
VOYAGE EN Irlande 
Monsieur  Arnold, Madame Campain et Mme Del Gallo 

Découverte culturelle et géographique  d’un pays 

anglophone. 

 

 

 

Les élèves devront tenir un carnet de bord. 

 (logbook)     
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L’Echange 

 

 

  Organiser un échange n’est pas 

simple car on doit avoir le même 

nombre d’élèves des deux cotés. 

C’est un élève par famille. 

 

 Newpark Comprehensive School à 

Blackrock 

 Classe de la section européenne 

apprenant le français.  

 

 



Les Correspondants 

 
 

/!\ Panier repas à fournir chaque jour sauf le mercredi / le vendredi 

Pour rappel, cette année ……  les hôtes s’occupent des transports de leurs 
correspondants invité(e)s 

Vous avez déjà la fiche des correspondants avec les informations nécessaires (numéro 
des parents régime alimentaire, maladies….) 

 

 GOUTER D’ACCUEIL A SAINT CHARLES A 16H (Les parents sont les bienvenus) 

 Arrivée: Vendredi 11/01// Navette arrive à Saint –Charles  - Récupération des 
élèves à 16h00 

 Samedi / Dimanche: Les élèves sont dans les familles françaises / Idée de lieux à 
visiter: Tour Eiffel/Montmartre/ Champs-Elysées / St Michel 

 Lundi: les élèves doivent être acheminés à St Charles à l’heure normale (8h00) 
/// lundi soir venir chercher les élèves irlandais à  Salle Emy-les-prés (Gymnase) 

 Mardi: déposer les élèves irlandais à St Charles à 8h00 également //// Retour des 
irlandais à 16h30 Les élèves restent en étude  

 



 Mercredi: les irlandais visitent Cormeilles-en-Parisis) 
/ mercredi après-midi libre  

 Jeudi: amener les irlandais à l’heure normale (entre 
8h et 8h30) journée à Disneyland retour vers 20h15 

 Départ vendredi 18/01 Le matin acheminer les 
irlandais avec leurs valises à st charles comme 
d’habitude,  journée au collège et départ pour orly à 
17h30 ( vol à 19h35) 

Le midi: Ils mangent tous à la cantine...... pour 
partager un repas 

Prévoir de raccompagner les élèves irlandais Emy-les-
près à 17h30 / les aider à porter leurs bagages// Aux 
parents qui le peuvent: venir à partir de 17h 

 



  DIMANCHE  10/03 LUNDI   MARDI   MERCREDI                 
               

JEUDI   VENDREDI 15/03 

DEPART AM  Arrivée à   9:00  8:30  8:30  9:00  8:30  

  Depart d'orly 18.15
 arrivée 19h10  

 

11:00 Viking 

Splash Tour 

 

- Pique Nique 

 

+ G.A.A. museum 

& Croke park 

staidum 

DALKEY Castle 

 

 

Pique nique sur 

place 

Visite Guidée de 
Triinity College avec 
Guide en français 
 
Pique nique  
 
1.30 pm Visite de 
Dublinia 

 

CAUSEY FARM  

 

ACTIVITE A   
NEWPARK 
 
 DEPART  
  
4.30 PM    

RETOUR  PM    3:50    3:50   Départ Dublin 
19:50 
Arrivée Orly 22:40 

MT  Les familles 
irlandaises viennent 
récupérer les 
français à l’aéroport 

O’CONNOR Train 

 

Station de train à 

15/20 min de 

Blackrock à pied 

Train  Car avec les 
irlandais 
 

Transfert 
O’CONNOR 



Le voyage 

15 kg de bagage en soute et 10 kg cabine (un sac à dos suffit pour le bagage 

cabine) 

 

En cabine évitez les liquides, 

 les médicaments sont autorisés avec un mot du médecin (en anglais si possible) 

 

 



Lundi – Visite de Dublin 

 Viking Splash Tour // Bus de la Seconde Guerre Mondiale. Tour de la ville en bateau-bus! 

Sur les traces des vikings 

 

 + G.A.A Museum et Croke park stadium 



Planning semaine 

Mardi Grand 

plongeon au cœur 

du Moyen Âge: 

visite du Dalkey 

 Castle. Château 

Médiéval du 14e 

siècle 
 



Mercredi Trinity College + Dublinia  

 

 

Visite de la plus ancienne bibliothèque du monde ! Et l’après-

midi visite de Dublinia, musée sur les Vikings. 



Jeudi Causey farm 

 
 Sortie commune avec les 

correspondants à la ferme 

 

  Les élèves feront du pain 

irlandais 

 

 Ils auront aussi une leçon de 

danse irlandaise  

 

 Il y a un atelier de BODHRAN, 

un tambour traditionnel  



Vendredi  

 Journée en classe avec les correspondants 

 En matinée la classe sera divisée en 2 pour aller 

en ‘cuisine’ atelier cuisine ‘home economics’ 

 L’autre moitié sera en ‘Metal Work’ 

 Après le déjeuner ils seront dispatchés en petits 

groupes pour aller en classe (histoire, maths…) 

 Retour. 



 

 Budget du voyage 450 euros  

 150 euros déjà versés en novembre 2018. 

 Rappel  

 Avoir leur CNI VALIDE 

 Avoir l’autorisation de sortie de territoire signée par un parent et avec la 
photocopie de la pièce d’identité du parent qui a signé. Pour les parents séparés 
il faut les documents en double. 

 La Carte Européenne d’assurance  

 À prévoir :  

 Des vêtements chauds 

 Des bottes – chapeau - bonnet  

 Adaptateur pour prise électrique 

 

 Téléphones portables autorisés /// Pas de console de jeu  

  

 


