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Destination CORK
Référence IP70D
03/07/2022 - 16/07/2022

Objectifs
30h de cours au total (3h sur 10 matinées) dispensées par des professeurs anglophones diplômés, en classe de 15
élèves de différentes nationalités
- Développer la connaissance et la consolidation de la langue anglaise (vocabulaire, conjugaison, grammaire)
- Améliorer la communication par l'interaction orale (pédagogie différente de l'enseignement traditionnel)
- Découvrir Cork, ville jeune, culturelle,ouverte et soucieuse de préserver ses traditions
- Vivre une expérience culturelle & humaine unique en découvrant les traditions et habitudes de ce peuple chaleureux

Activités
2 Journées complètes d'excursion
- Cobh
petite ville portuaire charmante du sud de l'Irlande aux maisons colorées et à la cathédrale magistrale, célèbre pour
être aussi un des ports principaux des transatlantiques irlandais, théâtre de la fuite de la population irlandaise entre 1848 et
1950, en partance pour l’Amérique, suite aux ravages de la Grande Famine et dernière escale du Titanic avant que ce
dernier ne sombre dans l'Atlantique
Le Titanic Experience (musée qui retrace le terrible naufrage du paquebot réputé insubmersible. Un musée poignant, qui
occupe actuellement les anciens locaux de la White Star Line, et qui vous livrera son analyse sur les faits, à travers la vie de
ses passagers, ainsi que les témoignages de ses rescapés)
Spike Island (magnifique île située à quelques kilomètres au large de Cork. A l’origine, l’île accueillait un site monastique du
VIIème siècle mais l’emplacement stratégique de Spike Island a finalement permit d’y construire un fort défensif en étoile,
ainsi qu’une prison, aujourd’hui ouverts au public)
- Killarney
Dotée d’un centre-ville charmant à souhait (très fleurit et très coloré), Killarney propose de nombreuses promenades au
travers d’un dédale de rues étroites et pittoresques où sont présents quantités de magasins, et échoppes proposant des
produits artisanaux et pubs typiques
La Torc Waterfall (superbe cascade située en plein cœur du Parc National de Killarney, qui vous permettra de contempler la
beauté sauvage d’une nature encore indomptée
Les Muckross Gardens avec son lac paisible offrant des panoramas magnifiques
10 demi-journees d'activités culturelles et/ou ludiques
sports variés, visites (Orientation City Tour & l'ancienne prison de Cork), Bowling, shopping etc
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6 soirées organisées par l’école
Attention: ces soirées ne sont pas obligatoires. Vos parents doivent nous avoir retourné le coupon vous autorisant à y
participer avant le séjour car vous devrez faire le trajet entre l'école et le domicile de votre famille hôtesse
sans accompagnateur

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 Nacel
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
Nous vous rappelons que les familles irlandaises exigeant que leur hôte dispose d'un schéma vaccinal complet
contre la COVID-19, nous vous demanderons de nous faire parvenir votre certificat de vaccination ou de
rétablissement avant le séjour.

Important
- Hébergement en famille hôtesse, deux francophones par famille (possibilité de placement 1 francophone par famille
moyennant un supplément de 40€)
- Les repas pendant les trajets aller et retour ne sont pas inclus (à l'exception du panier-repas pour le midi le jour du retour).
Prévoir 10 € minimum par repas
- Pour les déjeuners en semaine & ceux durant les journées d'excursion , un panier-repas sera fourni par votre famille
d'accueil
- Pour vous rendre en cours et pour les visites l'après-midi sur Cork, vous serez parfois amenés à utiliser les transports en
commun (carte fournie: faites attention à ne pas l'égarer)
- Pensez à apporter un adaptateur de prise électrique type G (similaire à celui de l'Angleterre) pour vos appareils
électroniques
Visitez le site de l'office de tourisme de Cork pour découvrir votre lieu d'accueil avant le départ
http://visitcorkcounty.com/
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Convocation à Paris CDG
Vol Paris - Cork
Départ à 09h55 - Arrivée à 10h45
Accueil par notre responsable local et rencontre avec votre famille hôtesse

Dimanche

03/07/2022

Lundi

09h00 - 12h15

12h15 - 13h30

13h30 - 16h00

16h00 - 21h30

Cours d'anglais

Déjeuner

Tour d'orientation dans Cork

Temps libre, dîner et
soirée en famille
hôtesse

04/07/2022

Mardi

09h00 - 12h15

12h15 - 13h30

13h30 - 16h00

16h00 - 21h30

Cours d'anglais

Temps libre et déjeuner

Après-midi Shopping

Temps libre, dîner et
soirée en famille hôtesse

05/07/2022

Mercredi

09h00 - 12h15

12h15 - 13h30

13h30 - 16h00

16h00 - 19h30

19h30 - 21h30

Cours d'anglais

Temps libre et
déjeuner

Activités sportives
et/ou ludiques

Temps libre et
dîner en famille
hôtesse

Soirée Disco
Night

06/07/2022

Jeudi

07/07/2022

09h00 - 12h15

12h15 - 13h30

13h30 - 16h00

16h00 - 19h30

19h30 - 21h30

Cours d'anglais

Temps libre et
déjeuner

- Visite de l'UCC
(University College
Cork) fondée en 1845
à sous le nom de
Queen's College,
Cork.
Elle a été désignée
université irlandaise de
l'année
par le Sunday Times
en 2003 et 2005)
- Promenade au
Fitzgerald's Park
(véritable havre
de paix et de nature,
ce petit coin de
verdure
vous offrira un joli
terrain de jeu pour faire
du sport,
profiter de ses
sentiers balisés, de
ses arbres,
de ses terrains arborés
et de son lac).

Temps libre et
dîner en famille
hôtesse

Soirée Social
Evening
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Vendredi

08/07/2022

Samedi

09/07/2022

09h00 12h15
Cours
d'anglais

12h15 - 13h30

13h30 - 16h00

16h00 - 19h30

19h30 - 21h30

Temps libre et
déjeuner

Activités sportiveset/ou
ludiques

Temps libre etdîner en famille
hôtesse

Soirée Social
Evening

08h30 - 17h30 Journee d'excursion à Killarney - Visite du centre-ville charmant à souhait (très fleurit et très
coloré), Killarney propose de nombreuses promenades au travers d’un dédale de rues étroites et pittoresques où
sont présents quantités de magasins et échoppes proposant des produits artisanaux et pubs typiques - Découverte
de La Torc Waterfall, superbe cascade située en plein cœur du Parc National de Killarney, qui vous permettra de
contempler la beauté sauvage d’une nature encore indomptée - Découverte des Muckross Gardens avec son lac
paisible offrant des panoramas magnifiques
17h30 - 21h30 : Dîner et soirée en famille hôtesse

Dimanche

10/07/2022

08h30 - 17h30 Journée d'excursion à Cobh
- Petite ville portuaire charmante du sud de l'Irlande aux maisons colorées et à la cathédrale magistrale, célèbre
pour être aussi un des ports principaux des transatlantiques irlandais, théâtre de la fuite de la population irlandaise
entre 1848 et 1950, en partance pour l’Amérique, suite aux ravages de la Grande Famine et dernière escale du
Titanic avant que ce dernier ne sombre dans l'Atlantique
- La Titanic Experience (musée qui retrace le terrible naufrage du paquebot réputé insubmersible. Un musée
poignant, qui occupe actuellement les anciens locaux de la White Star Line, et qui vous livrera son analyse sur les
faits, à travers la vie de ses passagers, ainsi que les témoignages de ses rescapés)
- Spike Island (magnifique île située à quelques kilomètres au large de Cork. A l’origine, l’île accueillait un site
monastique du VIIème siècle mais l’emplacement stratégique de Spike Island a finalement permit d’y construire un
fort défensif en étoile, ainsi qu’une prison, aujourd’hui ouverts au public)
17h30 - 21h30 : Dîner et soirée en famille hôtesse

Lundi

09h00 - 12h15

12h15 - 13h30

13h30 - 16h00

16h00 - 21h30

Cours d'anglais

Temps libre et déjeuner

Activités sportives et/ou
ludiques

Temps libre, dîner et
soirée en famille hôtesse

09h00 - 12h15

12h15 - 13h30

13h30 - 16h00

16h00 - 21h30

Cours d'anglais

Déjeuner

Détente & fun au bowling

Soirée Social Evening

11/07/2022

Mardi

12/07/2022

Mercredi

13/07/2022

09h00 - 12h15

12h15 - 13h30

13h30 - 16h00

16h00 - 19h30

19h30 - 21h30

Cours d'anglais

Déjeuner

Activités sportives
et/ou ludiques

Temps libre et
dîner en famille
hôtesse

Soirée Disco
Night
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09h00 12h15
Jeudi 12h15 13h30
Cours Déjeuner
14/07/2022
d'anglais

Vendredi

15/07/2022

Samedi

16/07/2022

13h30 - 16h00
Visite de Cork City Gaol
établissement qui futl’une des plus terriblesprisons d’Irlande.Aujourd’hui
reconvertieen musée, la prisonoffre un témoignagedes plus poignants des
conditions de détentiondes détenus de l’époque

16h00 19h30
Temps libre
et dîner en
famille
hôtesse

19h30
21h30
Soirée
Social
Evening

09h00 - 12h15

12h15 - 13h30

13h30 - 16h00

16h00 - 19h30

19h30 - 21h30

Cours d'anglais

Déjeuner

Activités sportives
et/ou ludiques

Temps libre et
dîner en famille
hôtesse

Soirée en famille

Transfert vers l’aéroport de Cork et retour vers Paris
Vol Cork - Paris
Départ à 11h25 - arrivée à 14h15

