LANGUES VIVANTES
12-17 ans - Dublin - Famille | Séjour d'été
Pourquoi ce programme ?
Séjours en été, à partir d'une semaine
En famille d'accueil pour jeunes de 12 à 17 ans
Cours d’anglais et pour tous niveaux
Activités sportives et culturelles, 'Action Projects'
Transfert inclus depuis l’aéroport de Dublin

Cadre
Découvrir Dublin
Dublin, capitale animée, a réussi à préserver l'ambiance chaleureuse et
traditionnellement festive qui caractérise si bien l'Irlande. Sa taille relativement
petite en fait une destination tout à fait appropriée pour les jeunes. Elle
combine en effet les avantages d'une capitale et l’intimité des plus petites.
Dublin est aussi une scène culturelle majeure, avec ses nombreux théâtres,
sa tradition littéraire (James Joyce, Oscar Wilde, etc.), et sa musique. Les
lieux de divertissement ne manquent pas.
L'école
Le séjour se déroule sur le campus du Belvedere College, une école privée
renommée et historique, en plein cœur de Dublin. Les jeunes auront l'occasion
de marcher sur les traces de James Joyce qui était lui même élève dans cette
école en 1894 !
Les étudiants reçoivent des cours de qualité, prodigués par des professeurs
expérimentés et de langue maternelle anglaise. Le personnel sur place est
accueillant et toujours à la disposition des jeunes.

Accréditations : ACELS
Affiliations : MEI, ALTO
Le campus met à votre disposition :
des salles de classes modernes avec tableaux interactifs
une cantine et une cafétéria
une cour intérieure pour les moments de détente
une cour de récréation extérieure
une piscine couverte
plusieurs terrains de sport
un gymnase
un café

Programme
Ce programme est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans pour des séjours allant
de 1 à 7 semaines.
Cours
Le programme comprend 20 leçons de 60 minutes par semaine. En plus des
cours d'anglais général, les étudiants auront l'opportunité de rencontrer et
d'échanger avec les locuteurs natifs dans le cadre des "English in Action
Projects" : des projets interactifs permettant la pratique de la langue en
dehors de la salle de classe. Les cours ont lieu le matin.
Les professeurs chargés de ces projets ont été soigneusement sélectionnés
pour leur approche dynamique de l'enseignement, garantissant aux
participants une expérience enrichissante et stimulante. Les étudiants sont
régulièrement amenés à réaliser leurs projets sur le terrain et à ensuite les
exposer oralement en classe en présence de leurs condisciples et des
enseignants, afin d'en faire bénéficier les autres participants.
2 à 3 thèmes seront abordés chaque semaine dans le cadre des cours. Ces
thèmes peuvent inclure :
Crime & Punishment

Music, Movies & Art
Pop Culture & Social Media
Irish Culture
History & Folklore
Adventure & Travel
Shopping
Money & Advertising
Health, Medicine & Science
Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples d'activités organisées durant
ces "English in Action Projects" :
Visite de l'Office du Tourisme
Excursion au Jardin du Souvenir
Expositions artistiques
Enquêtes en rue
Interviews
Visite de marchés locaux
Le premier jour, un test de placement est effectué pour répartir tous les
étudiants dans un groupe qui correspond à leur niveau d'anglais.
Activités & excursions
Le programme d'activités comprend :
5 demi-journées d'activités récréatives, ludiques, culturelles ou sportives
2 soirées
1 journée d'excursion
Au programme des activités :
jeux interactifs
visite de musées
talent show
danse irlandaise
chasse aux trésors
shopping
sports (natation, football, basketball, volleyball, rounders)
visites de cryptes et d'églises monumentales
En soirée : quiz, soirée disco, cinéma, théâtre, concerts

Au programme des excursions :
la ville de Kilkenny et son château
Causey Farm, ferme pédagogique et ludique
la ville de Galway, sa baie et le Connemara (un réel espace naturel
celtique)
la région de Glendalough (lieu de tournage de Braveheart et de PS I love
you) et Bray Air Show (le plus grand spectacle en plein air d'Irlande)
la ville de Belfast (lieu de naissance du Titanic)

Logement
En famille d'accueil
Chambre partagée avec un participant sensiblement du même âge, pension
complète (petit déjeuner, panier-repas le midi et repas chaud le soir)
Les familles sont soigneusement sélectionnées par l’école et vivent dans le
même quartier de Dublin (35 minutes en transport en commun), ce qui
permet aux élèves de se rendre tous ensemble sur le campus. Ils ne
voyageront jamais seuls !
La carte hebdomaire de transport est comprise dans le tarif.

Tarifs & dates 2019
Dates 2019
Les séjours sont disponibles pour une durée allant d'1 à 7 semaines.
Ils ont lieu du dimanche au dimanche, du 24 juin au 11 août 2019.
Tarifs 2019
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain

toutes taxes et frais d’inscription compris
Cliquez ici pour vous inscrire
Séjour à Dublin - Cours, logement en famille, ch. partagée, pension
complète et activités
Durée

Prix

1 semaine

€ 835

2 semaines

€ 1.495

3 semaines

€ 2.135

4 semaines

€ 2.775

5 semaines

€ 3.445

6 semaines

€ 4.105

7 semaines

€ 4.755

Suppléments
Nuit supplémentaire - Pension complète

€ 30

Transfert tardif (entre 22h et 3h)

€ 35

Transfert retour (entre 3h du matin et 9h30 du matin) € 35

Les tarifs ci-dessus comprennent :
Le programme de cours et de projets décrit
Le logement en famille, chambre partagée, en pension complète
Le programme d'activités et d'excursions comme décrit
Le transfert A/R depuis l'aéroport de Dublin
La carte de transports
Tous les frais administratifs
Ils ne comprennent pas :
Le voyage vers Dublin
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Transport
Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : dimanche
Prévoir une arrivée entre 3h00 et 22h00 et un départ après 9h30 et avant
3h00. En dehors de ces horaires, un supplément sera appliqué.
Gare ou aéroports d'arrivée :
Aéroport : Dublin International Airport
Notes :

Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas voyager seuls sur un
vol Ryanair. Attention ! La compagnie accepte la réservation mais ne
laissera pas l'enfant monter seul à bord.

Ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons pas
confirmé le séjour (environ 4 jours après versement de votre acompte).

Documents à prévoir

Carte d'identité ou passeport en cours de validité

Autorisation de sortie du territoire pour les moins de 18 ans : à demander
à votre commune si vous êtes belge. Pour les jeunes Français : les
formulaires d'AST sont disponibles sur le site Service public

Vidéo

