Cork
Irlande, 119 000 habitants, province de Munster

Eté 2020

Video

28 juin – 11 juillet (famille et résidence)
12-25 juillet (famille et résidence)
26 juillet – 8 août (famille)
(Dates susceptibles d’être modifiées)

12-14 & 15-17

Les +
L’encadrement
Double encadrement irlandais et français
- 1 leader de l’école de langue et des
animateurs. 1 animateur Action Séjours
pour 15 jeunes.

Résidence – Cork Institute of
Technology. Chambres individuelles
avec salles de bain et WC. Quelques
chambres de 2 lits. Pension complète au
self de l’UCC.

Famille – Pour les 13-17 ans
Douglas Community School.
Seul francophone. Pension complète.
Petit-déjeuner et dîner dans la famille,
pack lunch le midi.

Avion accompagné depuis Paris CDG
jusqu’à Cork Airport (environ 1h45 heures –
Aer Lingus) puis transfert en autocar privé
jusqu’au centre - temps du transfert : 30
minutes. Un animateur référent pour le
voyage. Préacheminement possible depuis
la province. Nous consulter

- Action Séjours, l’un des seuls organismes certifiés par l’AFNOR
Certification
- Un séjour linguistique dans une ville chaleureuse à taille humaine
- Seul francophone en famille
- Double staff Français & Irlandais.
- Classes internationales (suivant les périodes)
- Des programmes sportifs de haut niveau
- Notre école de langue est accréditée par Eaquals
- Immersion : 9/10
- Nationalités présentes durant l’été 2019 : Hongrois, Tchèques, Allemands,
Italiens, Espagnols…

5 demi-journées/semaine d’activités sportives et de loisirs dispensées en anglais.
À choisir au moment de l’inscription

Précisions sur les activités

Exemples d’activité : visite du château de Blarney, football, chasse au trésor, badminton, visite de Cork,
loisirs créatifs…

Cours d’anglais : Ils peuvent avoir
lieu soit le matin, soit l’après-midi.
Répartition en fonction de la taille
du groupe. Méthode et diplôme
fourni

ÉQUITATION

Les cours d’anglais

8 heures de monte/semaine. Niché sur une petite île située à proximité de Cork, le centre
équestre se trouve au coeur d’un milieu verdoyant, idéal pour monter en toute tranquillité. En plus
du manège et de la carrière, la plage à proximité, vous permettra de partir en randonnée !

15 heures/semaine (5 x 3 heures)
encadrées par des professeurs
irlandais diplômés.
Grammaire/vocabulaire, jeux de
rôle, supports audio & vidéo…
6 niveaux d’enseignement de «
débutants » à « avancés » (selon
les périodes).
Classes internationales (selon les
périodes) de 12 à 16 élèves.
Méthode et livres fournis

COCKTAIL LOISIRS

RUGBY ACADEMY – MUNSTER ACADEMY (12-16 ans)
(séjours du 28 juin et du 12 juillet)
12 heures/semaine avec des coaches irlandais diplômés de la célèbre province du Munster,
double championne d’Europe ! Vous découvrirez aussi bien les aspects techniques que les schémas
tactiques qui font la renommée du rugby irlandais. Préparez-vous pour l’international rugby match
du vendredi ! Une visite du Thomond Park Stadium est programmée.

GOLF ACADEMY – FOTA ACADEMY
(séjours du 28 juin et du 12 juillet)
4 après-midi/semaine au Fota Island Golf Club avec un Pro irlandais. Le Fota est l’un des plus
grands golfs en Irlande, lieu de l’Irish Open à 3 reprises. Practice et parcours. Long jeu (drive, iron,
wedge…), petit jeu (pitch, chip, sortie de bunker…), parcours avec le Pro…

Les sacs de golf sont soumis à des frais par la compagnie aérienne. 100 euros payable à l'aéroport
le jour du départ. Frais non inclus dans le tarif Action Séjours.
Les soirées
Exemples de soirée (en fonction de l’hébergement). En résidence : bingo, disco, karaoké…
En famille : 2 soirées/ semaine avec le groupe, les autres soirées se passant en famille.
Excursion
1 journée d’excursion durant le séjour.
Autorisation de sortie (pour les séjours en famille)
Les participants peuvent bénéficier d’une autorisation de sortie le soir jusqu’à 21 heures sans
encadrement si les parents ont donné au préalable leur accord. Ces autorisations sont définies dans le
cadre du règlement intérieur de chaque école. Dans tous les cas, ce sont les responsables du centre ou
les familles d’accueil elles-mêmes qui sont habilités et ont autorité à définir la fréquence et l’amplitude des
autorisations de sortie
Zoom sur les familles
Les familles peuvent être des familles monoparentales, des couples sans enfants et des familles plus
traditionnelles composées à la fois de parents et d’enfants. Nous comprenons qu'il peut y avoir des
différences de culture ou de personnalités, mais nous demandons aux jeunes, de respecter le fait que
l'Irlande est un pays multiculturel avec un large éventail de nationalités et de cultures / religions.
N’ayez pas peur de discuter avec la famille. Il est très important que, de son côté, le jeune Français
dispose d’un minimum d’autonomie et soit capable de s’adapter à un nouvel environnement
La sécurité des élèves est d'une importance capitale. Il y a donc des autorisations de sorties à respecter.
Les coordonnées des familles sont envoyées la semaine avant le départ.
Trajet lors des soirées
Aller : en bus ou à pied
Retour : Idem inverse aller sauf que le staff raccompagne les jeunes qui n'ont pas l'autorisation de sortie

Video de notre rugby Academy :
https://youtu.be/rrd5zIy5iyE

Précisions sur les activités

Exemples de planning par activité
Cocktail Loisirs - Famille

Golf : Fota Island :
Hop Island Equestrian Centre
https://www.fotaisland.ie/
https://goo.gl/maps/fFweh3YeAkN2
Students (Family and residence) will
travel to Fota by private coach.

Cocktail Loisirs - Résidence

Rugby : Munster - Résidence
The students (Family) for rugby
travel to CIT by private coach
Video
https://youtu.be/rrd5zIy5iyE
Article
https://munsterrugby.ie/domestic_ne
ws/lessons-at-english-rugby-camps/

Golf – Famille & Résidence

Rugby – Famille & Résidence
Equitation : Centre équestre :
Hop Island Equestrian Centre
http://www.hopisland.com/
https://goo.gl/maps/5bkffsmdYQM2
Students from CIT to the horse
riding school travel by private coach.
Students from Douglas can travel by
public bus but if there is a large
number of students, then a private
bus is arranged. This is usually the
case in July.

Equitation – Famille & Résidence

Formalités
Carte d’identité ou passeport de l’enfant valide, autorisation de sortie de territoire + photocopie
du titre d’identité du parent signataire, carte européenne d’assurance maladie, copie du carnet
de vaccinations, bulletin d’inscription signé

Action Séjours : 01 45 30 91 91
Campus map : http://vr.cit.ie/
ASSURINCO : voir application directeur

La communication avec les parents
SMS envoyé aux parents quand le groupe arrive, blog actualisé régulièrement pendant le
séjour. Numéro du directeur sur la convocation. Une personne de permanence 7J/7, 24h/24 –
0145309191.
Le téléphone portable
Utilisable à certains moments de la journée. Attention à l’utilisation du téléphone portable
depuis l'étranger. Cela peut être considéré comme du Hors forfait. Prévoir un adaptateur
électrique. Le téléphone portable n’est pas obligatoire. Il est possible d’appeler le directeur du
séjour Le numéro est inscrit sur la convocation.
Pour appeler de la France vers l’Irlande, faites 00 + 353 + le numéro de votre correspondant.
Pour appeler de l’Irlande vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro de votre correspondant
à 9 chiffres (sans le 0).
Argent de poche
25 € - 30 € d’argent de poche/semaine – Jusqu’à 12 ans inclus, le directeur le récupère.
Médicaments
Donnés par l’assistant sanitaire – ordonnance et renseignements sur bulletin d’inscription
obligatoire. Les médicaments sont gardés par notre AS.

Décalage – 1 heure avec la France

Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.

Assurance assistance-rapatriement
Une assurance assistance-rapatriement est incluse dans le prix des séjours.
Repas
En résidence : Pension complète au restaurant de l’université (pack lunch le midi pour
les groupes golf, rugby et équitation).
En famille : Les petits déjeuners et les dîners sont pris dans la famille. Pack lunch le midi.
Constitution des chambres
Résidence : chambres individuelles avec salle de bains et WC. Quelques chambres de 2 lits.
Famille : Twin room
Les convocations
Environ 1 mois-3 semaines avant le départ, nous vous faisons parvenir la convocation
disponible dans votre espace client.

Pour les individuels
Le voyage
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés. Le blog du séjour est
également disponible depuis l’espace
client.
Nos points forts
1. Certification AFNOR, seuls 8
organismes la possèdent
2. Des écoles de langues accréditées
3. Double encadrement français
et de l’école de langue (suivant les
séjours)
4. Possibilité de choisir son degré
d’immersion
5. Côtoyer des jeunes du monde entier
(suivant les séjours)
6. Combiner cours de langue
et stages sportifs ou thématiques
7. Choisissez votre type d’hébergement
8. Apprenez l’anglais, l’allemand ou
l’espagnol dans 7 pays
9. Des formules en France pour
les plus petits
10. Pas une, mais des immersions
11. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi du séjour

•
L’enfant part de province : Nous consulter
•
L’enfant part de Paris : Il aura rendez-vous à l’aéroport. Il faut bien respecter l’horaire
de la convocation. Pour le retour à Paris, Il est indispensable que les parents
remettent au responsable du groupe la convocation datée et signée.
Pourquoi les enfants sont-ils convoqués longtemps avant le départ ?
La gestion d’un groupe prend toujours beaucoup de temps. Nous devons vérifier que le dossier
de chaque enfant est complet, discuter avec les parents, regrouper les jeunes par animateur
référent, enregistrer les billets, passer la police des frontières.
Toutes ces étapes sont indispensables au bon déroulement du voyage. Les enfants doivent
être en possession d’un pack lunch.
Le 1er soir
Une réunion d’informations sera organisée au début du séjour pour donner les consignes et les
règles de vie de groupe. N’oubliez pas que faire partie d’un groupe signifie certaines règles à
respecter. Il n’y a pas de vie commune possible sans le respect de celles-ci
L’enquête qualité
Dès le début du séjour, nous sommes actifs pour avoir le ressenti de chaque stagiaire
(questionnaire de satisfaction rempli sur place au bout de 3 jours). Un questionnaire final est
également donné à la fin du séjour. Action Séjours s’engage à envoyer à l’issue du séjour un
questionnaire de satisfaction à tous nos participants.

