
 
Kies je taalcursus!

Vous aussi vous voulez vivre un
stage aussi extraordinaire ?

Stages de langue
d'anglais, de
néerlandais et de
français

« Passer toute une semaine à parler une
autre langue me semblait impossible.
Mais regardez, maintenant ça va
presque tout seul ! »

des stages d’anglais et de néerlandais

pendant les vacances d'automne, de carnaval et d'été

une semaine en internat, dans une chambre individuelle

sur 7 différents sites en Belgique 

en immersion totale : on parle toujours la langue cible

avec des professeurs diplômés et passionnés

un développement personnel 

du sport et des jeux dans un environnement chaleureux 

Vous avez entre 12 et 18 ans ? Débutant(e) ou avancé(e) ?
Soyez le ou la bienvenu(e) ! 

Plongez dans notre bain de langue !
19 - 24 février (Maredsous)
2 - 7 juillet (Torhout)
9 - 14 juillet (Maredsous | Tournai)
30 juillet - 4 août (Maredsous)
6 - 11 août (Maredsous)
13 - 18 août (Maredsous | Torhout)

19 - 24 février (Rotselaar)
9- 14 juillet (Gand)
6 - 11 août (Rotselaar)
13 - 18 août (Rotselaar)
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« Quand on fait du sport et des jeux,
on ne réfléchit même plus à la
langue. On prend juste du plaisir ! »

La grammaire est le code secret à déchiffrer
Pour apprendre une langue, il faut aussi un fondement solide :
la grammaire. À partir de cette base solide, nous travaillons
sur les différentes briques de la langue, les compétences.

Les cours variés stimulent les jeunes
Pendant une semaine, vous vous retrouvez dans un tourbillon
d’idées linguistiques surprenantes, d’exercices intéressants et
de jeux de rôles stimulants.

 
Des virtuoses linguistiques
Vous rencontrez des professionnels qui sont aussi disponibles
pour le quotidien de la classe. Par amour pour leur branche,
ils vous immergent dans la langue.

Une atmosphère chaleureuse de respect et de cordialité
La langue est un lien. C’est la raison pour laquelle nous
veillons à ce que chaque campus soit un lieu chaleureux. Si
un(e) élève éprouve des difficultés, nous le ou la soutenons.

 
Un large éventail de sports et de jeux
Le sport et le jeu sont essentiels pour la détente. Plus encore :
ils permettent de se défouler dans une langue étrangère.
Attendez-vous donc à une bonne dose de plaisir de jeu.

« Il faut faire l’expérience Ruysschaert
pour comprendre ce qui rend cette
école si unique.  Je suis très fière de
ce que j'ai réalisé. »

Vous aussi vous voulez vivre un
stage aussi extraordinaire ?

Prenez la décision dès aujourd’hui parce que
nos bains de langue se remplissent très vite.

Inscrivez-vous en ligne sur www.ruysschaert.be

Le bain de langue, la clef du succès

Ruysschaert Language Academy

Chez Ruysschaert, nous sommes persuadés qu’une langue
ne s’apprend que par l’immersion totale, c’est-à-dire en se
distanciant complètement de sa langue maternelle et en
s’immergeant dans la langue cible. 

C’est pourquoi, chez Ruysschaert, tout le monde,
professeurs comme élèves, s’exprime toujours et partout
dans la langue cible. Pendant les cours, mais aussi
pendant les repas ou les activités ludiques, et ce, tout au
long de la semaine.

Cela demande persévérance et discipline. 
Mais le résultat est vraiment époustouflant !


