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Les + du séjour

Irlande - DUBLIN

Des vacances en famille
Des cours adaptés à toutes les générations
Une expérience au coeur de Dublin

Merrion Square
Séjour parents et enfants

6 - 16 ans

16.5h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Non inclus

Dublin pour toute la famille
Ce séjour, spécialement conçu pour les familles qui veulent vivre ensemble une expérience à l’étranger, propose des cours
d’anglais aux enfants ainsi qu’à leurs parents, et du temps libre pour visiter la capitale irlandaise. Découvrez et faites
découvrir à vos enfants la passionnante ville de Dublin ; plongez-vous dans l’Irish spirit et mettez votre anglais en pratique
tous ensemble ! Vous passerez tous des vacances uniques au coeur de Dublin pour un séjour éducatif enthousiasmant.

Cours
Enfants : 16,5h de cours par semaine (20 cours de 50 minutes du lundi au vendredi de 9h à 13h). Les cours mettent
l’accent sur la pratique orale.
Parents (cours facultatifs) : 16,5h de cours par semaine (20 cours de 50 minutes du lundi au vendredi de 9h à 12h50).
15 personnes maximum par classe. Professeurs anglophones, diplômés et expérimentés. Initiation, test de niveau et certiﬁcat
de ﬁn de stage. Matériel pédagogique fourni.

Hébergement
Hébergement non inclus. Consultez les suggestions d’hébergement sur notre site (rubrique FAQ).

Encadrement
En dehors des heures de cours, aucun encadrement n’est prévu ; les enfants sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s).
Attention : pendant les activités et excursions, les enfants doivent absolument être accompagnés par un adulte responsable.

Activités
En dehors des heures de cours, les familles sont libres de leur temps pour visiter la ville. Des activités (payantes et gratuites)
sont proposées par l’école de langues trois après-midi par semaine, par exemple : zoo de Dublin, promenades, visites de
fermes, escalade, musée Leprechaun, musée d’archéologie, château Malahide, Jeanne Johnston Ship, Viking Splash Tour, piquenique et jeux dans le parc, ou encore mini-croisière.

Programme démarrant le lundi.
PAQUES :
arrivée à partir du 21 mars 2022
retour jusqu'au 29 avril 2022
ETE :
arrivée à partir du 13 juin 2022
retour jusqu’au 26 août 2022
Le 18 avril et 1er août 2022 sont des jours fériés en Irlande, les cours ne seront pas assurés ces jours-là.

