STAGE DE FRANÇAIS
EN IMMERSION
Du 7 janvier au 2 février 2019
de 12 à 18 ans.

Cours de Français
Sports et activités
Visites et sorties culturelles

École des Roches

L’Ecole des Roches organise un stage d’hiver de français en immersion sur son campus, en Normandie, pour les
jeunes de 12 à 18 ans. Nous proposons un séjour en immersion avec nos élèves, des cours de français, des excursions
et un programme varié d’animations culturelles et sportives.

Durée et dates : 4 semaines
Du lundi 7 janvier au samedi 2 février 2019

Tarif : 4 900 €

Programme pédagogique hebdomadaire
- 20h de français
- 2 excursions
- 14h d’activités sportives ou culturelles
- 1 week-end Découverte
Certificat de stage et bilan de compétences remis à la fin du stage
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Les élèves auront le plaisir d’aller visiter : Paris, Le musée du Louvre, le jardin des Tuileries, le quartier Latin, Notre Dame, le musée
d’Orsay, les Champs Elysées, le Musée Rodin, Versailles, Deauville, les chateaux de la Loire, Rouen, le Mont Saint Michel, Caen,
Disneyland Paris, Chartres, etc…
NB : Les excursions sont toutes guidées et encadrées par les professeurs ou les chefs de maison.

Options
Aviation
Conditions : mesurer + de 1,65 mètre et être âgé de + de 15 ans
Tarif vol découverte : 100 euros / la séance
Tarif vol et instruction : 1150 euros /10 leçons
Inscription et paiement à l’École des Roches
Équitation
Conditions : prévoir ses bottes et sa bombe
Tarifs : 35 euros pour 1 heure
Inscription et paiement au centre équestre

Transferts Aller / Retour
Arrivée : lundi 7 janvier 2019

Départ : Samedi 2 février 2019

Veuillez réserver un vol qui arrive à l’aéroport Charles
de Gaulle entre 10h et 15h.
Un adulte de l’École attendra votre enfant, après la
salle des bagages, muni d’une pancarte ÉCOLE DES
ROCHES

Veuillez réserver un vol qui part de Charles de Gaulle
entre 11h et 15h.
Un adulte de l’École accompagnera votre enfant
et l’aidera pour les formalités d’enregistrement et
d’embarquement.

Toute arrivée ou tout départ à d’autres heures ou d’autres dates, seront automatiquement facturés 200 euros.
Toute journée supplémentaire, induite par une arrivée ou un départ hors date, sera facturée 140 euros.

Paiement
- Carte Bancaire (Visa/Mastercard)
- Virement bancaire (merci d’ajouter 30€ de frais bancaires)
Acompte
Solde
Annulation

1000 euros à verser à la réservation
à payer 3 semaines avant l’arrivée
(sans rappel de notre part)
3 semaines avant le début du stage.
Sinon, l’acompte n’est pas remboursé

Dépôt de garantie
Un dépôt de garantie de 300 € est exigé pour couvrir les frais de services non compris : médecin, pharmacie,
dommages causés par l’élève ou transfert à l’aéroport en cas d’exclusion. Ce dépôt sera garanti par une
autorisation de prélèvement par carte bancaire.
L’École des Roches s’engage à prévenir par mail avant tout prélèvement sur la carte bancaire.

Sports et loisirs
Quels sports ? Tennis, boxe, football, handball, basketball, volleyball, tennis de table, badminton, golf, karting, équitation,
aviation.
Quand ? Avec qui ? Les chefs de maisons et les animateurs proposent chaque jour, des activités sportives variées, des
matchs et des tournois.
Quelles animations ? Soirée dansante, zumba, grands jeux, ateliers cuisine française, cours de pâtisserie (fabrication de
Macarons), fitness, etc…
Quand ? Avec qui ? Chaque après-midi, après la classe et certains soirs. Avec les élèves de l’École, encadrés par les
professeurs ou les chefs de maisons.

Trousseau
Quels vêtements ? Sous-vêtements, pantalons ou jupes, tee-shirts, pull chaud, vêtements de pluie, serviettes de toilette,
trousse de toilette, pyjamas, maillot de bain, serviettes de bain, tenues de sports, pour l’équitation : pantalons et bottes.
Obligatoire:
-Uniforme : Les élèves portent un uniforme pour aller en classe tous les jours :
apportez votre uniforme École si vous en avez un, ou bien un blazer bleu marine, un pantalon ou une jupe bleu marine,
un chemisier blanc et des chaussures de ville.
-Tenue de Sport : apportez des vêtements de sport et une paire de chaussures de sport propres pour le gymnase.
Blanchisserie L’École assure la blanchisserie, à condition que le linge soit marqué au nom du stagiaire.

Hébergement et restauration
Hébergement Les jeunes sont répartis dans les différentes maisons du campus, parmi les élèves de l’École, dans des
chambres de 2 à 8 lits, encadrés par les chefs de maison.
Dans chaque maison, les élèves disposent de : cuisine, salle d’appel, télévision, piano, salle de sport.
Le wifi gratuit est à disposition dans tout le campus.
Restauration Trois repas / jour sont servis au restaurant scolaire.
Les élèves composent leurs repas en fonction du choix de menus proposés par le Chef. (Possibilité de servir des repas
spéciaux pour les allergies ou les régimes alimentaires particuliers).
Lors des excursions: pique-nique et repas en extérieur.

Sécurité et règles de vie
Sécurité La sécurité du campus est assurée 24/24.
Présence d’1 adulte pour 8 enfants sur le campus.
Règles de vie Le tabac, l’alcool, les substances illicites et le vol sont formellement interdits à l’École des Roches.
En cas de non respect, le stagiaire est renvoyé immédiatement.

Contact
École des Roches – Bureau des Admissions – BP 710 – 27130 Verneuil sur Avre
+ 33(0)2 32 60 40 00 - ecoledesroches@ecoledesroches.com

