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PROGRAMMES INCLUDES: NOTES:
• 15 hours English languagetuition per week
• One 3 hours "World of Work" seminar / conversation per week
• Alternate weekly morning andafternoon classes
• Use of textbooksand other learning materials
• Graded certi�cate and endof course report
• Comprehensive sports options including Olympic-sized swim-

ming pool
• One half-day cultural visit per week including entrance fee
• One cultural half-day per week exploring Dublin using the Leap 

Card
• One  full-day excursion by coach per week  including entrance 

fee
• ATC On-Campus Projects
• Evening programme including discos, �lms, karaoke, Irish night 

and other activities
• LEAP Card (ticket for tram, bus, luas)

• Full day excursions & half day cultural visits will 
be assigned and con�rmed prior to arrival

• Tours can not be changed one approved
• Additional tours can be arranged if requested 

but only prior to arrival in UCD



Séjours linguistiques et sportifs en Irlande Dates et tarifs ÉTÉ 2023

Sports
Brochure 
générale

Page
Ages Centres Durée Dates

pour d'autres dates, nous consulter

Prix
 héb. Collège
 ou Famille

Voyage
et transferts

15 j 01/07 au 15/07 1 730 €

22 j 01/07 au 22/07   2 480 €

15 j 01/07 au 15/07          1 770 €

22 j 01/07 au 22/07          2 540 €

7 j 25/06 au 01/07 920 €

14 j 25/06 au 08/07 1 770 €

21 j 25/06 au 15/07 2 540 €

HOCKEY + ANGLAIS 8
11-12 / 13-14  / 

15-17
KILKENNY COLLEGE

Irlande
15 j 01/07 au 15/07 1 710 € 360 €

HOCKEY en immersion
Irish Hockey Camp for girls

voir doc. 
Spécifique

12-14  /  15-17
Pour les filles

KILKENNY COLLEGE
Irlande

7 j en Août (date non encore fixée) 920 €
nous 

consulter

15 j 01/07 au 15/07         15/07 au 29/07 1 730 €

22 j 01/07 au 22/07         08/07 au 29/07 2 480 €

11 12-13  / 14-15
BLACKROCK COLLEGE

Dublin
15 j 15/07 au 29/07         22/07 au 05/08 1 830 €
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GOLF ou EQUITATION + ANGLAIS 8-9 12-14  /  15-17
KILKENNY COLLEGE

Irlande
15 j 01/07 au 15/07 1 980 € 360 €

8 j une semaine entre le 24/06 et le 13/08 (du 
dimanche au dimanche ou  samedi au samedi)

1 250 € nous consulter

14 j
25/06 au 08/07         09/07 au 22/07
16/07 au 29/07         30/07 au 12/08  

2 240 € nous consulter

Adresse courrier : Sports et Vacances - 550, Impasse du château du Bourg Naudin, 76190 Touffreville-la-Corbeline
Téléphone : +33 (0)6 03 97 66 75 / +33 (0)9 75 28 90 63 -  info@sports-vacances.org  -  www.sports-vacances.org

Siège : Maison des Associations  -  3, rue de la République, 78100 Saint Germain en Laye

COTISATION INDIVIDUELLE A L'ASSOCIATION : 10 €, OPTION GARANTIE ANNULATION : séjour à l’étranger : 55 €, séjour en France : 30 €  (voir page 23 de la brochure générale)
Le voyage se fait au départ de Paris-Roissy-Charles de Gaulle avec la compagnie Air France. Le point RDV est à Roissy-CDG, au départ du vol. 
Les stagiaires venant de Province ou de l’étranger peuvent profiter de notre service Accueil et transfert pour se rendre au point RDV à Roissy-CDG :
Service accueil et transfert (pour les provinciaux ou les étrangers qui arrivent à Paris et qui souhaitent rejoindre le groupe au point de rendez-vous avec un accompagnateur S&V ) : 
    • Au départ, accueil en gare parisienne (à la sortie du wagon du train)  ou dans un aéroport parisien (avant ou après la récupération des bagages selon l’aéroport) et transfert sur le lieu de départ du séjour (Roissy-CDG).
    • Au retour, accueil sur le lieu de retour du séjour et transfert en gare parisienne (jusqu’à la voiture du train ou de l’aéroport parisien). Le tarif est de 45 € par transfert, soit 90 € pour l’aller-retour.
Attention  : Sports et Vacances décline toute responsabilité en cas de retard du train ou de l’avion, au départ, au retour qui entraînerait l’impossibilité pour votre enfant d’être présent pour le départ du séjour, ou pour prendre sa 
correspondance au retour du séjour,Sports et Vacances ne pourra être responsable des frais supplémentaires qui pourraient en découler.
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MULTISPORTS + ANGLAIS
7 12-14  / 15-17

KILKENNY COLLEGE
Irlande

360 €

ANGLAIS intensif + SPORT et découverte de  DUBLIN voir doc. 
Spécifique

13-14  / 15-17
et

jeunes adultes 
(18-19)

UNIVERSITY COLLEGE 
DUBLIN (UCD)
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ANGLAIS + TENNIS ou HOCKEY ou MULTISPORTS ou GOLF ou EQUITATION
ANGLAIS + SPORTS et découverte de DUBLIN
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TENNIS progression + ANGLAIS 7
11 -12 / 13-14 / 

15-17
KILKENNY COLLEGE

Irlande
360 €

TENNIS compétition avec tournoi + ANGLAIS 7 12-14  / 15-17
KILKENNY COLLEGE

Irlande
360 €

TENNIS compétition en immersion
(Irish Tennis Camp du 25/06 au 01/07)
et TENNIS compétition avec tournoi + ANGLAIS

7 12-14  / 15-17
KILKENNY COLLEGE

Irlande


