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Ecole des Roches

VACANCES STUDIEUSES 2022

DECOUVREZ NOS VACANCES STUDIEUSES !
Situé à 1h30 de Paris, notre campus verdoyant de 60 hectares accueillera
votre enfant pour une expérience inoubliable !
Découvrez un séjour composé de cours le matin, d’excursions culturelles et
divertissantes et d’activités toutes plus amusantes les unes que les autres.
Le plus ! Nous organisons sur les mêmes périodes des stages de français pour
des élèves internationaux. L’occasion pour votre enfant de se faire des amis
venus des quatre coins du monde !

Paris

STAGE CLASSIQUE - de 11 à 18 ans
- Du 3 au 31 juillet
- Session de 2 semaines
- 32 heures de cours par session de 2
semaines + 2h d’étude encadrées le
dimanche matin de la semaine 1

- Un grand nombre d’activités et de
sports les après-midis, sur le campus
et adaptés à tous les élèves

- de 10 à 15 élèves par classe
- 2 excursions par semaine
L’école se réserve le droit de ne pas ouvrir certaines dates si le nombre d’élèves n’est pas suffisant.

Dates et tarifs
2 semaines

4 semaines

Du 3 au 17 juillet
Du 17 au 31 juillet

Du 3 au 31 juillet

€ 2 800

€ 5 300

STAGE THÉMATIQUE - de 12 à 18 ans
- Du 3 au 31 juillet, session de 2
semaines

- Un grand nombre d’activités et de
sports les après-midis, sur le campus et adaptés à tous les élèves

- 32 heures de cours par session de
2 semaines + 2h d’étude encadrées
le dimanche matin de la semaine 1

- entre 6 et 12h d’activité
thématique sur une session de 2
semaines.

- 5 à 12 élèves par activité thématique
- Thématiques : Karting,
Tennis, Equitation, Aviation, Cuisine

Dates et tarifs

- 2 excursions par semaine

L’école se réserve le droit de ne pas ouvrir certaines dates si le nombre d’élèves n’est pas suffisant.

Karting

Tennis

Equitation *

Aviation*

Cuisine

Du 3 au 17 juillet
Du 17 au 31 juillet

Du 3 au 17 juillet
Du 17 au 31 juillet

Du 3 au 17 juillet
Du 17 au 31 juillet

Du 3 au 17 juillet
Du 17 au 31 juillet

Du 3 au 17 juillet
Du 17 au 31 juillet

€ 4 300

€ 3 600

3600 €

€ 9 000€

€ 3 400

*minimum de 4 élèves pour ouvrir les stages Equitation et Aviation.
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COURS LE MATIN
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS :
• Revoir les bases indispensables ;
• Mémoriser les notions essentielles ;
• Combler les lacunes de l’élève en méthodologie.
MOYENS :
• Deux fois 2h de cours le matin les lundis, mardis, jeudis et vendredis
• Révision des matières principales
• 2 sorties culturelles et/ou ludiques par semaine, le mercredi et le samedi
BILAN
Un bilan, dressé par le conseil des professeurs, sera adressé aux parents en fin de stage.
MATIÈRES RÉVISÉES

Pour les élèves au
Collège à la rentrée

Pour les élèves au
Lycée à la rentrée

32h par quinzaine dont :
• 10h d’anglais,
• 10h de mathématiques,
• 12h de français

32h par quinzaine dont :
• Seconde : Français + Maths ou Sciences ou
Anglais
• Première /Terminale :
2 x 2h d’enseignements de spécialités à choisir parmi
SES, Mathématiques, Physique/Chimie, SVT, LLCE et
Histoire Géographie Géopolitique.

Pour les demandes particulières, un aménagement avec supplément peut être étudié.
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SORTIES
Notre situation géographique nous permet de nous déplacer dans un rayon assez large allant du nord
de la Normandie au sud avec les châteaux de la Loire. Paris, situé à seulement 1h30 de l’école, offre la
possibilité aux élèves de découvrir la Normandie, comme par exemple, Giverny, Honfleur…
Pendant un cours de 2 semaines, 4 excursions culturelles et fun sont organisées et encadrées par les
professeurs ou les chefs de maison.
Les élèves auront l’occasion de découvrir des sites historiques prestigieux et des lieux du patrimoine
normand. Mais aussi, des sorties plus ludiques, comme Disneyland ou un après-midi d’accrobranche.
Examples de sorties*:

Le Haras du Pin

Disneyland Paris

Le haras national du Pin est situé sur le
territoire de la commune du Pin-au-Haras,
dans le département de l’Orne (61) en
région Normandie. C’est le plus ancien
des haras nationaux français.

Disneyland Paris est une destination magique
pour les élèves, qui comprend deux parcs à
thème remplis d’attractions, de restaurants et de
boutiques pour les visiteurs de tous âges.

Giverny

Accrobranche

Giverny est un village normand où le peintre
impressionniste Claude Monet a vécu et travaillé
de 1883 à sa mort en 1926. La maison de l’artiste
et ses jardins paysagers, dans lesquels il a créé
sa célèbre série des Nymphéas, constituent
désormais le musée de la Fondation Claude Monet.

L’activité ludique et sportive par excellence ! Ou
l’occasion de se dépasser, dans un cadre verdoyant,
sur un parcours accrobatique en hauteur. Tyrolienne,
pont de singe... Frissons garantis!

*Exemples de sorties, à titre indicatif seulement
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SPORTS & ACTIVITÉS
Pour se faire des amis et des souvenirs, rien de tel que les activités sportives et ludiques qui se déroulent
tous les jours à l’Ecole des Roches !
Les élèves ont la possibilité de pratiquer de nombreux sports sur le campus : karting, tennis, natation,
badminton, football, danse, fitness, basket, beach volley, yoga...
Une multitude d’activités fun complètent le programme quotidien : cuisine et pâtisserie, loisirs créatifs,
jeux de rôle, jeux de société, olympiades, chasses au trésor, soirées barbecue, soirées disco...

Exemple d’activités à titre indicatif seulement

Nous faisons de chaque séjour une expérience de camp d’été pleine de bons moments et de
suprises
• Journée thématiques
• Soirée piscine / barbecue
• Soirée surprise : danser, jouer de la musique ou chanter, une soirée sera consacrée à un
spectacle de talents qui révélera l’artiste qui sommeille en chaque enfant !
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HÉBERGEMENT
Nos élèves sont logés dans des maison internats spacieuces par genre et par âge, quelle que soit leur
nationalité. Ils sont répartis dans des chambres agréables de deux à huit lits. Les maisons, qui ont été
récemment rénovées, disposent toutes d’une salle de jeux, d’un salon home-cinéma, d’une cuisine et
d’autres pièces de vie. L’ensemble du campus est équipé du Wifi haut débit.
Le campus est entièrement clôturé et surveillé jour et nuit. Les jeunes sont encadrés 24 heures sur 24
par des adultes, chefs de maison, professeurs ou animateurs.
Les élèves sont accueillis et pris en charge par des chefs de maison, qui sont les adultes qui les aideront
à s’installer et qui sont responsables de leur bien-être et de leur sécurité.
Afin de rendre le séjour le plus enrichissant possible, l’école veille à ce qu’il y ait une mixité
internationale dans chaque chambre.

RESTAURATION
Notre restaurant est un self-service qui propose des repas équilibrés, sains et variés, préparés sur place
par le Chef et son équipe. Chaque élève choisit son propre menu parmi un large choix d’entrées, de plats
chauds, de produits laitiers, de fruits et de desserts.
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N

AGE 12 - 18

LES ACTIVITÉS THÉMATIQUES
LE KARTING
(number of places limited to 10 students per session, minimum height 145 cm)

Programme Karting
Très populaire pendant l’année scolaire, nous ouvrons l’activité
Karting à nos élèves de l’été.
Ce programme permet aux participants de découvrir la mécanique
d’un kart et comment entretenir au mieux leur véhicule. Des notions
essentielles de sécurité seront également enseignées afin de
permettre à tous de s’exercer en toute sécurité.
Enfin, les élèves prendront place dans le karting pour les séances
d’entraînement. Ils profiteront d’un total de 12 heures de karting
(théorie et pratique) sur une session de 2 semaines.

FRENCH & TENNIS

AGE 12 - 18 (for experienced tennis players)
Programme de tennis
L’objectif de ce programme est de renforcer ses compétences, de
perfectionner sa technique et de rencontrer d’autres joueurs. La
formation est assurée par un professeur de tennis diplômé d’État.
Un accompagnement personnalisé est proposé tout au long du stage.
Les jeunes s’entraînent dans des groupes répartis par niveaux.
Le stage comprend des entraînements et des matchs répartis sur deux
semaines. Les points suivants seront notamment abordés : préparation
physique et mentale, principes fondamentaux du jeu, routines et bases
techniques, tactique, observation et sens du jeu en situation.
Un total de 12 heures de tennis sur une session de 2 semaines.
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ÉQUITATION

AGE 12 - 18

Equitation
• Destiné aux cavaliers expérimentés, le cours d’équitation permettra
aux élèves de pratiquer 4 fois par semaine.
• Les jeunes amateurs de chevaux trouveront dans ce cours un équilibre
subtil entre apprentissage théorique et séances pratiques à cheval.
• Chaque cavalier est suivi individuellement par l’entraîneur équestre et
un plan de progression est établi en début de stage après un premier
bilan des compétences du cavalier.
• Un total de 12 heures d’équitation sur une session de 2 semaines.

AVIATION

AGE 15 - 18 (taille minimum 1,65 m, minimum 4 élèves pour ouvrir la session)
Aviation (24 heures par session de 2 semaines )
• Pour les jeunes passionnés de sports aériens, l’école a développé un
programme exclusif de découverte et d’apprentissage du vol en avion
de tourisme.
• Les cours d’aviation sont organisés 4 demi-journées par semaine et
se composent de : cours théoriques (connaissance de l’avion, météo,
réglementation, navigation), découverte de l’avion (aérodynamique,
roulage, décollage, vol, virages, montée, gestion de la puissance,
survol de l’école, décrochage, atterrissage), maniement de l’avion
(tours de piste, procédures d’arrivée et initiation à la navigation).
• A la fin du cours, les participants auront la possibilité d’effectuer un
long vol aux commandes d’un avion, et ils recevront un carnet de vol
et un certificat.
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CUISINE

AGE 12 - 18
Cuisine
• Conçu pour un jeune public désireux de découvrir les secrets de la
cuisine française. Le programme des cours s’articule autour d’ateliers
sur la gastronomie.
• Les élèves sont encadrés par des professionnels et des professeurs
spécialisés dans la gastronomie.
• Les participants auront 2 cours de cuisine par semaine, soit un total
de 6 heures pour découvrir de nombreuses recettes à refaire une fois
chez soi !

SEMAINE TYPE
Vous trouverez ci-dessous un planning hebdomadaire type.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

8:00

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Repos

9:00 - 13:00

Cours

Cours

Cours

Cours

13:00 - 14:00

Déjeuner et
temps libre

Déjeuner et
temps libre

Déjeuner et
temps libre

Déjeuner et
temps libre

17:00 - 19:00

Temps libre

Temps libre

19:00 - 20:00

Diner et
temps libre

Diner et
temps libre

20:00 - 20:30

Appel en maison

20:30 - 22:30
22:30

Activité thématique ou Activité thématique ou
multi-sports
multi-sports

DEPARTS /
EXCURSION

Activité thématique ou Activité thématique
multi-sports
ou multi-sports

EXCURSION

14:00 - 17:00

ARRIVÉES /

MULTISPORTS
ACTIVITÉS

Temps libre

Temps libre

Diner et
temps libre

Diner et
temps libre

Appel en maison

Appel en maison

Appel en maison

Appel en maison

Sports - activités

Sports - activités

Sports - activités

Sports - activités

Sports - activités

Coucher

Coucher

Coucher

Coucher

Coucher

Exemple de planning, à titre indicatif uniquement
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Coucher

Diner et
temps libre

Coucher
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
PAIEMENT
Acompte

Un acompte de 1000 € est demandé pour confirmer votre réservation. Le solde est dû au plus tard 1
mois avant le début du séjour. Vous pouvez payer par virement bancaire ou par carte de crédit (Visa
& MasterCard).

Annulation

Toute annulation après le 1er juin 2022 ne sera pas remboursée.

Dépot de garantie Une caution de 300 € est demandée pour couvrir d’éventuelles dépenses imprévues (frais médicaux,

dommages aux équipements de l’école ou transfert spécial de/vers l’aéroport). Ce dépôt sera garanti
par une pré-autorisation sur votre carte de crédit. Tout montant débité sur la carte de crédit sera
annoncé à l’avance par e-mail au titulaire de la carte.

ARRIVÉES
Dimanches 3 ou 17 juillet 2022

DEPARTS
Dimanches 17 ou 31 juillet 2022

- Arrivée directe à l’école entre 16h30 et 18h30 pour les élèves - Départ à partir de 14h pour les élèves partants par leurs
venant par leurs propres moyens.
propres moyens
- Bus Porte Dauphine - départ à 16h30 depuis Paris
(stationnement du bus au bas de l’Avenue Foch,
station de métro Dauphine).

- Départ de l’école à 14h en bus, arrivée à Paris Porte Dauphine
entre 15h30 et 16h

SUPPLÉMENT Tout transfert sur une autre date ou un autre créneau horaire sera facturé 200 €.Toute arrivée anticipée ou
départ tardif entraînant des jours supplémentaires sur le campus sera facturée 140 € par jour.

PROTOCOLE SANITAIRE
COVID-19 Nous demandons à tous nos élèves des Vacances Studieuses 2022 d’avoir un pass sanitaire valide, ce qui
signifie :
- avoir une preuve de vaccination complète pour les élèves de 12 à 18 ans
- ou la preuve d’un résultat positif au test RT-PCR ou antigénique attestant de la guérison du Covid-19, datant d’au
moins 11 jours et de moins de 4 mois.
L’Ecole des Roches se réserve le droit de procéder à des tests antigéniques pendant le séjour afin de sécuriser au
maximum le camp.
MASQUE : Le port du masque en classe et en maison est obligatoire. Les élèves peuvent l’enlever à l’extérieur si la
distance sociale est respectée.

Contact
ecoledesroches@ecoledesroches.com
Tel. +33 (0)2 32 60 40 00
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