Fiche séjour

Junior Activity Programme
Ennis - Irlande
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Ce séjour linguistique en Irlande offre un programme multi-activités artistique ou sportif à la
fois ludique et enrichissant, associé à des cours de langue en petits groupes.
• Qualité de la pédagogie
• Sécurité de la destination
• Intérêt et variété du programme d'activité
• Convivialité. Accueil chaleureux en famille et à l’école
• Excellent rapport qualité / prix
Pour mordre à pleine dents dans une bonne tranche de vie irlandaise !
Objectifs
Le séjour Junior Activity Programme permettra à votre enfant d'améliorer ses compétences et de
lui donner le goût de pratiquer la langue anglaise. De plus, ce séjour associe aux cours de langue
un programme complet d'activités sportives, ludiques et artistiques, sous la surveillance d'un
personnel pleinement qualifié et anglophone.
Votre enfant pourra :
• pratiquer l’anglais dans des situations réelles et dans un contexte international.
• acquérir de nouvelles connaissances de la langue à travers des activités intéressantes
• développer sa confiance et son aisance à l'oral
• apprendre davantage sur la vie et la culture irlandaise

La formation
Caractéristiques
• Tranche d'Ã¢ge : De 12 Ã 17 ans
• Dates et durÃ©es de sÃ©jour : Séjour de 2 à 4 semaines du dimanche 14 juin au
dimanche 9 août 2020
• Taille des groupes : 15 maximum (12 en moyenne)
• Niveau d'anglais minimum requis : ElÃ©mentaire

Contenu

Séjour multi-activités combinant chaque semaine des cours d'anglais, un programme d'activités
artistiques ou sportives, des excursions et un hébergement en pension complète en famille
d'accueil.
Il s'agit d'une petite école de langue à l’atmosphère conviviale, située à Ennis, cité médiévale dans
le County Clare (Ouest de l’Irlande), une destination accessible et sûre.
L’école apporte une grande attention aux jeunes et propose une pédagogie dynamique très portée
sur la communication orale et l'échange.
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Séjour du dimanche au dimanche avec une arrivée et un départ depuis l'aéroport de Dublin (du
samedi au samedi pour une arrivée et un départ de l'aéroport de Cork).
Contenu :
• 15 heures de cours d'anglais à l'école par semaine
• 10 heures d'activités variées par semaine
• 1 journée et 1/2 d'excursion par semaine,
• un hébergement en pension complète en familles d'accueil sélectionnées avec soin
Les cours
Chaque semaine, votre enfant suivra un programme de 15 heures d’anglais général. Ces cours
seront très orientés sur la communication orale autour d’une pédagogie stimulante. Un test à
l’arrivée permet d’établir des groupes de niveau.
A l’issue du séjour, possibilité de passer le TIE, Test of Interactive English reconnu au niveau
européen (supplément applicable, nous contacter).
Les activités
Un programme complet est proposé chaque semaine selon les centres d'intérêts de chacun. Au
moment de la réservation votre enfant choisira soit :
• Le programme artistique :
- activités manuelles et créatives : dessin/peinture, création de bijoux, de masques, graffiti, teinture
sur T-shirts, réalisation d'un projet sur le thème de la photographie, art celtique
- danse (hip-hop, zumba)
- préparation d'un 'Talent show" avec représentation en fin de séjour et récompenses par des
juges.
• Le programme sportif :
- Après avoir déterminé les équipes en début de semaine plusieurs tournois sont organisés autour
des activités suivantes: rugby, foot à 5, basketball, volleyball, badminton, tennis (entres autres),
mini-olympiades, avec remise de médailles en fin de séjour
- activités variées : zumba, bowling, 'Go Gaelic' (initiation et pratique des sports irlandais)
En fin de semaine, le groupe sportif assiste à la représentation du 'talent show' et désigne les
vainqueurs.
En complément une soirée 'disco' ou une soirée 'Film' est organisée chaque semaine (activité
encadrée).
Les excursions
Chaque semaine, 1 journée et 1/2 d'excursions sont organisées le mercredi après-midi et le
samedi.
Exemples : falaises de Moher, Galway, château de Bunratty, Folk Park, activités en bord de mer :
observation des dauphins et plage de Kilkee, croisière près de Limerick, shopping.
Le transport sur place pour les excursions est assuré par la compagnie de bus PK, accréditée par
l’office du tourisme irlandais.

Emploi du temps indicatif
Dimanche : accueil à l’aéroport , journée en famille
Du lundi au vendredi :
09.00 - 09.15 : Accueil à l'école
09.15 - 12.45 Cours ou activités (alternance une semaine sur deux)
12.45 - 13.45 Déjeuner
13.45 - 17.15 Cours ou Activités (alternance une semaine sur deux)
17.30 Retour dans la famille d’accueil
19.00 - 21.00 : soirée en famille ou activités (mardi et jeudi) ou disco (mercredi)
Mercredi : cours d'anglais le matin et 1/2 journée d'excursion, shopping, l'après-midi
Samedi : excursion à la journée
Dimanche : journée en famille
Une soirée disco est prévue chaque semaine, généralement le jeudi soir (de 19.00 à 21.00)

Fiche séjour

d'autres soirées (cinéma ou Irish dancing) peuvent être organisées dans le courant de la semaine
selon le programme. Les autres soirées sont prévues en famille.
Les adolescents les plus âgés et autonomes hébergés dans des familles d'accueil en ville, auront
la possibilité de rejoindre d'autres camarades de classe pour des activités en soirée encadrées à
l'école (jeux, quizz, informatique), à raison de 2 fois dans la semaine de 19.00 à 21.00 .

Transport
Voyages UM
Comme pour tous nos séjours, nous proposons des départs individuels afin de garantir un contexte
anglophone (et donc profitable...) au séjour. Pas de départ en groupe accompagné donc mais des
vols directs et un accueil individualisé à la descente d'avion.
Nous vous recommandons de réserver des vols directs uniquement afin d'éviter toutes difficultés
aux escales.
Le transport s'effectue ainsi en toute sécurité, les membres de l'école assurant un accueil à
l'aéroport (les jeunes sont ensuite conduits au domicile de leurs hôtes).
2 possibilités s'offrent à vous :
• Un vol vers Dublin :
Les compagnies Aer Lingus* et Air France** proposent des liaisons directes depuis Paris et
certaines villes de province (Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse...).
Infos et réservations : http://www.airfrance.fr et http://www.aerlingus.com
• Un vol vers Cork :
La compagnie Aer Lingus* propose des liaisons directes depuis Paris et Nice.
Infos et réservations : http://www.aerlingus.com
A noter :
* Aer Lingus autorise les voyages de mineurs non accompagnés à partir de 12 ans uniquement.
** Air France autorise les voyages de mineurs non accompagnés à partir de 14 ans uniquement.

Transferts aéroport
• Transferts depuis Dublin :
Proposés à dates et horaires fixes : un seul transfert sera effectué le dimanche entre 11H et
17H pour l'aller, et entre 11H et 17H pour le retour.
Veuillez par conséquent prévoir des vols arrivant et partant dans cette tranche horaire, et dans la
mesure du possible une arrivée approchant les 16H-17H et un départ à partir de 11H30 afin de
limiter l'attente à l'aéroport.
Nous vous recommandons les vols sur la compagnie Aer Lingus.
Les transferts depuis Dublin sont généralement assurés par un membre responsable de l'école.
L'ensemble des adolescents seront conduits jusqu'à Ennis en mini-bus, et répartis dans leurs
familles d'accueil respectives.
• Transferts depuis Cork :
- supplément applicable
Les transferts depuis Cork sont dans la majorité des cas assurés par un membre responsable de
l'école ou une compagnie de taxi agréée.
Nous vous recommandons les vols sur la compagnie Aer Lingus, avec un départ de Paris,
Rennes ou Nice.
N'hésitez pas à nous consulter avant toute réservation!

L'hébergement
Famille d'accueil
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Les jeunes sont hébergés en famille d'accueil, en chambre double (avec 2 enfants de même sexe,
d'âges similaires et, dans la mesure du possible, de nationalités différentes).
Choisies pour leur qualité d'hébergement, l'environnement familial et leur hospitalité, ces familles
d'accueil sont pour la majorité connues personnellement par la directrice de l'école.
Les adolescents les plus âgés (15-16 ans) et indépendants, sont généralement placés dans les
familles situées dans la ville même, impliquant les trajets quotidiens famille <> école en autonomie,
à pied (compter maximum 20-25 minutes).
La proximité de ces familles avec l'école leur permet, à raison de 3 ou 4 fois dans la semaine, de
rejoindre d'autres camarades pour des activités en soirée, encadrées, au sein de l'école.
Les plus jeunes, et ceux ayant besoin de plus d'encadrement, sont quant à eux hébergés dans les
familles localisées à l'extérieur de la ville, proposant un environnement plus 'nature'.
Les trajets quotidiens famille <> école sont assurés par la famille, le matin et le soir.
Les enfants passeront leurs soirées en immersion dans leur famille d'accueil.
Dans les 2 cas, le dimanche est une journée passée en famille.
NB : l'hébergement est possible soit du samedi au samedi (pour les transferts aéroport depuis
Cork), soit du dimanche au dimanche (pour les transferts aéroport depuis Dublin).
L'école
Notre Ã©cole Ã Ennis
Notre école partenaire est une petite école de langue indépendante. Elle a été fondée en 1992, et
sa créatrice, Muireann Neylon, est une directrice très soucieuse de la qualité de l'enseignement et
du bien-être de ses stagiaires.
Ses points forts :
- cours en groupes restreints
- qualité de l'enseignement : professeurs qualifiés et expérimentés
- atmosphère détendue
- accueil personnalisé et grande attention
- beauté de la ville et de la région
L'école propose des formations destinées aux adultes, étudiants ainsi qu'aux adolescents de 12 à
17 ans.
Durant le mois d'août un programme en famille est habituellement proposé, avec des cours pour
les enfant dès 5 ans.

Accréditations - Affiliations
• ACELS
• MEI-RELSA

Notre Ã©cole Ã Ennis
Cette petite école de langue, Clare Language Centre, à l'origine établie à Corofin en 1992, se
trouve à Ennis, une petite cité médiévale dans le magnifique County Clare, dans l’Ouest de
l’Irlande.
L'école se situe à seulement 7 minutes de marche du centre.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 90 jeunes maximum.
• Infrastructures : - 10 salles de classes
- Salle informatique, accès internet gratuit
- espace déjeuner avec coin cuisine
- terrains de sports (football, basket)
- 5 terrains de tennis
• Jours de fermeture :
05/08/2019
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Enseignants
Professeurs qualifiés et diplômés.
Expérience dans l'enseignement à de jeunes élèves non anglophones.
Personnel d'encadrement sérieux, motivé et à l'écoute.
Encadrement
Un membre du personnel pour maximum 15 jeunes pendant les cours, pour 12 maximum pendant
les activités et excursions.
En-dehors des moments passés à l'école et pendant les activités et excursions, l'enfant est sous la
responsabilité de sa famille d'accueil. Pour toutes les sorties et activités en dehors de l'école, les
déplacements sont assurés par un mini-bus privé.
Le transport entre la famille d'accueil et l'école s'effectue à pied et de manière autonome pour ceux
(*) résidant dans les familles en ville (maximum 20-25 minutes de trajet). Ces déplacements se
feront 'groupés' par minimum 2 ou 3, selon le nombre d'adolescents hébergés dans la même
famille, ou le même quartier.
Pour ceux résidants à l'extérieur de la ville, les trajets seront assurés par la famille d'accueil tous
les matins et tous les soirs.
(*) adolescents les plus âgés, de 15-16 ans. cf. rubrique 'Hébergement'.
Etudiants
Nationalités : En moyenne 15% de francophones (français, suisses, belges), 30% d'espagnols,
25% d'italiens. Activités, Excursions

Transferts - Transport
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