion, par exemple aux Blaar-

meersen ou au complexe de natation LAGO Ro-
zebroeken.

Sais-tu que…
• tu ne dois pas encore connaître l’anglais pour par-

ticiper?
• tu peux parler français avec les autres enfants?
• les animateurs te parlent toujours en anglais? Et 

tu verras, tu les comprendras mieux que tu ne le 
penses.

Lieu du séjour
Tu loges au Koekoek, un 
beau centre dans un cadre ver-
doyant, avec beaucoup d’espace de 
jeu. 

Tu dors dans une chambre de 3 ou 4 personnes.

Si tu aimes jouer, ce séjour te plaira! Jeux de société, jouer dehors, bricoler ou simple-
ment se dépenser en faisant le fou: ici, tout est possible!

Junior anglais

D’abord je n’aimais pas trop l’anglais, mais ce camp était vraiment chouette!

Oostakker

Été
Anglais
9-12 ans Résidentiel
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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 Can-
terbury, 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.

Lieu du séjour
A Sutton Town, tu apprends l’anglais dans une authen-
tique école privée anglaise avec de grandes pelouses et 
de magnifiques terrains de sport: cricket, rugby, hoc-
key, foot, tennis, lacrosse, courses d'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.

Tu loges dans des chambres d’un, deux ou trois lits. Il y 
a des douches et des toilettes à chaque étage, ainsi que 
dans les installations sportives.

Activités
• De chouettes activités autour des différences 

culturelles, du vivre-ensemble, des valeurs uni-
verselles,... avec des compagnons de camp venant 
d’autres pays. 

• Des journées thématiques: International Day, Bri-
tish Day, Fright Night, Shakespeare Days... Lais-
sez-vous surprendre par ce que les animateurs 
vous réservent cette année.

• Pour les ateliers langue, tu es dans de petits groupes 
répartis selon niveau.

• Un grand choix d’ateliers comme survival, crazy 
sports, théâtre, musique, salsa, film, lip dub, fête 
ou cuisine

Excursions 
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?

Intercultural Fun

Période Jours Année de naissance Camp Prix

15-27 juillet 13 2004-2006 Intercultural Fun € 995

29 juillet - 10 août 13 2001-2003 Intercultural Fun € 995

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.

Ce séjour linguistique est organisé en collaboration avec AFS Intercultural Programs. 
Tu rencontreras des jeunes venus d’autres pays.

The intercultural theme is super, it encourages you to speak English more, and you can meet people 
from other countries.    

Sutton Town

Été
Anglais

13-18 ans Résidentiel
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Tu visites aussi Brighton 
ou Canterbury. Brigh-
ton est une agréable ville 
côtière bouillonnant de mu-
sique. 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.

Lieu du séjour
A Sutton Town, tu apprends l’anglais dans une authen-
tique école privée anglaise avec de grandes pelouses et 
de magnifiques terrains de sport: cricket, rugby, hoc-
key, foot, tennis, lacrosse, courses d'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.

Tu loges dans des chambres d’un, deux ou trois lits. Il y 
a des douches et des toilettes à chaque étage, ainsi que 
dans les installations sportives.

Activités
• Un programme passionnant avec de chouettes ac-

tivités et des journées thématiques: un British Day, 
Ghost Night, Egg Day, Murder Mystery Day, ....

• Des cours thématiques pour te préparer aux ex-
cursions. 

• Un grand choix d’ateliers comme survival, crazy 
sports, théâtre, musique, salsa, film, lip dub, fête 
ou cuisine. 

Option 1: danse
Nous organisons pas moins de 5 sessions de danse avec 
une prof de danse professionnelle,  abordant différents 
styles modernes.

Option 2:  multi-activités
Des ateliers loufoques, des jeux super-cools, … les ani-
mateurs ont prévu plein d’activités pour toi. 

Excursions 
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.

Beautiful Kent

Période Jours Année de naissance Camp Prix

12-23 août 12 2004-2006 Danse € 965

12-23 août 12 2004-2006 Multi-activités € 965

Passe un séjour linguistique dans le Kent, pour le mélange parfait entre l’anglais, des 
activités sportives, des ateliers, des excursions et des moments de détente.

Everything was fun and different from school. The staff are awesome!

Sutton Town

Été
Anglais

13-15 ans Résidentiel
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Lieu du séjour
A Cottesmill, tu résides dans 
un petit château victorien féé-
rique, dans un cadre verdoyant et 
entouré de terrains de sport où tu pourras t’adonner à 
cœur joie au cricket, rugby, hockey, athlétisme, foot-
ball, tennis et basket. Tu peux profiter de la piscine in-
térieure 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.

Activités
Découvre des sports traditionnels typiquement anglais 
comme le rugby, le cricket et le golf. Ou plus origi-
nal: le jeu « British Bulldog », une course d’endurance 
pleine d’obstacles. Tu pourras te mesurer aux autres 
dans une ambiance conviviale!

• 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.

• Les amateurs de foot apprécieront sûrement la vi-
site du Emirates Stadium d’Arsenal!

Excursions
London, baby! Découvre la ville, balade-toi le long 
des sites touristiques, visite le British Museum, bois un 
verre sur une terrasse ou fais du shopping.

Cottesmill Sports Academy

Période Jours Année de naissance Camp Prix

20-27 juillet 7 2004-2006 Cottesmill Sports Academy € 725

Un camp qui propose de nombreux sports et activités qui réveillent ton côté compé-
titif? Check! Cottesmill propose une semaine délirante en anglais, encadrée par des 
coachs sportifs.

All the staff members were very friendly. The activities were a lot of fun. The sports in the afternoon 
were always perfect. I really want to come back because this camp was very, very nice.    

Cottesmill

Été
Anglais

13-15 ans Résidentiel
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Excursion
Découvre la belle ville uni-
versitaire d'Oxford. Tu ren-
contreras peut-être même l’inspec-
teur Morse.  Tu auras tout le temps de sortir en petits 
groupes.

Lieu de séjour
A Cottesmill, tu résides dans un petit château victo-
rien féérique, dans un cadre verdoyant et entouré de 
terrains de sport où tu pourras t’adonner à cœur joie 
au cricket, rugby, hockey, athlétisme, football, tennis 
et 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.

Activités
• Commonwealth Day, Poetry Day, British Day, 

Pub Day, Casino Night, Movie Night, Fright 
Night, … Les animateurs te réservent de nom-
breuses journées à thème et des activités du soir 
originales.

• Des ateliers langue autour de l’excursion à Oxford 
et des journées spéciales.  Tu exerces ton anglais 
dans une ambiance décontractée et tu apprends en 
t’amusant.

Option 1: creative lab
Tu as le rythme dans la peau ou il y a peut-être un 
acteur ou un critique de cinéma qui sommeille en toi? 
Nous formons de petits groupes en fonction des inté-
rêts, pour te permettre de travailler de façon intensive 
autour de ce qui te passionne. Music, movie, art: the 
choice is yours!! Les animateurs ont beaucoup d’expé-
rience dans le théâtre et la musique. 

Option 2: multi-activités
Des ateliers loufoques, des jeux super-cools,… les ani-
mateurs ont prévu plein d’activités pour toi.

Cottesmill Summer Time

Période Jours Année de naissance Camp Prix

1-10 augustus 10 2004-2006 Creative lab € 875

1-10 augustus 10 2004-2006 Multi-activités € 875

Tu cherches un camp un peu plus tordu? Ici, tu es à la bonne adresse. Des ateliers lou-
foques, des journées à thème, des activités du soir originales ainsi qu’une excursion 
à Oxford.

I would love to come back next year. I had a really good time!

Cottesmill

Été
Anglais

13-15 ans Résidentiel
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Excursions
London, baby! Découvre la ville, balade-toi le long 
des sites touristiques, visite le British Museum, bois un 
verre sur une terrasse ou fais du shopping.

Tu visiteras 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. Meet the locals!

Lieu de séjour
A Cottesmill, tu résides dans un petit château victo-
rien féérique, dans un cadre verdoyant et entouré de 
terrains de sport où tu pourras t’adonner à cœur joie 
au cricket, rugby, hockey, athlétisme, football, tennis 
et basket. Tu peux profiter de la piscine intérieure et 
l’école possède même son propre parcours de golf.  

Tu dors dans des chambres de 4 à 12 personnes.

Activités
• Des journées à thème loufoques comme Com-

monwealth Day, Poetry Day, British Day, Pub 
Day, Casino Night, Movie Night, Fright Night, … 

• Des ateliers langue autour de Londres et Brighton 
et des journées spéciales.  Tu exerces ton anglais 
dans une ambiance décontractée et tu apprends en 
t’amusant.

Option 1: survival
Construire un abri avec ce que tu trouves dans la na-
ture, pratiquer les techniques de sauvetage et de pre-
miers soins, se camoufler, faire un feu et une course 
d'orientation palpitante.

Option 2: multi-activités
Des ateliers loufoques, des jeux super-cools,… les ani-
mateurs ont prévu plein d’activités pour toi!

Cottesmill Intercultural Vibes

Période Jours Année de naissance Camp Prix

12-23 août 12 2004-2006 Survival € 955

12-23 août 12 2004-2006 Multi-activités € 955

Des journées à thème loufoques, des activités du soir originales, différents ateliers et 
des excursions à Londres et à Brighton: à ce camp, tu vivras les meilleurs moments 
et tu te feras des amis pour la vie. En plus, tu apprendras à connaître des jeunes du 
monde entier.

Ce séjour linguistique est organisé en collaboration avec AFS Inter-
cultural Programs. Tu rencontreras des jeunes venus d’autres pays.

I loved everything, all the activities! Really cool!

´NOUVEAU

Cottesmill

Été
Anglais

13-15 ans Résidentiel
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imposante cathédrale. Dans 
les Norwhich Lanes, tu trou-
veras de chouettes souvenirs, 
des galeries et des cafés sympas.

Lieu du séjour
Tu loges dans une majestueuse école britannique au mi-
lieu d'un parc avec de beaux arbres centenaires. L'école 
dispose d'une salle de sport bien équipée et de vastes 
terrains de sport. 

Tu dors dans une chambre individuelle ou dans une 
chambre de 2 à 6 personnes.

Activités
• De chouettes ateliers langue avec des chansons, 

des jeux, des pièces de théâtre,…
• Des ateliers créatifs et activités d’après-midi su-

per-cool. Les groupes et les activités changent sou-
vent. Comme ça, tu te feras beaucoup d’amis.

• Des journées à thème loufoques: Halloween, Bri-
tish Day, …

• Et bien sûr du sport!

Excursion
Tu visiteras le village voisin de Loddon et la ville mé-
diévale de Norwich avec son château historique et son 

Période Jours Année de naissance Camp Prix

8-14 avril 7 2003-2005 Norfolk British Adventure € 635

Norfolk British Adventure

Des journées à thème loufoques, des ateliers créatifs, du sport et une visite 
de la ville médiévale de Norwich: Norfolk est the place to be des vacances 
de Pâques!

îNOUVEAU

Norfolk

Pâques
Anglais

14-16 ans Résidentiel
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Excursions
• Tu découvres si le Park Walk n’est vraiment qu’une 

promenade de santé…
• Tu visites Bath, une ville agréable avec les bains 

romains les mieux conservés au monde.
• Et puis il y a Bristol, une ville formidable encore 

trop méconnue. Tu pourras monter sur le vertigi-
neux Clifton Suspension Bridge, chercher des graf-
fiti de Banksy dans sa propre ville 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!

Lieu de séjour
Gold Hill dispose d’une belle piscine intérieure, de 
grands terrains de sport, d’une grande salle de sport, 
d’une salle commune conviviale et d’une magnifique 
salle de bal pour les soirées spéciales.

Tu loges dans une chambre individuelle ou dans une 
chambre de 2, 3 ou 4 lits.

Activités
• Pas d’ateliers langue, mais des ateliers artistiques, 

donnés par de vrais danseurs, acteurs et musiciens. 
Ils travaillent avec toi sans relâche et t’aident à at-
teindre le meilleur résultat: un spectacle dont tu 
peux être méga fier!

• 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.

• Ce camp de théâtre est une expérience enrichis-
sante et inoubliable! Dans un environnement po-
sitif 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.

• Tu ne dois pas avoir d’expérience dans le théâtre, 
la danse ou la musique. Il suffit de faire preuve 
d’enthousiasme!

Gold Hill: The World on Stage

Période Jours Année de naissance Camp Prix

15–27 juillet 13 1998-2003 Gold Hill: The World on Stage € 995

Tu es une vraie bête de scène? Rejoins-nous alors à The World on Stage! 
Ici, tu travailles avec des créateurs de théâtre, des musiciens et des choré-
graphes sur un spectacle que tu présenteras ensuite aux villageois et aux 
sympathisants. Frissons garantis!

Ce séjour linguistique est organisé en collaboration avec AFS Intercultural Programs. 
Tu rencontreras des jeunes venus d’autres pays.

Gold Hill On Stage has an amazing staff team! When you arrive here you immediately feel 
the love. The teachers are all professionals and everybody pushes you to become better! 
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Gold Hill

Été
Anglais

16-21 ans Résidentiel
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Excursions
• Tu visites Bristol, une 

ville formidable encore 
trop méconnue. Tu pour-
ras monter sur le vertigineux 
Clifton Suspension Bridge, cher-
cher des graffiti de Banksy dans sa propre ville 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! 

• Option multi-activités ou sport: tu visiteras la ville 
historique de Bath. 

• Option hiking: tu feras une randonnée à la mer.

Lieu de séjour
Gold Hill dispose d’une belle piscine intérieure, de 
grands terrains de sport, d’une grande salle de sport, 
d’une salle commune conviviale et d’une magnifique 
salle de bal pour les soirées spéciales.

Tu loges dans une chambre individuelle ou dans une 
chambre de 2, 3 ou 4 lits.

Activités
Noël ou Halloween en été? Une journée dans la peau 
de Shakespeare? Tout est possible pendant la Gold Hill 
Experience.

Option 1: sport 
Travaille à ton endurance ou réveille ton esprit de com-
pétition avec 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 2: hiking
Tu fais une randonnée magnifique d'une vingtaine de 
km le long des célèbres falaises de calcaire du Jurassic 
Coast, ainsi que des promenades dans les environs de 
Shaftesbury.  

Option 3: multi-activités
Des ateliers loufoques, des jeux super-cools,… les ani-
mateurs ont prévu plein d’activités pour toi! 

Gold Hill Experience 

Période Jours Année de naissance Camp Prix

1-10 août 10 2001-2003 Sport € 895

1-10 août 10 2001-2003 Multi-activités € 895

12-23 août 12 2001-2003 Hiking € 965

12-23 août 12 2001-2003 Multi-activités € 965

Une journée dans la peau de Shakespeare, du sport et une excursion dans la ville de 
Banksy: tu t’amuses sans arrêt à ce camp.

This was the best camp I have done so far. I absolutely loved it! The staff and the other participants 
were great and I am very happy I was here. î

Gold Hill

Été
Anglais

16-18 ans Résidentiel
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Lieu de séjour
Tu aimes ce qui est tendance 
et convivial? Alors London City 
est pour toi. L’auberge où tu loges est 
flambant neuve et équipée de tout confort.

L'hôtel se trouve à quelques pas du quartier animé de 
Camden, qui est réputé pour ses boutiques alternatives 
et son ambiance créative. Le quartier respire la mu-
sique et l’art.
 
Chaque studio (pour 2 ou 4 personnes) dispose d’une 
salle de bains avec toilettes et douche.

Activités
• Mange dans les restaurants locaux et profite de 

tout ce qui fait de Londres une ville si fascinante!
• Plonge dans les coulisses du monde d'Harry Potter 

et apprends tout sur les effets spéciaux, comment 
les décors ont été construits et comment donner 
vie à des créatures spectaculaires à l'écran.

• Passe une soirée de détente avec un musical à West 
End.

• Explore le quartier en kayak.
• Frissonne dans le monde de Jack l’Éventreur
• Découvre les quartiers le plus branchés de Londres: 

Shoreditch, Spitalfields…
• Prends le train pour Windsor, où Harry et Meghan 

ont célébré leur mariage. 

London City Life

Période Jours Année de naissance Camp Prix

6-13 juillet 8 2001-2004 London City Life € 995

Tu veux voir un côté différent, branché et unique de Londres? Découvre les 
marchés animés de Camden et Notting Hill et les quartiers branchés Shore-
ditch et Spitalfield. Explore le monde merveilleux du musical et du théâtre 
au cœur bouillonnant du West End.

It was the most fun experience I’ve had in years!

îNOUVEAU
CENTRE

London

Été
Anglais

15-18 ans Résidentiel
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À partir de 18 ans

Animateur linguistique à Roeland (NL, FR, AN)
Tu parles couramment néerlandais ou anglais? Rejoins-nous en 
tant qu’animateur linguistique:

• aux camps de néerlandais ou d’anglais. 
• à nos camps d’été en externat pour les primo arrivants et 

pour les enfants qui ont une autre langue maternelle. 
• nous cherchons également des animateurs enthousiastes pour 

nos camps de français pour néerlandophones. 

Au cours d'un weekend de formation, tu recevras toutes les infor-
mations sur notre façon de travailler et tu suivras des ateliers où 
tu apprendras comment construire des leçons interactives, donner 
des séances de sport, ....

Prix
60 euro pour un weekend avec 2 nuitées, repas inclus
50 euro pour un weekend avec 1 nuitée, repas inclus
30 euro pour un weekend sans nuitée, repas inclus

Quand?
• 16 au 17 mars: Weekend de formation anglais
• 15 au 17 mars: Weekend de formation français 12+
• 29 au 31 mars: Weekend de formation junior et français 12+
• 30 au 31 mars: Weekend de formation néerlandais

Les weekends se tiennent à Gand. 

7 raisons pour devenir 

animateur linguistique:

• Tu peux te faire une montagne d’expérience dans 

le domaine des langues et de l’animation de jeunes.

• En tant qu’animateur, tu peux suivre gratuitement 

les formations et les ateliers organisés par Roe-

land.

• Tu entretiens ta connaissance des langues..

• Tu développes tes connaissances en pédagogie et 

en didactique.

• L’expérience est un ajout intéressant sur ton cv.

• Tu reçois une indemnisation de bénévole.

• Tu te fais beaucoup d’amis!

Ça t’intéresse? Inscris-toi via www.roeland.be
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Pour les enseignants

Visite 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 créatif en langues (2010)
Jouer, bouger, créer: 60 jeux linguistiques (2017) 
Deux publications pour pratiquer les langues étran-
gères 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.

Roeland vzw
Krijgslaan 18-22
Tel. +32 (0)9 221 60 44
Info@roeland.be
www.roeland.be
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