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Destination TRALEE
Référence PI61D
15/07/2022 - 28/07/2022

Objectifs
- Une excellente formule pour perfectionner son anglais avec des cours en groupes de 4 (exceptionnellement 3 ou 5).
Progrès obligatoires !
- Le programme se déroule à Tralee dans le comté de Kerry au sud-ouest de l'Irlande, il est recommandé aux jeunes
souhaitant bénéficier d'un enseignement personnalisé tout en étant pris en charge au sein d'un groupe de 4 élèves. Les
différents groupes sont déterminés par le nombre d'années d'étude de la langue anglaise (à spécifier sur le bulletin
d'inscription). Les cours se déroulent au domicile du professeur, ou dans une salle prévue à cet effet, ou exceptionnellement
chez l'une des familles hôtesses.
- Découverte du mode de vie Irlandais.

Activités
- Deux excursions touristiques d'une journée (
- Activités de détente et visites culturelles les après-midi avec le professeur
- Deux soirées organisées

Contact sur place
Mr ROONEY Donal
PARKVIEW Oak park TRALEE CO. KERRY
Tél : 00 353 87 669 05 55
Numéro d’Urgence : 00 353 66 712 0109

N'oubliez pas
- Votre carte d'identité ou passeport valide
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 auprès du consulat sur place
- Votre autorisation de sortie du territoire signée par le représentant légal (prévoir la photocopie de la pièce d'identité
du signataire et celle du livret de famille si le nom de famille diffère de celui du mineur)
- Votre carte européenne d’assurance maladie sollicitez-la auprès de votre CPAM ou sur www.ameli.fr
- Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l’accompagnateur le jour du départ
- Votre attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance CLC
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Consultez régulièrement le document relatif au passage des frontières et aux restrictions Covid-19, "conditions
d'entrées en Irlande " et le site internet www.diplomatie.gouv.fr.
- De l'argent liquide, pour les repas des voyages aller et retour (car ils ne sont pas inclus dans le prix du séjour, minimum 10
euros par trajet).

Important
ACTIVITÉS AVEC LES PROFESSEURS
- Après-midi Surf à Banna Strand
- Après-midi démonstration de musique, sports et danses traditionnelles Irlandaises
- Visite des Grottes de Crag à Castleisland en passant par le "Gap of Dunloe"
- Tralee Pitch and Putt
- Cinéma
- Randonnée à GleannNa Ginte
- Visite de Castlegregory Beach et Glanntanassaig Lake
IMPORTANT : N'oubliez pas d'emporter dans vos bagages, de bonnes chaussures de marche pour la randonnée, maillot de
bain et serviette de bain pour l'activité Surf (des combinaisons néoprènes seront fournies).
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Vendredi

15/07/2022

Samedi

16/07/2022

Voyage en avion au départ de Paris CDG à 9h40 (consultez votre convocation horaire sur votre espace
internet). Arrivée à CORK à 10h30.
Accueil du directeur de centre et installation dans les familles hôtesses vers 13h30.
14h00 - 16h45 : Visite guidée de Tralee.
19h30 - 22h00 : Soirée Greyhound race (Course de Lévriers).

9h00 - 17h30 : Journée découverte de KILLARNEY.
Visite de Ross Castle, Mukross House and Gardens, Mukross Traditional Farms. Continuation vers les chutes de
Torc.

Journée libre en famille
Dimanche

17/07/2022

Lundi

09h30 - 12h45

12h45 - 13h30

13h30 - 16h45

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Activités avec le professeur

09h30 - 12h45

12h45 - 13h30

13h30 - 16h45

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Activité avec le professeur

18/07/2022

Mardi

19/07/2022

Mercredi

9h30 à 17h30 : Journée d'excursion au Gap of Dunloe.
Randonnée sur site (n'oubliez pas d'emporter un équipement adapté à la marche et à la météo).

20/07/2022

Jeudi

09h30 - 12h45

12h45 - 13h30

13h30 - 16h45

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Activité avec le professeur

21/07/2022

Vendredi

09h30 - 12h45

12h45 - 13h30

13h30 - 16h45

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Activités avec le professeur
19h30 - 22h00 : Soirée Disco

22/07/2022

Samedi

9h00 - 17h30 : Journée d’excursion dans la PENINSULE DE DINGLE, aux nombreuses falaises inexplorées et
visite du DINGLE AQUARIUM

23/07/2022

Journée libre en famille
Dimanche

24/07/2022
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Lundi

25/07/2022

09h30 12h45

12h45 13h30

Cours
d'anglais

Pause
déjeuner

Mardi

13h30 - 16h45
Activités avec le professeur (Surf: n'oubliez pas votre maillot et serviette de bain...cette
activité pourrait être modifiée en fonction de la météo).

09h30 - 12h45

12h45 - 13h30

13h30 - 16h45

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Activités avec le professeur

26/07/2022

Mercredi

27/07/2022

Jeudi

28/07/2022

09h30 - 12h45

12h45 - 13h30

13h30 - 16h45

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Activité avec le professeur
(Musique, Danse et sports
traditionnels Irlandais).

Départ pour l'aéroport de Cork en transport privé. Vol Cork/Paris CDG à 11h25. Arrivée à Paris CDG à 14h15
(consultez votre convocation horaire sur votre espace internet).

