LANGUES VIVANTES
Immersion en famille sans cours en Irlande
Pourquoi ce programme ?
10 à 18 ans
Juin, juillet, août et petites vacances
Séjour sans cours, 100% immersion
Famille d’accueil avec enfant(s)
Un seul francophone garanti
Variété d’options selon centres d’intérêt
Sens de l’hospitalité et convivialité des Irlandais
Possibilité de cours d'anglais

Programme
L'Immersion Totale
L’immersion totale est une excellente façon de progresser en anglais en
développant naturellement l’aisance et la fluidité à l’oral. Au delà de la
simple pratique linguistique, elle permet aussi de découvrir, de l’intérieur, la
culture du pays, le mode de vie et les coutumes de ses habitants et de
partager des moments authentiques avec la famille qui te reçoit. Tu seras le
seul jeune francophone accueilli dans la famille. Toutes les familles qui
reçoivent ont au moins un enfant. Il arrive parfois qu'elles accueillent aussi une
jeune d'une autre nationalité à la même période.
La communication et l’échange sont les maîtres-mots de la bonne réussite de
ce séjour, ainsi que l’ouverture d’esprit et l’envie de s’adapter à un autre mode
de vie.
Cette formule est donc conseillée à des jeunes suffisamment autonomes, au
tempérament sociable et ouvert. Afin de faciliter l’intégration, il est
également recommandé d’avoir fait au moins 2 ou 3 ans d’étude d’anglais.
Niveau d'anglais : il est conseillé aux jeunes qui n'ont pas un niveau d'anglais

suffisant pour communiquer aisément ou aux participants de moins de 14 ans
de prendre des cours particuliers d'anglais, afin de favoriser une bonne
intégration. Ces cours seront dispensés par un professeur qui se rendra au
domicile de la famille.
Les familles d’accueil
Les familles d’accueil sont soigneusement sélectionnées par notre partenaire
irlandais qui a près de 40 ans d’expérience dans l’organisation de séjours en
immersion totale pour des jeunes du monde entier. En Irlande, la majorité des
habitants vit dans de petites villes ou en milieu rural. Les placements ont lieu
partout dans le pays, mais principalement dans de petites bourgades du
comté des Midlands ou à la campagne selon la formule choisie.
Les Irlandais sont très attachés aux valeurs familiales et sont connus pour leur
sens de l’hospitalité et leur convivialité. Toutes les familles qui reçoivent ont
un ou plusieurs enfants dont au moins l’un d’entre eux est d’un âge
proche de celui du jeune accueilli (à un ou deux ans près).
Note : 99% des familles disposent de la WIFI, mais selon leur lieu de
résidence, celle-ci n'est pas toujours disponible.

Formules
Nous proposons différentes formules combinant l’immersion en famille à des
activités spécifiques qui permettent de partager une passion ou un centre
d’intérêt avec sa famille d’accueil, comme l’équitation ou le golf par exemple,
ou bien de rencontrer d’autres jeunes dans le cadre d’un camp sportif ou de
loisir.

Immersion totale (10-18 ans) : tu partages la vie quotidienne de ta
famille, tu vis à son rythme et participes à ses activités. Il n’y a pas
d’activités organisées, autres que celles pratiquées par la famille. Durée
: 1 à 4 semaines

Immersion & Excursions (10-18 ans) : la famille organise 2 demijournées + 1 journée complète d’excursions par semaine. Le type

d’excursions proposé varie d’une famille à l’autre. Ce peut être des
visites de sites historiques ou culturels, mais aussi des sorties vers des
lieux de loisir ou sportifs, selon les centres d’intérêt de chacun. Durée : 1
à 4 semaines

Immersion & Équitation (10-18 ans) : l’Irlande est le royaume du cheval
et il n’est pas rare pour une famille d’être propriétaire d’un ou plusieurs
chevaux. Si tu es passionné de cheval et d’équitation, ce séjour est
idéal. Tu vis dans une famille qui possède des chevaux (ou doubles
poneys). Tu montes à cheval au moins 8 heures par semaine dans
une ambiance conviviale et familiale. Tu t’occupes des soins du cheval
qui t’es attribué et tu participes à l’entretien de son box et de l’écurie.
Il est conseillé d’avoir un minimum d’expérience des chevaux, même s’il
n’est pas nécessaire d’être un cavalier accompli.
Durée : 1 à 4 semaines
Niveau d’équitation à spécifier à l’inscription

Immersion à la ferme (10-18 ans) : si tu aimes la campagne ou si tu
veux découvrir la vie typique d’une ferme irlandaise, tu apprécieras ce
séjour. Tu vis dans une famille qui est propriétaire d’une ferme. Tu
participes, à ton rythme, aux activités de la ferme et prends part aux
petits travaux dans lesquels tu souhaites t’impliquer (traite, alimentation,
gardiennage, fenaison, moisson, jardinage...). Les activités varient selon
la taille de l'exploitation et la saison. Pendant ton séjour, la vie de la
ferme continue comme à l'accoutumée ; la famille t’intègre dans son
mode et son rythme de vie.
Les fermes sont généralement de petites exploitations : le plus souvent
des fermes d’élevage (bovins, ovins...), des fermes laitières, ou encore
polyvalentes...
Durée : 1 à 4

Immersion & Golf (10-18 ans) : l’Irlande est le paradis des golfeurs et
compte un nombre impressionnant de parcours de golf le plus souvent
parfaitement intégrés dans de superbes paysages typiquement irlandais.
Tu vis dans une famille dont au moins un des membres pratique le golf
assidûment. Vous ferez ensemble un minimum de 3 parties par
semaine (en pratique souvent plus). Les green fees sont à payer sur
place (compter entre 7€ et 30€ par partie selon le parcours).
Durée : 1 à 4 semaines

Niveau de golf à spécifier à l’inscription
Pour les personnes qui préfèrent bénéficier de cours d'anglais, nous
proposons une formule chez le professeur.

Immersion chez le professeur & Excursions (10-18 ans) : tu vis chez
ton professeur et suis 10 cours particuliers d'anglais par semaine,
soit 2 cours par jour. Chaque cours dure 50 minutes, suivi d'une pause
10 minutes. La famille organise également 2 demi-journées + 1 journée
complète d’excursions par semaine. Le type d’excursions proposé varie
d’une famille à l’autre. Ce peut être des visites de sites historiques ou
culturels, mais aussi des sorties vers des lieux de loisir ou sportifs, selon
les centres d’intérêt de chacun.
Durée : 1 à 4 semaines

Immersion & Day Camp : pour les formules décrites ci-dessous, la famille
accompagne le jeune au camp et va le rechercher après le stage.

Immersion & Pony camp (10-18 ans) : tu partages le quotidien de ta
famille d’accueil et du lundi au vendredi de 10h00 à 15h00 tu participes
au stage d’équitation.
Le centre équestre accueille environ 30 jeunes par semaine (en 2018 :
90% d’Irlandais, 5% d'Espagnols, 4% de Français et 1% de jeunes de
diverses nationalités). Les élèves sont répartis par groupe de 8 ou 9,
selon leur niveau. Les élèves de même nationalité sont séparés autant
que possible.
Le stage comprend : cours d’équitation, saut, manège, cross country,
balades, randonnée d’une journée, jeux en forêt, dressage, pansage des
chevaux. Spectacle en fin de séjour.
Durée : 1 à 4 semaines à dates spécifiques, voir onglet Tarifs et dates.
Destination : Athlone, Comté de Westmeath
Niveau d’équitation à spécifier à l’inscription

Immersion & Tennis camp (12-17 ans) : tu partages le quotidien de ta
famille d’accueil et du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00, tu participes
au stage de tennis. Pause déjeuner de 13h00 à 14h00. Le camp de
tennis accueille entre 30 et 35 jeunes par semaine (en 2018 : 60%
d’Irlandais, 20% d'Espagnols, 20% de Français). Les jeunes sont

séparés en 2 groupes, principalement en fonction de leur niveau, mais
aussi de leur âge et de leur genre. 80% des participants sont âgés de 12
à 15 ans et 20% de 16 et 17 ans. Le stage comprend : techniques et
tactiques de jeu, entraînement physique et mental
Durée : 1 à 4 semaines à dates spécifiques, voir onglet Tarifs et dates.
Destination : Mullingar, Comté de Westmeath
Niveau de tennis à spécifier à l’inscription

Immersion & Rugby camp (12-18 ans) : tu partages le quotidien de ta
famille d’accueil et du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00, tu participes
au stage de rugby organisé par un club réputé de Dublin. Pause
déjeuner : 13h00 à 14h00
Le camp de rugby accueille 110 jeunes par semaine (en 2018 : 40%
d’Irlandais, 10% d'Espagnols, 25% de Français et 25% de jeunes de
d'autres pays anglophones, Australiens, Néo-Zélandais, Américains)
Le stage comprend : 10 jours d’entraînement avec des coachs réputés
de l’Irish Rugby Institute mais aussi d’Europe : amélioration des
techniques de jeu (stratégie, rapidité, agilité, puissance), fitness,
nutrition, préparation psychologique.
La participation au fameux IRI Rugby Sevens Tournament, une
rencontre avec un joueur professionnel, l’interaction avec de jeunes
joueurs irlandais participant au camp, des séances de sports nautiques à
Surf Dock, 1 visite culturelle par semaine : ex. visite d’un stade (Aviva,
Croke Park), Guiness Storehouse, visite de Dublin...
Durée : 2 semaines à dates spécifiques, voir onglet Tarifs et dates.
Destination: Dublin
Niveau de rugby à spécifier à l’inscription

Immersion & Soccer camp (10-17 ans) : tu partages le quotidien de ta
famille d’accueil et du lundi au vendredi de 10h30 à 15h00, tu participes
au stage de football organisé par le Sligo Rovers FC. Le camp de foot
accueille 100 jeunes par semaine (en 2018 : 99% d'Irlandais et 1% de
jeunes de diverses nationalités)
Le stage comprend : séances d'échauffement, développement du
bagage technique, dribbles, tir au but, défense, jeu de tête, match en
petit groupe, développement de l'esprit d'équipe.

Durée : 1 à 4 semaines, voir onglet Tarifs et dates.
Destination: Sligo, Comté de Sligo
Niveau de foot à spécifier à l’inscription

Immersion & Surf (10-16 ans) : tu partages le quotidien de ta famille
d’accueil et du lundi au vendredi, tu participes au Surf Camp 2 à 3
heures par jour.
Les camps sont situés dans les meilleurs spots de surf de la côte Ouest
irlandaise. Nombre de participants par camp : entre 10 et 15 par
semaine (en 2018 : 80% d’Irlandais, 10% d'Espagnols, 10% de Français).
Les participants sont répartis en petits groupes, en fonction de leur âge
et de leur niveau. Les instructeurs sont tous diplômés de l'Irish Surfing
Association. Tous les niveaux sont acceptés, débutants y compris. Tout
l'équipement est fourni.
Durée du stage : 1 à 4 semaines, voir onglet Tarifs et dates.
Destinations : Comtés de Donegal, Sligo, Mayo ou Clare

Immersion, Surf & Aventure (10-16 ans) : tu partages le quotidien de ta
famille d’accueil et du lundi au vendredi, de 10h00 à 16h00 tu participes
au Surf & Adventure Camp. La moitié de la journée est consacrée au
surf et l'autre moitié à diverses activités de plein air, tels que : parcours
en forêt, kayak, construction de radeau, course d'orientation. Les camps
sont situés dans les meilleurs spots de surf de la côte Ouest irlandaise.
Nombre de participants par camp : entre 10 et 25 par semaine (en 2018 :
80% d’Irlandais, 10% d'Espagnols, 10% de Français).
Les participants sont répartis en petits groupes, en fonction de leur âge
et de leur niveau. Les instructeurs sont tous diplômés de l'Irish Surfing
Association. Tous les niveaux sont acceptés, débutants y compris. Tout
l'équipement est fourni.
Durée : 1 à 4 semaines, voir onglet Tarifs et dates.
Destinations : comtés de Donegal, Sligo, Mayo ou Clare

Immersion & Sports d’aventure (12-18 ans) : tu partages le quotidien
de ta famille d’accueil et du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00, tu
participes à l’Adventure Outdoor Camp. Pause déjeuner de 13h00 à
14h00.

Ce camp réputé pour être l’un des meilleurs centres de sports d’aventure
d’Irlande accueille entre 100 et 200 participants par semaine (en 2018
:50% d’Irlandais, 20% d'Espagnols, 8% de Français, 20 % d'Italiens et
2% de jeunes de diverses nationalités). Les participants sont répartis en
petits groupes d’activités, en fonction de leur âge et de leur nationalité
afin d’assurer le meilleur équilibre possible.
Activités proposées : tyrolienne, descente en rappel, escalade,
accrobranche, tir à l’arc, zorbing, canoë, trampoline d’eau, voile, planche
à voile, laser game, plongeon .
Durée : 1 à 4 semaines, voir onglet Tarifs et dates.
Destination : Carlingford, comté de Louth

Immersion & MAD Camp - Music, Acting, Dance - (9-17 ans) : tu
partages le quotidien de ta famille d’accueil et du lundi au vendredi de
10h00 à 15h00, tu participes au MAD Camp. Pause déjeuner de 45
minutes.
Le camp accueille entre 50 et 70 participants par semaine (en 2018 :
80% d’Irlandais, 10% d'Espagnols, 10% de Français).
Les participants sont répartis en petits groupes par tranche d’âge : 9-12
ans et 13-17 ans. Chaque groupe suit 3 cours par jour.
Activités proposées par thème : toutes les activités sont enseignées
de façon ludique et sous forme de jeux.
Musique : techniques de respiration, diction, harmonies, chant,
dynamique, etc.
Théâtre : improvisation, mime, écriture de scènes, etc.
Danse : Hip Hop, comédie musicale, danse contemporaine, etc.
Spectacle de fin de stage.
Durée : 2 semaines, voir onglet Tarifs et dates.
Destination: Athlone, comté de Westmeath

Immersion & Fishing camp (10-15 ans) : ce stage s’adresse aux
jeunes qui veulent s’adonner aux joies de la pêche en lac et en rivière en
Irlande. L’association de pêche accueille une douzaine de participants
étrangers par semaine (aucun jeune Irlandais présent à ce stage).
Le stage comprend : diverses techniques de pêche (pêche à la
mouche, pêche au coup, etc.) appâts, hameçons, respect de l’eau et de
l’environnement des rivières. Les participants sont répartis par petits
groupes avec un moniteur professionnel attitré en fonction de leur niveau

et de leurs compétences. Les séances de pêche se déroulent
principalement dans la rivière Blackwater, connue pour la pêche à la
truite et au brochet. Evaluation du niveau le 1er jour de stage.
Durée : 1 ou 2 semaines, voir onglet Tarifs et dates
Destination : Kells, comté de Meath

Option en supplément :
Cours particulier d'anglais : possibilité de suivre des cours particuliers
sur mesure pour les jeunes qui en éprouvent le besoin. Le professeur se
rend généralement au domicile de la famille. L'emploi du temps des
cours est fixé entre le professeur, le jeune et sa famille. Option à
spécifier à l'inscription.

Famille d'accueil
Le participant est accueilli dans une famille irlandaise soigneusement
sélectionnée par notre partenaire local. Il est considéré comme un membre de
la famille et partage son rythme et ses activités quotidiennes.
Chambre individuelle ou partagée selon la famille, pension complète. Un seul
participant francophone accueilli dans la famille.
Les familles qui reçoivent ont au moins un enfant d’un âge similaire au
participant (à un ou deux ans près).
Situation géographique : partout en Irlande dans de petites villes ou en
milieu rural.

Tarifs & Dates 2019
Dates 2019
Les séjours en Immersion en famille se déroulent pendant toute la période

d’été (juin, juillet et août) et pendant les vacances scolaires irlandaises (à
l’exception des Immersions avec camps sportifs ou de loisir qui sont
organisées à des dates spécifiques, voir ci-dessous).
Débuts des sessions Immersion & Pony camp : Juillet : 1, 8, 15, 22 ; Août :
12, 19
Débuts des sessions Immersion & Tennis camp : Juillet: 1, 8, 15, 22, 29
Dates des sessions Immersion & Rugby camp (2 semaines) : 1 au 12 juillet
; 15 au 26 juillet
Débuts des sessions Immersion & Soccer camp : Juillet: 1, 8, 15, 22, 29 ;
Août : 5, 12, 19
Débuts des sessions Immersion & Surf : Juillet: 1, 8, 15, 22, 29 ; Août : 5,
12, 19
Débuts des sessions Immersion, Surf & Aventure : Juillet: 1, 8, 15, 22, 29 ;
Août : 5, 12, 19
Débuts des sessions Immersion & Sports d’aventure : Juillet: 1, 8, 15, 22,
29 ; Août : 5, 12, 19
Dates de session Immersion & MAD Camp (2 semaines) : 1 au 12 juillet
Débuts des sessions Immersion & Fishing Camp (1 ou 2 semaines) :
Juillet: 1, 8, 15, 22
Tarifs 2019
Tarifs 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
Frais d'inscription inclus
S'inscrire à ce programme
TARIFS SEJOURS
Formule

1 semaine 2 semaines

3 semaines

4 semaines

Immersion Totale

€ 825

€ 1.550

€ 1.955

€ 1.190

Immersion &

€ 940

€ 1.360

€ 1.780

€ 2.240

Immersion à la ferme € 855

€ 1.215

€ 1.575

€ 1.995

€ 945

€ 1.360

€ 1.750

€ 2.220

€ 855

€ 1.215

€ 1.565

€ 1.985

€ 1.265

€ 1.995

€ 2.720

€ 3.495

€ 1.035

€ 1.545

€ 2.125

€ 2.695

€ 995

€ 1.520

€ 2.085

€ 2.630

-

€ 1.760

-

-

€ 1.050

€ 1.540

€ 2.125

€ 2.695

€ 1.055

€ 1.545

€ 1.995

€ 2.610

€ 1.095

€ 1.665

€ 2.260

€ 2.820

€ 1.095

€ 1.680

€ 2.295

€ 2.890

-

€ 1.420

-

-

€ 1.090

€ 1.655

-

-

Excursions

Immersion &
Equitation
Immersion & Golf
Immersion chez le
prof & Excursions
Immersion & Pony
camp
Immersion & Tennis
camp
Immersion & Rugby
camp
Immersion & Soccer
camp
Immersion & Surf
Immersion, Surf &
Aventure
Immersion & Sports
d'Aventure
Immersion & MAD
camp
Immersion & Fishing
camp

Suppléments
Transfert aller-retour (aux horaires indiqués)

€ 240

Suppl. arrivée/départ en dehors horaires indiqués € 65
Suppl. vol matinal (avec nuit à Dublin la veille)

€ 85

Cours particulier d'anglais (par heure)

€ 35

Les prix indiqués ci-dessus comprennent :
Le placement et le logement en famille d’accueil
La chambre individuelle ou partagée selon la famille

La pension complète
Les activités selon la formule choisie
Les droits d’entrée (programme Immersion & Excursions)
Le suivi et l’assistance de Langues Vivantes et du partenaire local
pendant le séjour
Les frais d’inscription
Les prix indiqués ci-dessus ne comprennent pas :
Le voyage aller-retour jusqu'à Dublin
Le transfert aller-retour
Les repas pris à l'extérieur lors des visites ou excursions (programmes
Immersion & Excursions)
Les assurances optionnelles
Les dépenses personnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : samedi ou dimanche
Jour de départ : samedi ou dimanche
Pour les séjours : Immersion Totale, Immersion & Excursions, Immersion &
Equitation, Immersion à la ferme, Immersion & Golf, Immersion chez le
professeur : une certaine souplesse est possible dans les dates de séjours.
Nous contacter pour toute demande spécifique.
Aéroport d'arrivée : Dublin
Transfert aller-retour accompagné de l'aéroport de Dublin jusqu'à
destination obligatoire: voir tableau des prix ci-dessus. Prévoir une arrivée
entre 9h00 et 18h00 et un départ entre 11h00 et 20h00.
Un supplément sera demandé en cas d'une arrivée en dehors de ces horaires
(voir onglet Tarifs et dates).
Pour les départs matinaux, le participant sera acheminé la veille à Dublin et
passera la nuit dans une famille d'accueil sélectionnée par notre partenaire,
puis sera conduit à l'aéroport le lendemain matin pour prendre son avion.

Supplément : voir onglet Tarifs et dates
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour.
Pour les jeunes de moins de 16 ans : certaines compagnies aériennes, telles
que Ryanair n’autorisent pas les moins de 16 ans à voyager non
accompagnés d’un adulte et ne proposent pas de service UM
(Unaccompanied Minor). Il est donc important de bien se renseigner auprès de
la compagnie choisie avant de réserver.
Equipements à apporter
Immersion & Equitation et Immersion & Pony Camp : bombe, gilet de
protection, bottes de cheval, jodhpurs, imperméable. Immersion & Pony Camp
: le centre équestre peut, dans certains cas, fournir une bombe, des bottes et
un gilet de protection. Il est toutefois vivement recommandé d’emporter son
propre équipement.
Immersion à la ferme : vêtements chauds, confortables et pratiques
Immersion & Golf : tenue de golf adéquate et clubs de golf
Immersion & Tennis camp : 2 raquettes, chaussures de tennis (toutes
surfaces), tenue adéquate, tenue de rechange.
Immersion & Rugby Camp : chaussures de rugby, chaussures de sport,
protections (épaulière, protège dents, casque), 3 tenues d’entraînement (short,
chaussettes, polo), tenue de sport, vêtement de pluie léger
Immersion & Soccer Camp : protèges tibias, chaussures à crampons,
chaussures de sport, vêtement de pluie
Immersion & Surf Camp : maillot de bain et serviette
Immersion & Sports d’aventure : tenue de sport (jogging et sweatshirt,
chaussures de sport, tenue complète de rechange, shorts, maillot de bain et
tee shirts
Immersion & MAD Camp : vêtements confortables
Immersion & Fishing camp : bottes étanches, cuissardes et pantalon
étanches, veste chaude, waders facultatifs pour les pêcheurs expérimentés

