
 
  

  

 
 

 

Du 01 au 15 JUILLET 
 

 
Ce camp bilingue combine des cours dispensés le matin en petits groupes avec des activités sportives et 
culturelles l’après-midi PARTAGÉES AVEC DE JEUNES IRLANDAIS ; donnant ainsi aux Français l’occasion 
unique de pratiquer leur élocution dans un cadre naturellement anglophone. 
 
MMAATTIINN  ::    COURS D’ANGLAIS ORAL 
 

De petits ateliers de conversation d’en moyenne 15 
Français et de 15 irlandais par Centre, permettent 
d’améliorer la compréhension immédiate de l’anglais 
parlé courant, d’acquérir du vocabulaire, de raffermir la 
grammaire et de faciliter l’expression orale de l’anglais. 
 

Ces ateliers comprennent l’organisation d’enquêtes, 
d’exposés, de jeux de rôles ou de rallyes à partir de 
documents réels et vivants (magazines, clips vidéo, 
internet, PowerPoint, films).  Bien que séparées, certaines 
classes peuvent être partagées avec les Irlandais à 
l’occasion de débats, d’enquêtes, de sondages ou 
d’interviews.  Un spectacle bilingue avec disco irlandaise 
est prévu en fin de séjour. 
 
APRES-MIDI :  ACTIVITÉS EN COMPAGNIE DES IRLANDAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incluant : Cours d’anglais, Hébergement 
individuel complet chez un Irlandais, 

toutes Activités sportives et culturelles ou 
d’excursion ; excluant Vols et Assurances  

 

 

 

DEROULEMENT DU SÉJOUR : 2 SEMAINES 
PROLONGATION D’1 SEMAINE (VOIR VERSO) POSSIBLE 

 

MATINÉE :      Cours d’anglais oral pour les Français 
          Cours de français oral pour les Irlandais 
MIDI :          Pique-nique en commun 
APRÈS-MIDI :  Activités partagées avec les Irlandais 
 

SOIR & WEEK-END : « EN FAMILLE » 

Established 1979 

 

VOILE / CANOË-KAYAK 
BOWLING & LASER GAME 
TENNIS / TOUR DE JAMES JOYCE 
FOOTBULLE / MUSÉE GUINNESS 
FOOTBALL GAËLIQUE / DUBLIN ZOO 
GLENDALOUGH / MAISON GEORGIENNE 
COLLIN’S BARRACKS / MUSÉE NATIONAL 
GOLF / ACCROBRANCHE / TOUR CYCLISTE 
 

Our Irish & French 
students rafting 

French & Irish Teams 
DOUBLE TENNIS 

 

Contacter:  Mme Guitter     06.79.90.83.09     celine.guitter@livinglanguage.fr 
 

 

PRICE 
€1,850 

 

R E M I S E S  
S P É C I A L E S :  

 

€ 1 , 5 5 0  
A U X  1 0  

P R E M I È R E S  
I N S C R I P T I O N S  
C O N F I R M É E S  
A V A N T  N O Ë L  

 

€ 1 , 6 5 0  
C O N F I R M É E S  

A V A N T  L E  
1 7 / 0 2 / 1 7  

 

ÂGE: 13-16  

Our French & Irish students 
KAYAKING 



 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION :      
A envoyer accompagné de 
500 € d’arrhes  +  2 photos 

N.B. : places limitées 

 

***   PROLONGEMENTS ÉVENTUELS  *** 
 

 “AT SCHOOL IN IRELAND”   &   « LE VILLAGE IRLANDAIS »  
[DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE]               2017 [PROGRAMME D’ÉTÉ BILINGUE] 

 

Des semaines supplémentaires de cours ou d’activités culturelles et sportives sont disponibles pour les 
élèves désirant prolonger leur séjour, avant ou après les 2 programmes linguistiques mentionnés plus 
haut.  Ce prolongement ‘à la carte’ offre la possibilité de perfectionner son anglais (grammaire en vue 
d’examens), tout en bénéficiant de visites culturelles (J. Joyce House, Book of Kells, Georgian House 
Collin’s Barracks, National Museum etc.) ou bien d’affiner une passion sportive (voile, golf etc.). 
 

PAR SEMAINE, COMPRENANT : 
  Du samedi 24 juin au samedi 01 juillet 

 Cours Intensif Privé   = 800 € – 25h de cours/semaine 
            En famille d’accueil 
 

 

  Du samedi 15 juillet au samedi 22 juillet 
 Remise à niveau   = 680 € – 2 à 6 élèves/classe @ 15 heures de cours/semaine 

            Avec sorties culturelles/sportives 
             En famille d’accueil 
 

 

 Du samedi 24 juin au samedi 01 juillet 
  En compagnie de jeunes Irlandais [réservé aux inscriptions précoces] 
  Voile / Golf     = 680 € – À plein temps et en famille d’accueil   

 

***   CONDITIONS GÉNÉRALES   *** 
 

Accompagnements : Garantis sur les seuls vols Nantes-Dublin-Nantes [Ryanair FR-1987 & FR-1986] 
des 01 et 15 juillet.  Sur les autres vols [Aer Lingus, Air France, Transavia etc.], un supplément sera 
requis pour tout accompagnement exigé ou indispensable. 
Transferts d’aéroport : Assurés et gratuits pour les arrivées entre 14h et 18h des samedi 01 et 
dimanche 02 juillet;  ainsi que pour les retours entre 10h et 22h des samedi 15 et dimanche 16 juillet.  
En dehors de ces créneaux, chaque transfert individuel de /ou vers Dublin Airport est facturé 50 €. 
Transports : Couverts pour les trajets entre la famille, l’école et les activités d’après-midi /excursion. 
 

***   IRISH HOME, SWEET HOME…   *** 
 

Né dans les années 80, ce camp d’été est essentiellement bilingue.  Au sein de notre Village Irlandais, 
des efforts considérables sont engagés pour apparier Français et Irlandais en fonction de l’âge et du 
sexe ; tout en gardant à l’esprit le facteur humain qui exclut une totale équivalence.  Ainsi le mélange 
des nationalités, des âges, des personnalités et la mixité sont l’essence même de ce programme où chacun 
et chacune apprend à s’adapter à la différence et où l’on ne peut s’attendre à une concordance intégrale 
des centres d’intérêt ou des tempéraments.  Quant à la vie en famille, chaque foyer étant par nature 
différent, l’intégration naît au sein de ce que l’on est prêt à assimiler en termes de culture, d’attentes et 
d’acquis.  On dit les jeunes adaptables.  Ils découvrent que ce n’est pas toujours facile, que cela demande 
un effort qui enrichit l’éducation et prépare l’avenir.  L’avantage essentiel de ce séjour est qu’en 
partageant le quotidien de leurs correspondants Irlandais, ils réalisent leur chance de pouvoir s’exprimer 
avec bonheur en anglais… une clef de réussite dans le monde des affaires, des rencontres et des études ! 
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Preterit 
Phrasal verbs 

Determiner 
Preposition 
Connective 

 

 
Saint Conleth’s College 

 Gaelscoil Taobh na Coille 
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