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STAGES D’ÉTÉ 2018

De 8 à 18 ans

1. PROGRAMME CLASSIQUE LANGUE, CULTURE & SPORTS (À PARTIR DE 8 ANS)

Le stage classique s’adresse aux jeunes souhaitant apprendre ou se perfectionner 
en français ou en anglais, tout en profitant d’un programme culturel, touristique et 
sportif diversifié. Durant leur séjour, les étudiants sont logés, suivent les cours et 
participent aux activités sur le campus. 

Cours de Langues
Le programme comprend 20 cours de langue par semaine. Les participant sont 
répartis par classes de niveau et encadrés par des enseignants natifs spécialisés 
dans l’enseignement de la langue d’apprentissage (français ou anglais). Le stage 
est sanctionné par un certificat de stage accompagné d’un bilan pédagogique.

Sports & activités
Les après-midis, après les cours, les soirs et week-end, les participants peuvent pratiquer de nombreuses activités sportives (golf, 
tennis, natation, badminton, football, danse, fitness, aquagym, basket-ball, handball). Des cours d’équitation et de pilotage sont 
également proposées. L’école organise également durant les stages de nombreux activités thématiques : cuisine et pâtisserie, 
loisirs créatifs, jeux de rôles, jeux de société, Olympiades, élection Miss et Mister Roches, soirées barbecue, soirées Disco…

Culture & tourisme
Deux journées sont consacrées par semaine aux excursions ou sorties hors campus, 
préparées en classe avec les enseignants et encadrées par ces derniers ou les chefs 
de maison. Les élèves auront l’opportunité de découvrir des lieux et sites historiques 
prestigieux du patrimoine français, tels que Paris, Versailles, Deauville, les châteaux 
de la Loire, le Mont Saint-Michel, Le Mans, les plages du Débarquement, etc.

EN BREF
• 20h de cours par semaine
• 10 à 15 élèves par classe
• Enseignants natifs
• Nombreuses activités 

sportives, sociales et 
culturelles 

• 2 excursions par semaine

L’Ecole des Roches organise des stages d’été sur son campus, en Normandie, pour les jeunes de 8 à 18 
ans.  Ces stages, d’une durée minimum de 2 semaines se déroulent entre le 17 juin et le 24 aout 2018.  Nous 
proposons les stages d’été classiques avec des cours de langues, des excursions et un programme varié 
d’animations culturelles et sportives. Nous vous proposons également de choisir un de nos stages « à 
thème », basés sur la pratique intensive d’une activité spécifique.
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2. PROGRAMMES THÉMATIQUES LANGUE & SPORT OU LANGUE & CULTURE (À PARTIR DE 12 ANS)

Ces stages combinent l’apprentissage de la langue avec une pratique sportive 
ou un programme culturel renforcés. Comme pour le programme classique, les 
étudiants sont logés, suivent les cours et participent aux activités sur le campus 
en fonction de leurs disponibilités.

Cours de Langue
Les cours de langue sont identiques au programme classique* (15 à 20h de cours 
par semaine, encadrement, certificat de stage, bilan pédagogique).

Sports & activités
Pendant leur temps libre, les participants aux stages thématiques bénéficient 
des infrastructures et activés proposées sur le campus de l’école. Côté sport, il 
peut s’agir de golf, tennis, natation, badminton, football, danse, fitness, aquagym, basket-ball, handball). Des cours d’équitation 
et de pilotage sont également proposées. L’école organise également durant les stages de nombreux activités thématiques : 
cuisine et pâtisserie, loisirs créatifs, jeux de rôles, jeux de société, Olympiades, élection Miss et Mister Roches, soirées barbecue, 
soirées Disco…
 
Culture & tourisme
Les stages thématiques comprennent également deux journées d’excursions par semaine, soit communes au stage classique soit 
spécifiques à l’activité pratiquée.

EN BREF
• Stages dédiés aux 12-18 ans.
• 3 à 5 élèves par groupe
• 15 à 20h de cours de langue par 

semaine
• Enseignants natifs
• 20 à 25h d’activité thématique
• 2 excursions par semaine

Langue & Tennis (niveaux intermédiaire à avancé, 12 à 18 ans)

Ce programme est dédié aux jeunes pratiquant déjà le tennis. Le stage a pour 
objectif de renforcer leurs acquis, perfectionner leur technique et rencontrer 
d’autres jeunes joueurs français et internationaux. L’encadrement est 
assuré par un professeur de tennis diplômé d’état.

  Un coaching personnalisé du participant par l’encadrant est proposé tout 
au long du stage. Les jeunes pratiquent par petits groupes de 2 à 4 élèves 
répartis par niveaux. Un test sera organisé le premier jour pour évaluer les points forts et les axes d’amélioration. Ce 
test sert de base au programme de stage des deux semaines suivantes. Selon les dates, des rencontres pourront être 
organisées hors du campus.

Le stage comprend 25h de tennis (entraînements et matchs) réparties sur deux semaines. Seront abordés en particulier 
les points suivants : préparation physique et mentale ; fondamentaux du jeu, routines et bases technique, tactique, 
observation et sens du jeu en situation.

Langue & Aviation (4 semaines, dès 15 ans, taille minimum 1,65m)

Pour les jeunes passionnés des sports aériens, l’école a élaboré un programme exclusif de découverte et d’apprentissage 
du pilotage sur avion de tourisme. 

Les cours de langue ont lieu le matin uniquement (15h/semaine) et les après-midis sont consacrés aux activités aéronautiques 
à l’aéroclub de l’Aigle, près du campus. En fin d’après-midi et le soir, les stagiaires participent aux activités sportives et 
culturelles avec les élèves du programme classique.

Les cours d’aviation sont organisés sur 3 à 4 demi-journées par semaine et 
couvrent les points suivants : cours théoriques (connaissance de l’avion, 
météo, réglementation, navigation), découverte de l’avion (aérodynamique, 
roulage, décollage, vol, virages, montées, gestion de la puissance, survol de 
l’école, décrochage, atterrissage), maniement de l’avion (tours de piste, 
procédures d’arrivée et une initiation à la navigation).

Pour clore le stage, les participants auront la chance de découvrir la voltige (1 séance offerte) et d’effectuer un vol long aux 
commandes d’un avion 4 places.

Langue & Etiquette (de 12 à 18 ans)

Conçu pour un jeune public international souhaitant découvrir les secrets 
de l’art de vivre à la française, ce programme donnera à l’élève toutes les 
clés culturelles, comportementales et linguistiques pour aborder la vie 
en société. Le programme de cours s’articule autour d’ateliers pratiques 
renforcés par un apport théorique ludique.

 L’élève est encadré par des intervenants professionnels et des enseignants 
spécialisés dans la communication interculturelle. Le stage comprend 
7 modules de cours sur les thèmes aussi variés que la gastronomie (cuisine et pâtisserie), la mode, les arts de la table, 
l’apparence et le maintien, la politesse et la galanterie, l’étiquette à l’international, etc.

  Les participants auront le privilège d’effectuer une journée sortie de terrain dans un grand hôtel ou un grand restaurant 
(Deauville ou Paris) permettant de mettre en perspective les apprentissages du programme.

3. DATES ET TARIFS

Les arrivées et les départs pour tous les stages se font respectivement le dimanche toutes les 2 semaines et le vendredi. 
L’école se réserve le droit de ne pas ouvrir certaines dates si le nombre de stagiaires n’est pas suffisant.

Programme Classique

2 semaines 3 semaines 4 semaines 5 semaines 6 semaines 7 semaines 8 semaines 9 semaines 10 semaines
17/06 - 29/06
01/07 - 13/07
15/07 - 27/07
29/07 - 10/08
12/08 - 24/08

17/06 - 06/07
01/07 - 20/07
15/07 - 03/08
29/07 - 17/08

17/06 - 13/07
01/07 - 27/07
15/07 - 10/08
29/07 - 24/08

17/06 - 20/07
01/07 - 03/08
15/07 - 17/08

17/06 - 27/07
01/07 - 10/08
15/07 - 24/08

17/06 - 03/08
01/07 - 17/08

17/06 - 10/08
01/07 - 24/08

17/06 - 17/08 17/06 - 24/08

2 750 € 3 960 € 5 150 € 5 355 € 6 280 € 8 150 € 9 000 € 10 000 € 11 000 €
 

Programmes Thématiques

Tennis (2 semaines) Aviation (4 semaines) Étiquette (2 semaines)
17/06 - 29/06
01/07 - 13/07
15/07 - 27/07
29/07 - 10/08
12/08 - 24/08

17/06 - 13/07
15/07 - 10/08

17/06 - 29/06
01/07 - 13/07
15/07 - 27/07
29/07 - 10/08
12/08 - 24/08

3 360 € 7 310 € 3 410 €

Options

Prix Déroulement Inscription
EXAMEN T.C.F. 
Test de connaissance du 
français pour les stagiaires 
de plus de 14 ans.

140 €
(Inclus : frais d’inscription, de 

préparation et d’expédition du 
diplôme par courrier rapide)

L’examen a lieu à l’École des 
Roches en juillet 2018

Compléter le bulletin 
d’inscription avant la fin du mois 

de juin 2018

AVIATION Vol de Découverte : 100 €/vol
Vol - Instruction : 1150 €/10 leçons

Réservation sur place en fonction des disponibilités  
et des emplois du temps
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4. MODALITÉ DE PAIEMENT

Acompte un acompte de 1000 euros est exigé pour confirmer la réservation.  Le solde est à régler, au plus tard, 3 
semaines avant le début du séjour. Possibilité de payer par carte bancaire (Visa ou Mastercard) ou par 
virement bancaire.

Annulation En cas d’annulation dans les 3 semaines avant le début du séjour, l’école conservera l’acompte.

Dépôt de garantie Un dépôt de garantie de 300 € est exigé pour couvrir d’éventuelles dépenses imprévues (médecin, 
pharmacie, dommage causé par l’étudiant ou autre transfert à l’aéroport). Ce dépôt sera garanti par 
une autorisation de prélèvement par carte bancaire. L’École des Roches s’engage à prévenir par courriel 
avant tout prélèvement sur la carte bancaire.

5. TRANSFERTS ALLER & RETOUR

ARRIVÉES
Le dimanche, toutes les 2 semaines

DÉPART
Tous les vendredis

Les professeurs, munis de vos informations, attendront les 
stagiaires avec une pancarte « ECOLE DES ROCHES » pour 
des vols arrivant à : 
- ORLY entre 10h00 et 13h00
- CHARLES DE GAULLE entre 10h00 et 15h00

Les enseignants et moniteurs accompagneront les stagiaires 
et les aideront pour les formalités d’embarquement pour des 
vols partant de :
- ORLY entre 11h00 et 13h00
- CHARLES DE GAULLE entre 11h00 et 15h00

Tout autre transfert sera automatiquement facturé 200 euros.
Toute journée supplémentaire, induite par une arrivée ou un départ hors date, sera facturée 140 euros.

6. TROUSSEAU

Pour la durée du stage, veuillez prévoir les vêtements et le linge suivant : sous-vêtements, pantalons ou jupes, tee-shirts, pull 
chaud, vêtement de pluie, serviettes de toilette, trousse de toilette, pyjamas, maillot de bain, serviettes de bain. 

Pour le sport, prévoir une paire de chaussures de sport uniquement pour le gymnase, une raquette et des balles de tennis/ping-
pong. Le cas échéant emporter la tenue pour l’équitation : pantalon et bottes.

L’école fournit un service de blanchisserie, à condition que le linge soit marqué au nom du stagiaire.

7. HÉBERGEMENT & RESTAURATION

Les jeunes sont hébergés sur le campus, dans de grandes maisons normandes, dans des chambres de 2 à 8 lits, et sont encadrés 
par des Chefs de Maison. Les repas sont servis au Restaurant de l’Ecole. Lors des excursions : pique-nique ou restauration rapide.

8. SÉCURITÉ & RÉGLEMENT

Sécurité : Le campus est surveillé jour et nuit. Les jeunes sont encadrés 24h/24 par des adultes, chefs de maison, enseignants ou 
moniteurs, à raison d’un adulte pour 10 enfants en moyenne

Exclusion : Le tabac, l’alcool, la drogue et le vol sont formellement interdits à l’École des Roches. En cas de non-respect, le 
stagiaire sera renvoyé immédiatement.


