Established 1979

Du 26 JUIN au 10 JUILLET
Places limitées aux Comtés : Dublin / Carlow / Mayo

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.

*** MATIN : COURS D’ANGLAIS ORAL ***
De petits ateliers de conversation d’en moyenne
16
Français et de 16 irlandais par Centre, permettent
d’améliorer la compréhension de l’anglais parlé courant
et d’en acquérir et faciliter l’usage.
Nos ateliers de conversation comprennent l’organisation de
jeux de rôles, de rallyes ou d’exposés à partir de documents
réels et vivants (magazines, clips vidéo, internet,
PowerPoint, films, phonétique internationale). Bien que
séparées, certaines classes sont parfois partagées avec les
Irlandais à l’occasion de débats, d’enquêtes, de sondages
ou d’interviews.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR = 2 SEMAINES

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
SOIRÉE & WEEK-END : « EN FAMILLE »

*** APRÈS-MIDI : EN COMPAGNIE DES IRLANDAIS ***
EXEMPLES D’ACTIVITÉS :
Our Irish & French
Our French & Irish students
students rafting

VOILE / CANOË-KAYAK / TYROLLIENNE
BOWLING & LASER GAME / TIR À L’ARC
ESCALADE / TENNIS / TOUR CYCLISTE
FOOTBULLE / FOOTBALL GAËLIQUE / JUDO
RUGBY / VIKING TOUR / DUBLIN ZOO
CHOCOLATE FACTORY / CROKE PARK
COLLIN’S BARRACKS / MUSÉE NATIONAL
HUNTINGTON GARDEN / DUNMORE CAVE…

ÂGE: 12-17

PRIX :
€2.200
REMISE:
€300
AUX 6

LE PRIX INCLUT : HÉBERGEMENT INDIVIDUEL CHEZ UN
IRLANDAIS ; COURS D’ANGLAIS ; ACTIVITÉS SPORTIVES
ET CULTURELLES ; TRANSFERTS D’AÉROPORT EN
IRLANDE, TRANSPORT PUBLIC & EXCURSION.

PREMIÈRES
INSCRIPTIONS
CONFIRMÉES
AVANT NOËL

LE PRIX EXCLUT : VOLS, ACCOMPAGNEMENT ET
ASSURANCES [VOIR CONDITIONS DE VENTES].

Contacter Mme Le Spégagne  06 68 45 08 13 -  mlespegagne@livinglanguage.eu

*** VOYAGE & TRANSFERTS ***
o Vols aller/retour : Consulter votre référente (voir ses coordonnées plus bas).
o Pour les mineurs de moins de 16 ans, des conditions spécifiques s’imposent.
o Les transferts d’aéroport en Irlande sont pris en charge dans des limites
horaires indiquées dans nos CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES [§ D] et [§ E].
o Un supplément sera requis pour tout autre accompagnement ou transfert
d’aéroport exigé ou rendu indispensable.
o Les trajets entre la famille, l’école et les activités sont couverts.

*** HOME… SWEET IRISH HOME! ***
Conçu dans les années 80, le Village Irlandais est un camp d’été bilingue. Sachant le défi que constitue à
l’oral l’acquisition d’une langue et sa maîtrise, l’attrait de ce programme tient en ce qu’il met, au travers
d’activités sportives et culturelles partagées, les correspondants en situation de communication réelle.
Des efforts considérables sont engagés pour assortir le profil des élèves français à
celui des élèves irlandais ; gardant à l’esprit que le ‘facteur humain’ exclut le
jumelage parfait des âges et des sexes : Mixité, disparité des personnalités et des
tempéraments, diversité des nationalités et des âges, sont l’essence même de cet
échange linguistique où l’on apprend sur le terrain à apprécier la différence.
Chaque famille étant par nature unique, l’intégration suppose la volonté de chacun à
accepter les différences culturelles et d’attentes.
Parfois à leur surprise, les jeunes découvrent en outre que s’adapter à un autre mode de vie n’est pas facile et
demande un effort ; effort qui enrichit et prépare l’avenir. Apprendre à communiquer en anglais avec aisance
ajoute une clef de réussite sociale, tant dans le milieu des études que dans celui des affaires :
“You help me with my English, and in return I’ll help you with your French”.

*** DÉROULEMENT & ENCADREMENT ***
Le but spécifique de ce séjour est de renforcer le goût de la communication
dans la langue anglaise par la pratique vivante de l’oral en compagnie de
jeunes élèves irlandais. Les cours sont dispensés par des professeurs
anglophones en modules de tailles réduites et les activités, partagées avec
les Irlandais, sont encadrées et gérées essentiellement à travers l’anglais,
dans la sécurité et la bonne humeur.

Preterit
Phrasal verbs
Determiner
Preposition
Connective

La formule proposée est unique en ce sens qu’elle se rapproche d’un échange individuel avec tous les
bénéfices y afférant – mais sans obligation de réciprocité.

INSCRIPTION :
400 € [Arrhes non remboursables]
à envoyer avec Dossier et 2 photos à :
Mme Marika LE SPÉGAGNE
54, avenue Robert Buron
53000 LAVAL
Saint Conleth’s College, Dublin

mlespegagne@livinglanguage.eu
– places limitées –

Sacred Heart, Westport

Gaelcoiláste Carlow
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