IMMERSION EN FAMILLE
REGION DE CORK/LIMERICK

Du Samedi 13 Juillet
au Vendredi 26 Juillet 2019

Pi91S

Découverte et intégration à la vie
familiale irlandaise, en s’adaptant à leur
mode de vie et en prenant part à leurs
activités.
Vivez votre voyage linguistique
autrement avec cette expérience
humaine et unique.

Mrs Sharon Holland
23 Grand Parade
CORK IRLANDE
 Tel : 00353 214 206 1640
et 00353 877 948 058

La caractéristique de ce séjour est de
n'avoir aucune activité organisée.
Tout le séjour se passe en famille
d'accueil.
Les participants ne doivent donc pas
s'attendre à l'organisation de visites
touristiques et culturelles de la région.
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- Votre passeport électronique en cours de validité.
(N'oubliez pas d'emporter également une photocopie
de vos papiers d'identité. En cas de perte de l'original
pendant le séjour cela facilitera les démarches au
consulat sur place)
- Votre autorisation de sortie du territoire et copie
de la pièce d'identité du parent signataire
- de remplir le formulaire électronique ESTA sur
internet au plus tard 72 h avant votre date de
départ.
- Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie
- Votre attestation d’assurance rapatriement/frais
médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance
CLC

IMMERSION EN FAMILLE - REGION DE CORK/LIMERICK

Samedi
13/07

Départ en avion
de Paris à 18h10
Arrivée à Cork
à 18h55

Vendredi
26/07

Découverte et intégration à la vie familiale irlandaise, en s’adaptant à leur mode de vie et en prenant part à leurs
activités. Un seul francophone par famille. Par ailleurs, il est possible que la famille accueille un autre étudiant d’une
autre nationalité.
Les participants seront accueillis dans des familles habitants de petites villes ou villages des régions des Comtés de
Cork, Kerry, Tipperary ou Limerick.

Voyage en avion
pour Paris
à 12h40
Arrivée à 15h20

L’absence des transports en commun implique une dépendance vis-à-vis de ses hôtes. S’il y a souvent un adolescent
dans la famille, il est probable qu’il soit en partie occupé par une autre activité.
Accueil des
famille hôtesses

Pensez à appeler
vos parents !

Durant votre séjour, vous serez sous la responsabilité de votre famille hôtesse. Pour bien profiter de ce
séjour, il vous sera demandé de grandes qualités d’adaptation et de maturité ainsi que l’acceptation des
règles de vie en famille. Nous comptons sur vous pour être de parfaits ambassadeurs de la culture et de
la politesse française!
Les familles hôtesses ne sont pas tenues d’organiser de sorties pour leurs hôtes. Les participants
profiteront donc d’une grande autonomie et devront occuper leur temps libre selon leurs souhaits, en
évitant tout contact avec les autres jeunes du groupe placés dans la région.

Rapport de fin de
séjour à rendre à
l'accompagnateur

Bilan de séjour à
remplir pendant le
voyage

Un accompagnateur CLC vous encadrera pendant votre voyage et sera disponible pendant votre séjour
en cas de besoin. Il s'assurera de la bonne marche du séjour par des appels téléphoniques.

A noter: Pour les horaires du voyage aller retour, merci de bien vouloir vous reporter à la convocation ci-jointe.
Prévoyez suffisamment d’argent de poche pour les entrées de sites ou excursions que vous effectueriez éventuellement avec vos hôtes ou pendant vos temps libres.

Toute l’équipe CLC vous souhaite un très agréable séjour
28/12/2018

