
Séjour linguistique    2013 

Irlande/ Galway 

 

                                    

 

Chers parents d’élèves, 

 

Nous proposons aux élèves de 5°B et 5°C un voyage en Irlande. Ils 

pourront y découvrir la ville de Galway et les magnifiques paysages du 

Connemara.  Diverses visites et activités seront proposées  (Cliffs of 

Moher, du football gaélique ou de la danse irlandaise, Leenane Heritage 

Centre, Bunratty Castle ……). 

Vos enfants seront hébergés en famille d’accueil (3 ou 4 élèves par foyer) 

aux  alentours de Galway dans lesquelles ils bénéficieront d’une 

immersion linguistique. 

Nous souhaiterions les emmener au printemps 2013 (dates à définir 

selon les disponibilités des familles d’accueil et de la compagnie de 

ferry). Le trajet s’effectuera en autocar à partir de l’établissement avec 

une traversée de nuit en cabine de Cherbourg à Rosslare (compagnie 

Irish Ferries). Le séjour sera d’une durée de 7 jours et n’excèdera pas 

430 euros tout inclus (transport, hébergement, visites, pension 

complète). 

Plusieurs versements seront possibles pour le paiement du voyage et 

sachez qu’il existe également le fond social pour vous aider à régler ce 

séjour (contacter notre intendante, Madame Amri). Certains CE 

participent également au financement de séjours linguistiques. 

Renseignez-vous ! 

Afin de déterminer le nombre de participants, nous vous prions de bien 

vouloir compléter le coupon réponse ci-joint et de le remettre au plus 

vite aux professeurs d’anglais. 



Le voyage a été voté durant le conseil d’administration du 1er octobre et 

verra le jour si nous obtenons suffisamment  de participants.  

Quelques liens pour vous faire découvrir l’Irlande :  

http://www.guide-irlande.com/organiser-son-voyage/sites-

touristiques/comte-de-clare/falaises-de-moher/ 

http://irlande.web-sy.fr/galway.htm 

 

Bien cordialement. 

Mmes Blin & Paillette. 

Professeurs d’anglais. 

……………………………….............................................................. 

Nous soussigné (e)s monsieur et /ou madame ……………………., 

responsables légaux de l’élève …………………………………..,  

classe ………………, acceptons qu’il/ elle participe au voyage en Irlande 

au printemps 2013, dont le prix n’excédera pas 430 euros. 

Tout engagement de notre part à ce voyage linguistique est ferme et 

définitif (seules les annulations pour raison médicale seront prises en 

compte par l’organisme et donneront lieu à un remboursement certificat 

médical obligatoire) 

• OUI 

• NON 

 

Fait à ……………………………, le ……………………………2012 

 

Mentions obligatoires :                                             Signatures des parents : 

Lu et approuvé 

 

 

 



 

 


