






Dimanche 4 févrierDimanche 4 février

4h30 : rendez-vous devant le collège, rue de Barilleau

5h00 : départ du car pour Cherbourg

13h00 : présentation au ferry, compagnie Stena Line

15h00 : départ du ferry pour l'Irlande 
Nuit sur le ferry en cabine(ne pas oublier un petit sac avec le nécessaire de toilette et 
de nuit, le bracelet contre les maux de transport)

Prévoir un PETIT-DEJEUNER  et DEUX pique-nique, un pour le midi avant 
d'embarquer et un pour le soir sur le ferry



lundi 5 févrierlundi 5 février

Petit-déjeuner sur le ferry et récupération d'un panier-repas pour le déjeuner

8h15 : arrivée à Rosslare, heure irlandaise (H -1)

Route vers Dublin

14h00 : visite de l'Epic Museum  (musée sur l'émigration des irlandais)

19h00 : Ville de Firhouse, RDV au meeting point avec la responsable locale et les familles  



mardi 6 févriermardi 6 février

8h00 : départ du meeting point pour Navan

10h00 : journée d'activités à Causey farm « Be irish for a day ! »
             Prévoir des lingettes et une tenue qui pourra être jetée...

19h00 : Retour dans les familles



mercredi 7 févriermercredi 7 février

8h00 : départ du meeting point pour le centre de Dublin

9h30 : Tour panoramique de la ville en car avec un guide

           Visite de Trinity College
           Temps libre dans Grafton Street

15h00 : Visite du GAA Museum (découverte des sports        
      gaëliques incluant Croke park tour (3è plus grand 
      stade d'Europe)

19h00 : retour dans les familles



Jeudi 8 févrierJeudi 8 février

8h00 : départ du meeting point avec les bagages

Balade à pied à Glendalough dans les Wicklow mountains

Route vers Kilkenny

14h30 : visite du château de Kilkenny
             découverte de la ville

17h00 : départ pour Rosslare

18h30 : présentation au ferry pour un départ à 20h30, compagnie Stena Line
             Dîner à bord : Fish and chips

Traversée de nuit en cabine



Vendredi 9 février

Petit-déjeuner et déjeuner sur le ferry

16h00 : arrivée à Cherbourg

16h45 : récupération d'un panier-repas à la cafeteria Casino de Cherbourg pour le dîner

23h45 : arrivée à la Crèche ( heure approximative)



Les consignesLes consignes

- Règlement intérieur du collège en application pendant tout le voyage. Sorties interdites 

le soir

- Lecteurs mp3, consoles de jeux et téléphones portables autorisés SANS

  ABUS, pendant les longs trajets en car, mais interdits lors des visites (notamment, la 

visite guidée de Dublin en car). Penser à vérifier le type de forfait téléphone avant le 

départ.

- Appareil photo autorisé/ possibilité d’utiliser son portable pour les photos.

- Ponctualité indispensable. Prévoir une montre.

- Etre toujours à l’écoute des consignes. 

- Ne jamais être seul.

- Respecter les différentes personnes qui interviendront pendant le séjour.

- Attention à la propreté du car et des chambres !

- Le matin, ne pas oublier son panier- repas

- Ordonnance médicale pour traitement en cours

- Penser à prendre les médicaments ou bracelet contre le mal des transports et des petits 

sacs plastique. 



Matériel à prévoir

� Des vêtements pour 4 jours  (vêtement de pluie/ vêtements chauds et confortables, gants…) 

� Une montre

� Un adaptateur pour brancher les appareils électriques. Les rallonges multi-prises sont interdites

� Serviettes de toilette

� Chaussures confortables pour la marche

� Crayons, feuilles et chemise à élastiques

� Petit sac à dos pour les visites (mouchoirs, bouteilles d’eau, pique-nique…) et sac de voyage ou 

valise (de préférence un sac de voyage). Prévoir des affaires de toilettes et le strict nécessaire au 

niveau des vêtements et du linge de nuit, pour la traversée en ferry. Les valises restent en soute et 

ne seront pas accessibles 

� Argent de poche : 40 ou 50 euros semble être une somme correcte. On paye en euros en Irlande, 

pas besoin de se rendre dans un bureau de change

� Un cadeau éventuel( chocolats, biscuits…) pour la famille d’accueil

� Carte européenne d’assurance maladie (faire la demande auprès de la caisse d'assurance maladie)

� Carte d’identité ou passeport (Je les récupérerai toutes, quelques jours avant le départ)

 


