Regards et l’Irlande
Nos points forts

Une longue histoire d’amour
35 ans de présence
Plus de 1500 départs annuels
Organisation directe des séjours
Une équipe franco-irlandaise
Une directrice permanente en Irlande
qui supervise les séjours
Une école de langue
« Regards Linguistic School»

LES FAMILLES D’ACCUEIL







Des familles sélectionnées par nos correspondants
locaux, salariés de l’association.
Un choix de familles selon les critères définis par
l’Office National de Garantie des Séjours et Stages
Linguistiques et d’autre part selon des exigences
propres à l’association et relatives aux aspects matériels (hygiène de la maison, confort) et à la disponibilité des différents membres de la famille envers le
jeune français hébergé.
Des familles à proximité des lieux de cours et d’activités (déplacements à pied, pas de transport en
commun à prendre)
Des familles proches les unes des autres, une atmosphère sécurisante.

DES SEJOURS LINGUISTIQUES EN
HEBERGEMENT COLLECTIF






Des hébergements réservés en exclusivité pour
nos groupes
Des centres tout confort, dans les régions touristiques de l’Ouest irlandais
Des cours d’anglais dispensés par des professeurs irlandais diplômés
Un programme riche en activités « typiquement
irlandaises »
Une vie collective entre jeunes du même âge,
sous la supervision constante d’une équipe franco-irlandaise.

Nos implantations
en Irlande
BREESY CENTER
BALLINA, WESTPORT,
CASTLEBAR, NEWPORT

TULLAMORE

BARLEY HILL
ARKLOW
SAINT PATRICK’S ACADEMY

LIMERICK

SUNFORT ENGLISH COLLEGE

UNIVERSITY

Irish Campus
Un programme linguistique organisée au cœur de l’Université de Limerick, 3ème ville d’Irlande.
Les jeunes français vivent sur le campus avec et bénéficient de :





Un hébergement en résidence universitaire (petits appartements de 2 ou 3 chambres individuelles - chacun a son lit, son bureau, sa douche et toilettes - un lieu de vie avec cuisine et salon - pour prendre son petit-déjeuner chez soi le matin, et le soir,
inviter les copains pour organiser la veillée)
Un accès à tous les équipements sportifs du campus : la fameuse UNIVERSITY OF LIMERICK SPORT ARENA, avec piscine olympique, gymnases tout équipés, salles de fitness, mais aussi les terrains extérieurs pour pratiquer les sports irlandais (foot gaélique et hurling), mais aussi le rugby, le hockey, le tennis, etc.
Un enseignement de qualité dispensés par les professeurs de l’université
Des salles de cours très modernes, toutes équipées de matériel multimédia, et une grande salle informatique.
UN AVANT-GOÛT DE SA FUTURE VIE D’ETUDIANT !

Pour les séjours du mois de juillet, les jeunes français partageront le programme (cours d’anglais, activités, repas) avec de jeunes espagnols. Encore davantage d’occasions de parler anglais !

