
Un séjour hockey et anglais pour les kids - 10-11 ans 

L’ENCADREMENT

SÉJOURS
HOCKEY
ANGLAIS

Kilkenny College
Irlande
Un séjour international avec des enfants
de son âge pour apprendre,
se perfectionner en ANGLAIS,
pratiquer son sport favori, le HOCKEY :
• En suivant les cours d’anglais en groupe

réduit, dans un groupe international,
• Avec un encadrement spécifique

pour les 10-11 ans.
• Avec un programme d’animation, de

soirées, adapté aux jeunes de 10-11 ans

Ce séjour est un apprentissage pour
apprendre l’ANGLAIS, se perfectionner
en HOCKEY et aussi pour vivre
avec les autres en S’AMUSANT.

Eté 2023

Un encadrement spécifique s’occupera du groupe des kids pendant tout le séjour : du départ jusqu’au 
retour des enfants.
Notre référent du groupe des «kids» est disponible (7j/7) par téléphone pour donner des nouvelles et 
rassurer les parents. Il sera à l’écoute de chacun pour apporter soutien et réponses si nécessaire.

pour les kids
10-11 ans

LE PROGRAMME ADAPTÉ A L’ÂGE ET AUX ENVIES DES ENFANTS
LE REVEIL : Notre référent «kids» s’occupera du réveil : en musique …
PETIT DEJEUNER : C’est un moment important, celui des premiers échanges.
9H-12H30 : Les cours d’anglais, 15h par semaine, 12 élèves par classe, matériel fourni (livres, cahiers), plate-
forme en ligne tout au long du séjour.
12H45-14H : C’est l’heure du repas, suivi du temps de repos, d’activités calmes avant la séance de hockey.
14H-17H : Le stage de HOCKEY, sous la direction du «head coach» Ross Harding, coach irlandais de haut 
niveau.
17H-19H : C’est l’heure de la douche, des appels, du dîner, du temps libre avant la soirée
19H-21H : C’est la soirée entre «kids». Ambiance assurée !
21H30 LE COUCHER : Extinction des feux. Bonne nuit !
LE WEEK-END : EXCURSIONS, VISITES
Kilkenny, son château, Dublin, le très animé centre ville, Croke Park Stadium (le stade des sports gaéliques) … 



Un séjour linguistique en Irlande

SEJOURS LINGUISTIQUES
Améliorer ou apprendre l’anglais en séjournant dans le pays où cette langue est parlée, est sans doute, la 
meilleure façon de progresser.
L’originalité de nos séjours repose sur la réunion d’un séjour linguistique ANGLAIS et d’un véritable stage 

-
quer, de progresser en ANGLAIS, tout en leur faisant vivre des vacances vraiment dynamiques.

LES COURS D’ANGLAIS
Pour atteindre ces objectifs, nous fonctionnons avec une des plus grandes écoles d’enseignement de 
l’anglais pour étrangers en Irlande.
Les professeurs sont sélectionnés par notre école de langue : diplômes, expérience à enseigner à de 
jeunes étrangers, dynamisme.

par jour (15h par semaine).
Lors de la première matinée de cours, un test d’anglais détermine le niveau de chacun, les groupes sont 
formés en fonction du résultat de chacun. 

LE PROGRAMME LOISIRS
Chaque soir nous organisons des soirées à thèmes : jeux, spectacles, vidéos, soirée disco… (une soirée 
chaque soir pour les séjours en collège, et une soirée minimum pour les séjours en famille).
Les week-ends sont consacrés aux excursions (Dublin, visite de Kilkenny). Suivant le programme sportif, 
une excursion est organisée le mercredi après midi.
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SEJOUR
LINGUISTIQUE
En Irlande
Sports et Vacances a choisi l’Irlande parce 
qu’elle a tout pour assurer la combinaison 
d’un séjour linguistique ANGLAIS et d’un 
véritable stage SPORTIF :
la performance de notre école de langue, 
l’accueil légendaire des irlandais, la qualité 
des collèges qui sont parmi les plus beaux 
d’Irlande et que nous connaissons depuis 
longtemps, sans oublier la beauté naturelle 
du pays.

Eté 2023

Dublin

Kilkenny

Un séjour linguistique en Irlande

L’HÉBERGEMENT, EN FAMILLE D’ACCUEIL OU EN COLLÈGE
Pour les séjours en collège, Kilkenny College et Blackrock College sont 
connus pour la qualité de leurs infrastructures et de l’hébergement 
(chambre de 3 ou 4). 
Pour les séjours en famille, pas de mauvaises surprises. Les familles 
irlandaises sont connues pour leur accueil chaleureux.
Les familles peuvent recevoir plusieurs jeunes mais il n’y aura qu’un seul 
francophone par famille.

LE VOYAGE
-

cher le groupe à l’arrivée de Dublin Airport pour transporter les jeunes au collège. 
Pour les stagiaires voyageant seuls, nous organisons un accueil soit dans les gares et aéroports parisiens 
pour se rendre au rendez vous (Roissy), soit directement à Dublin Airport pour le transport jusqu’au 
collège.

ENCADREMENT
Le directeur du séjour est le directeur du collège. C’est le responsable de tous les groupes qui viennent de 
plusieurs pays européens.
Le responsable directe du groupe Sports et Vacances est présent en permanence, du voyage aller au 
voyage retour. Il est à l’écoute permanente des jeunes, veille à leur sécurité, à leur bien-être. C’est lui qui 
est directement en relation avec les familles.

SEJOUR
LINGUISTIQUE
En Irlande
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Un séjour linguistique en Irlande

Kilkenny College
Kilkenny (120 km de Dublin, population 22 000 habitants) est la capitale médiévale de 

historiques et de constructions datant  du 7ème siècle et en particulier le très connu 
« Kilkenny Castle ».

Kilkenny College est connu comme étant l’un des meilleurs internats 
d’Irlande au niveau de l’hébergement et des   installations sportives : 
courts de tennis, terrains en gazon naturel de football et de rugby, 
terrains synthétiques de hockey, le golf autour du collège, le gym-
nase…

Blackrock College - Dublin
Blackrock est situé dans le quartier résidentiel de Dublin, à 8 km du 
centre de la très vivante capitale. 

Blackrock College est un grand complexe éducatif dans un parc de 32 
hectares. Le college dispose de nombreuses installations sportives 
avec vue sur la baie de Dublin: 6 courts de tennis, une piscine couverte 
de 50 m, une piste d’athlétisme , terrains de basket et de volley et de 
nombreux terrains de rugby et de football.

SEJOUR
LINGUISTIQUE
En Irlande
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Un séjour linguistique et sportif

Les SEJOURS HOCKEY + ANGLAIS ont trois objectifs principaux :
•   Se perfectionner en anglais
•   Découvrir la culture et le mode de vie de l’Irlande
•   Progresser en prenant plaisir en HOCKEY
Nous connaissons parfaitement tous les intervenants qui partageront la vie du séjour des jeunes : le 
directeur du collège Peter, qui n’a de cesse de se mettre en quatre pour satisfaire nos stagiaires, les 
familles d’accueil qui sont principalement celles de Kilkenny College, les professeurs d’anglais, les anima
teurs iralndais, le personnel du collège, le directeur technique du stage de hockey, Ross Harding et enfin
le directeur Sports et Vacances qui partagera de A à Z le séjour des jeunes.
Ils sont le lien permanent qui sécurise et participe à la réussite de nos séjours par leur professionnalisme, 
leur disponibilité et leur gentillesse.

LE COACH
Le directeur du stage de hockey pour cette année sera Ross Harding. Ross est 
un coach de haut niveau, avec une expérience nationale et internationale.
Il a joué avec l’équipe d’Irlande. Il organise le stage de hockey, les matchs de 
hockey contre les équipes irlandaises. 
C’est lui aussi qui organise les sorties pour aller voir des matchs internatio-
naux le week-end à Dublin ou les matchs de "hurling"  à Kilkenny.
La langue parlée sur le terrain de hockey est l’Anglais.

SEJOURS
HOCKEY -
ANGLAIS
Kilkenny College
Irlande
Sports et Vacances organise depuis mainte-
nant 20 ans les  séjours HOCKEY + ANGLAIS 
en Irlande et nous sommes depuis 10 ans à 
Kilkenny College. 
Dans ce beau collège et ce pays accueillant, 
les jeunes hockeyeurs feront la connaissance 
de personnes chaleureuses et ouvertes, heu-
reuses de les recevoir. 
Les installations y sont en tout point remar-
quables.

Eté 2023



Un séjour linguistique en Irlande

Kilkenny College
Kilkenny (120 km de Dublin, population 22 000 habitants) est la capitale médiévale de 

historiques et de constructions datant  du 7ème siècle et en particulier le très connu 
« Kilkenny Castle ».

Kilkenny College est connu comme étant l’un des meilleurs internats 
d’Irlande au niveau de l’hébergement et des   installations sportives : 
courts de tennis, terrains en gazon naturel de football et de rugby, 
terrains synthétiques de hockey, le golf autour du collège, le gym-
nase…

Blackrock College - Dublin
Blackrock est situé dans le quartier résidentiel de Dublin, à 8 km du 
centre de la très vivante capitale. 

Blackrock College est un grand complexe éducatif dans un parc de 32 
hectares. Le college dispose de nombreuses installations sportives 
avec vue sur la baie de Dublin: 6 courts de tennis, une piscine couverte 
de 50 m, une piste d’athlétisme , terrains de basket et de volley et de 
nombreux terrains de rugby et de football.

SEJOUR
LINGUISTIQUE
En Irlande

Bl
ac

kr
oc

k 
Co

lle
ge

 - 
le

 c
hâ

te
au

Dublin

Kilkenny

Eté 2023

Un séjour linguistique et sportif

Les SEJOURS HOCKEY + ANGLAIS ont trois objectifs principaux :
•   Se perfectionner en anglais
•   Découvrir la culture et le mode de vie de l’Irlande
•   Progresser en prenant plaisir en HOCKEY
Nous connaissons parfaitement tous les intervenants qui partageront la vie du séjour des jeunes : le 
directeur du collège Peter, qui n’a de cesse de se mettre en quatre pour satisfaire nos stagiaires, les 
familles d’accueil qui sont principalement celles de Kilkenny College, les professeurs d’anglais, les anima
teurs iralndais, le personnel du collège, le directeur technique du stage de hockey, Ross Harding et enfin
le directeur Sports et Vacances qui partagera de A à Z le séjour des jeunes.
Ils sont le lien permanent qui sécurise et participe à la réussite de nos séjours par leur professionnalisme, 
leur disponibilité et leur gentillesse.

LE COACH
Le directeur du stage de hockey pour cette année sera Ross Harding. Ross est 
un coach de haut niveau, avec une expérience nationale et internationale.
Il a joué avec l’équipe d’Irlande. Il organise le stage de hockey, les matchs de 
hockey contre les équipes irlandaises. 
C’est lui aussi qui organise les sorties pour aller voir des matchs internatio-
naux le week-end à Dublin ou les matchs de "hurling"  à Kilkenny.
La langue parlée sur le terrain de hockey est l’Anglais.

SEJOURS
HOCKEY -
ANGLAIS
Kilkenny College
Irlande
Sports et Vacances organise depuis mainte-
nant 20 ans les  séjours HOCKEY + ANGLAIS 
en Irlande et nous sommes depuis 10 ans à 
Kilkenny College. 
Dans ce beau collège et ce pays accueillant, 
les jeunes hockeyeurs feront la connaissance 
de personnes chaleureuses et ouvertes, heu-
reuses de les recevoir. 
Les installations y sont en tout point remar-
quables.

Eté 2023



Un séjour linguistique et sportif

STAGE HOCKEY
C’est un stage intensif. 2h1/2 à 3h de hockey tous les après-midi du lundi au vendredi. 
Au programme, le travail de la technique individuelle (conduites, propulsions, tacles, etc.), du jeu collectif,
entraînement physique et les matchs.

STAGE HOCKEY SPECIFIQUE FILLES
Ce stage se déroule à Kilkenny College sous la direction de Richard Willis, qui a l’expérience
en tant que coach des équipes nationales de Nouvelle-Zélande et d’Irlande.
Ce stage accueille entre 50 et 60 jeunes �lles venant de toute l’Irlande.
Ce stage est exclusivement réservé aux �lles.
Vous intégrez "HOCKEY ACADEMY FOR GIRLS IN KILKENNY COLLEGE", un stage 100% féminin,
100% hockey, presque 100% irlandais.
Il n’y a pas de cours d’anglais mais vous êtes en immersion totale puisque vous partagez
pendant toute la semaine la vie de ce camp de hockey pendant lequel on ne parle que l’anglais.
Nous avons un très petit nombre de places.

Informations
www.sports-vacances.org

Téléphone : +33 (0)9 75 28 90 63
info@sports-vacances.org

Eté 2023

SÉJOURS
HOCKEY -
ANGLAIS

One week in August
from Sunday to Friday

week  not yet fixed contact us

   

THE VENUE
Kilkenny College is one of Ireland’s top boarding schools with facilities second 

to none. The College boasts four all-weather pitches, two of them fully floodlit. 

These facilities, together with the excellent accommodation provided by the 

College, ensure a superb location for the camp.

COACHING STAFF
There will be a high coach to participant ratio. The head coach for this year’s 

camp is Richard Willis. Richard is a former hockey international and has vast 

experience as a coach at national and international levels in New Zealand and 

Ireland. He is currently a Level 2 tutor to coaches.

CAMPER WELFARE
Kilkenny College Hockey Academy is committed to providing excellent

instruction in a relaxed and friendly atmosphere.

●   Resident Camp Nurse

●   All Night Supervision

●   For safety reasons, all campers will be required to remain on campus at all times.

EVENING ENTERTAINMENT
Entertainment will be provided in the evenings.

CONTACTS/ INFORMATION
H. Verrier : +33 (0)9.75.28.90.63

 info@sports-vacances.org

CASTLECOMER ROAD, KILKENNY
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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.

360 €
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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


