Fiche séjour

Irish Active & Rugby
Dublin - Irlande
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
En partenariat avec le LEINSTER Rugby Club, les participants à ce séjour linguistique rugby
devront immanquablement parler anglais et mouiller le maillot.
Ce programme unique offre 2 semaines de cours d’anglais et d’entraînement intensif à l’instar des
plus grands joueurs du moment. Travailler en groupe sans négliger le développement de ses
compétences personnelles et se dépasser dans la bonne humeur. Tout l’esprit du rugby du terrain
jusque dans la classe.
• Partenariat exclusif avec le Leinster Rugby Club
• Cours d'anglais de qualité
• Hébergement en familles d'accueil soigneusement selectionnées
• Coachs de rugby professionnels membres du I.R.U (Irish Rugby Union)
• Programme destiné aux passionnés
• Principales nationalités présentes : Uruguay, Argentine, Italie, France, Espagne, Suisse,
Japon.

Objectifs
Ce séjour linguistique rugby à Dublin donnera à votre enfant une opportunité unique d’améliorer
et de consolider ses compétences tant linguistiques que sportives toujours sous la responsabilité
de personnel d'encadrement pleinement qualifié. Il (ou elle) :
• développe ses compétences linguistiques générales
• pratique son sport préféré en anglais
• améliore grandement sa compréhension écrite et orale
• consolide ses connaissances grammaticales
• améliore sa prononciation et enrichit son vocabulaire
• acquiert de nouvelles connaissances et techniques sportives
• développe sa confiance en soi
• découvre la culture irlandaise
• se sociabilise dans un contexte international
• gagne en autonomie et en maturité

La formation
Caractéristiques
• Tranche d'Ã¢ge : De 11 ans Ã 17 ans
• Dates de sÃ©jour 2019 : 2 semaines du 12 au 26 Juillet 2020 - Places limitées
• Taille des groupes : 15 Ã©lÃ¨ves maximum par classe (12 Ã©lÃ¨ves en moyenne)
• Niveau de rugby : Un an de pratique minimum
• Niveaux de langue : ElÃ©mentaire,
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Contenu de ce séjour linguistique rugby en Irlande

Ce séjour linguistique rugby comprend :
• 15 heures de cours d’anglais
• 10 heures de Rugby
• 1 journée d’excursions par semaine
Le matin : cours d'anglais (15 heures par semaine du lundi au vendredi)
Chaque enfant est testé le premier jour de cours, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Ces tests
permettent d’établir des classes de niveau et ainsi garantir à votre enfant un apprentissage sur
mesure de la langue. Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés, expérimentés et
anglophones (irlandais natifs).
Voici les domaines de compétences abordés :
• Grammaire et bonne utilisation des temps
• Conversation et écoute
• Lecture et vocabulaire
• Prononciation / accentuation
L'approche pédagogique repose sur le travail et l'échange du groupe sur divers sujets concrets qui
touchent les adolescents. La participation et contribution de chacun sont obligatoires et habilement
amenées. Les plus timides n'ont pas de craintes à s'exprimer. Les élèves préparent en classe leurs
excursions et effectuent des recherches sur les lieux qu'ils vont visiter.
L'après-midi : cours de rugby (10 heures d'entrainement du lundi au vendredi)
Ce stage anglais et rugby offre aux participants un entraînement complet dans des conditions
similaires aux joueurs de haut niveau. Ils participent à un programme structuré comprennant de
nombreux exercices et ateliers encadrés par une équipe de coachs professionnels du Leinster
Rugby Club et accrédités par le Irish Rugby Football Union.
Les jeunes travailleront en particulier sur :
• Le développement technique
• La compréhension du jeu
• Les compétences fondamentales dans le rugby
• La mise en situation dans des conditions de jeu difficiles ou stimulantes
• La récupération physique d'après-match
• Le mental
Les soirées
Deux soirées par semaine sont consacrées à des activités encadrées
• Karaoké,
• bowling,
• soirée disco,
• musique irlandaise.
Les autres soirées et les dimanches se passent en famille. On en profite pour se reposer, pour
échanger, pour 'digérer' l'enseignement et les expériences de la semaine.
Excursions
Une journée d'excursion est prévue chaque week-end. Ces excursions constituent une part
importante du séjour, elles donnent l'opportunité aux enfants de découvrir le patrimoine culturel et
historique de Dublin et de l’Irlande en général. Au programme :
• visites de Powerscourt
• Glendalough
• Irish National Heritage Park à Wexford.
Les enfants préparent en classe leurs excursions et effectuent des recherches sur les lieux qu'ils
vont visiter.
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Emploi du temps (indicatif)
09.00 - 12.30 cours d'anglais
12.30 - 13.30 déjeuner
14.30 - 16.30 cours de rugby
18.00 - 19.00 dîner en famille
19.30 - 21.30 activités en soirée (2 soirées par semaine)
ou soirée en famille
Transport
Depuis plus de 12 ans nous proposons uniquement des départs individuels afin de garantir
l’immersion dans un contexte anglophone. C’est grâce à ce caractère individuel que le séjour
linguistique est profitable. Notre agence ne propose donc pas de voyages en groupes
d’adolescents français encadrés par des jeunes français de quelques années leurs ainé(e)s.
Comment assurez-vous la sécurité de mon enfant en voyage individuel ?
Nous vous recommandons d'opter pour des vols "UM" ("Unaccompanied Minor") auprès de la
compagnie aérienne de votre choix. Vous êtes ainsi assuré d'un voyage en toute sécurité et d'un
accueil personnalisé dans le pays de destination.
1. Vous choisissez l’option UM auprès de la compagnie aérienne au moment de la réservation.
2. Votre enfant sera pris en charge par un membre du personnel de la compagnie dès
l'enregistrement.
3. Il est accompagné et assisté ensuite dans la salle d’embarquement, dans l’avion, à la
récupération de ses bagages et au passage de la douane à l’arrivée.
4. Le personnel navigant de la compagnie aérienne remet votre enfant à ses collègues au sol.
5. Votre enfant est ensuite confié au responsable du séjour à l'arrivée. Nous vous aurons
communiqué ses nom / prénom / contact téléphonique. Il est possible qu’un autre membre de notre
équipe, toujours muni des autorisations nécessaires, viennent accueillir votre enfant.
L'option 'UM' est disponible notamment sur la compagnie Air France. Ce service
d’accompagnement est obligatoire pour tout enfant de 14 ans et moins, et recommandé pour les
15-17 ans.
La réservation doit obligatoirement être effectuée par les parents ou responsables légaux de
l'enfant, par téléphone ou physiquement auprès des compagnies.
Si vous ne souhaitez pas opter pour des vols 'UM', nous vous recommandons de réserver
des vols directs uniquement afin d'éviter toutes difficultés aux escales. Il existe de nombreux
vols directs depuis la France vers l’aéroport de Dublin.
Et les compagnies Low cost ?
Ces compagnies à bas coût n'acceptent pas les mineurs de moins de 15 ans voyageant seuls.
Nous vous conseillons de bien vérifier les conditions d’acceptation auprès de la compagnie choisie.
Notre équipe est à votre disposition pour tout conseil.
Transferts entre l'aéroport et la famille d’accueil :
Les transferts depuis / vers l'aéroport, les jours d'arrivée et de départ, sont assurés par un
responsable de l’école. Ils sont assurés quelle que soit l'heure d'arrivée/de départ, en journée (de
préférence entre 9H et 19H).
Les transferts sont gratuits pour des arrivées et départs :
• aux dates de début et fin de séjour uniquement,
• aux horaires indiqués ci-dessus uniquement
• depuis l’aéroport de Dublin.
A noter : Les premier et dernier jours du séjour sont consacrés aux arrivées et départ des jeunes,
aucune activité n'est prévue ces jours-ci.

L'hébergement
Famille d'accueil
L'hébergement est proposé en chambre double à partir de 14 ans, votre enfant partagera sa
chambre avec un(e) autre jeune (de même sexe, d'âge similaire et de nationalité différente).
Blanchisserie 1 à 2 fois pendant le séjour.
1 à 4 étudiants par famille (1 seul francophone garanti)

Fiche séjour

Restauration
Tous les repas sont inclus. Les jeunes sont hébergés en pension complète : ils prendront donc
leurs petit-déjeuners et leurs dîners en famille. Les déjeuners, même lors des excursions seront
fournis par les familles sous forme d'un repas froid complet ou 'packed lunch'.
Nos familles irlandaises sont soigneusement sélectionnées et inspectées. Leurs domiciles propres
et confortables se situent dans des quartiers résidentiels sûrs.
Trajets familles <> école
Les plus jeunes de 14 ans sont hébergés dans les familles localisées à quelques minutes à pied de
l’école. Les familles d'accueil hébergent toujours au minimum 2 adolescents pour privilégier les
déplacements groupés.
Le 1er jour le trajet famille <> école est assuré par la famille. Les jours suivants, les enfants du
même quartier se regroupent et se rendent ensemble à pied jusqu’à l’école.
Les adolescents les plus âgés (15-17 ans) sont généralement placés dans des familles situées en
moyenne à 15 minutes en tramway de l’école, impliquant les trajets quotidiens famille <> école en
autonomie. Là encore les jeunes ne voyagent jamais seuls, et sont regroupés avec les jeunes du
quartier.
Les tickets de tramway sont prévus dans le coût du séjour.
L'école
Présentation
Cette école indépendante fondée en 1986 propose un niveau de qualité pédagogique et des
équipements (locaux, matériel pédagogique) excellents.
Elle se compose ï»¿à Dublin de deux centres de cours principaux ouverts toute l’année pour les
adultes de tous âges, et de huit centres d’été ouverts aux adultes et aux ados de 11 à 18 ans.
L'école dispose également d'un campus pour adolescents à New York pendant l'été : Wagner
College à Staten Island.ï»¿
Elle propose des cours d'anglais général et d'anglais professionnel haut de gamme pour un public
adulte et étudiant. Les jeunes ne côtoient jamais les adultes même lors de leurs cours.

Accréditations - Affiliations
• ACELS
• ALTO
• FIYTO
• IALC
• ISO
• MEI-RELSA
• TOEIC Authorised Test Centre

Localisation / Situation

Notre école partenaire, Emerald Cultural Institute, organise ce séjour dans 4 locaux distincts. Ce
programme aura lieu dans l'un des centres suivants :
Sandford Park
L'école Sandford Park est située dans le village animé de Ranelagh à 5 minutes en tramway du
centre-ville de Dublin. Fondée en 1922, cette école privée accueille des jeunes irlandais toute
l’année scolaire et ouvre ses portes durant l’été à des jeunes venus du monde entier.
Elle est installée dans une très belle demeure typiquement irlandaise, entourée de 2,5 hectares de
parc boisé. L’école est retirée et bénéficie d’un environnement sûr et stimulant.
St Raphaela's (14 -17 ans uniquement)
Les locaux de l'école St Raphaela's sont situés dans le quartier résidentiel de Stillorgan, à 15
minutes en tramway au sud de Dublin. L'école dispose d'excellents équipements avec des salles
de classes spacieuses, un gymnase multi-sport réservé aussi aux activités en soirée, des terrains
de sports extérieurs (tennis, football, basketball...).
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Alexandra College
Cette école exlusivement privée le reste de l'année se trouve sur un magnifique campus sécurisé
de 5 hectares environ, dans le quartier de Milltown, au sud de Dublin et à seulement 10 minutes en
tramway du centre-ville de Dublin.
Le campus dispose d'excellents équipements dont un tout nouveau gymnase multi-activités, des
salles de science, de musique, de création artistique, des terrains de sport permettades activités
telles que hockey sur gazon, football, rugby, athlétisme, basketball, tennis.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 250 étudiants maximum.
• Equipements :
♦ Salles de classes spacieuses, modernes, lumineuses
♦ Grande salle intérieure moderne prévue aussi bien pour les activités badminton,
basketball, volleyball, et football que pour les soirées cinéma, spectacles…
♦ Terrains de sport extérieur
• Jours de fermeture :
05/08/2019
Généralement une excursion est organisée lors de cette journée. Sinon la journée se
passe en famille.

Enseignants
Diplômés universitaires.
Qualifiés TEFL (Teaching English as a Foreign Language = enseignement de l'anglais en tant que
langue étrangère).
Encadrement
Un professeur pour 12 élèves maximum pendant les cours.
Un membre du personnel pour 12 jeunes maximum pendant les activités et excursions
(professeurs, responsables).
Tous les déplacements inhérents aux excursions et activités en dehors de l’école, sont assurés par
les bus privés de l’école.
Etudiants
Immersion linguistique garantie.
L’école accueille chaque été des adolescents provenant d’une quinzaine de pays à travers le
monde : Espagne, Italie, Allemagne, Suisse, France, République Tchèque, Hongrie, Russie,
Japon, Taïwan, Brésil, Mexique, Argentine, Uruguay…
Ces nationalités sont réparties dans les classes, les chambres, les activités… Ainsi, votre enfant
est assuré de parler anglais tout au long de la journée. Le personnel et les professeurs, bien
conscients que l’immersion reste l’atout majeur de ce séjour linguistique veillent d’autant plus à
l’application de la règle « English Speaking Only ».

Transferts - Transport
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