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*Un questionnaire détaillé permettra de placer nos étudiants dans une famille ayant un adolescent 

partageant les mêmes centres d’intérêt. Les étudiants seront logés confortablement en chambres 

particulières. Vol non inclus. Pour assistance avec les vols, contactez:  info@thelanguageplace.ie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teen total 
immersion 

cours 
excursions 

activités 

pension 
complète en 

famille d'accueil 

coût 
 total  

1 semaine 625€ 210€ 835€ 

2 semaines 1005€ 420€ 1425€ 

3 semaines 1385€ 630€ 2015€ 

The Language Place vous garantit 

de rapides progrès en anglais et 

des vacances inoubliables! 

Annemarie & Richard, directeurs 

 

Pourquoi les ados aiment notre séjour 

linguistique en immersion totale?    

• Séjour en pension complète dans une famille ayant un 

ou plusieurs adolescents à Dundalk* 

• Occasion unique de créer des liens avec des adolescents 

irlandais et de pratiquer la langue dans des conditions 

tout à fait naturelles 

• Pratiquer l’anglais toute la journée grâce à un 

fantastique programme d’activités et d’excursions  

• Cours conçus pour répondre à vos besoins 

• Classes à effectifs réduits: 8 à 10 étudiants par classe 

répartis en 4 niveaux: A2, B1, B2 et C1  

• Centre moderne situé au coeur d’une petite ville animée 

de la côte est irlandaise 

• Professeurs expérimentés, dévoués et dynamiques 
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           lundi semaine 1    mardi semaine 1  mercredi semaine 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matin:  9.30 – 13.30 
Carlingford Skypark 
 
 
Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Temps libre avec les 
adolescents irlandais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matin:  9.30 – 13.30 
Trampoline et football 
 
 
Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Temps libre avec les 
adolescents irlandais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matin: 9.30 – 13.30 
Equitation à Ravensdale 
 
 
Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Temps libre avec les 
adolescents irlandais  
 

   jeudi semaine 1   vendredi semaine 1                          samedi semaine 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matin:  9.30 – 13.30 
Quad à Inniskeen  
 
 
 
Après midi: 14.30 –17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Temps libre avec les 
adolescents irlandais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matin:  9.30 – 14.30 
Temps libre avec les 
adolescents irlandais  
 
 
Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Course de lévriers / 
cinéma / disco 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tayto Park parc d’attractions 
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        lundi semaine 2      mardi semaine 2  mercredi semaine 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
Matin: 9.30 – 13.30 
Activités et jeux 
d’aventure en équipe   
 
 

Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Temps libre avec les 
adolescents irlandais  

 
 
 
 
 
 
 
 
Matin:  9.30 – 13.30 
Coasteering à Clogherhead  
 

 
 
Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Temps libre avec les 
adolescents irlandais  

 
 
 
 
 
 
 
 
Matin:  9.30 – 13.30 
Aquazone parc aquatique  

 
 
 
Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Temps libre avec les 
adolescents irlandais  

  jeudi semaine 2  vendredi semaine 2                        samedi semaine 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matin: 9.30 – 13.30 
Laser Combat dans la 
foret 
 

 
Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Temps libre avec les 
adolescents irlandais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matin: 9.30 – 14.30 
Temps libre avec les 
adolescents irlandais  
 
 
Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Course de lévriers / 
cinéma / disco 

 
 
 
 
 
 
 
 
Journée à Dublin : visites de 

Phoenix Park, St. Stephen’s 

Green et Grafton Street  

 
 
 
 
     
 
 
 

 

teen total immersion:     programme du séjour semaine 2 

http://www.thelanguageplace.ie/
mailto:info@thelanguageplace.ie


The Language Place, 18 Francis St, Dundalk    www.thelanguageplace.ie   email: info@thelanguageplace.ie 

                      t:  00 353 42 932 07 29                m:  00 353 87 229 74 76             m: 00 353 87 229 74 73 
 

      lundi semaine 3     mardi semaine 3  mercredi semaine 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matin: 9.30 – 13.30 
Carlingford Ziptopia 
 

     
 

Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 

 
 

Soirée:   
Temps libre avec les 
adolescents irlandais 

 
 
 
 
 
 
 
 
Matin: 9.30 – 13.30 
Activités et jeux d’aventure 
en équipe   
 
 
Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Temps libre avec les 
adolescents irlandais  

 
 
 
 
 
 
 
 
Matin: 9.30 – 13.30 
Canoë sur la rivière Boyne 
  
 
 

Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Temps libre avec les 
adolescents irlandais  
 

  jeudi semaine 3  vendredi semaine 3                           samedi semaine 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matin:  9.30 – 13.30 
Compétition de Karting 
 
 
                                        
Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Temps libre avec les 
adolescents irlandais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matin:  9.30 – 14.30 
Temps libre avec les 
adolescents irlandais  
 
 
Après midi: 14.30 – 17.30 
Ateliers, classes, débats, 
compétitions et jeux 
 
 
Soirée:   
Course de lévriers / 
cinéma / disco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journé à Belfast: 
découverte de la ville, jeu 
de piste au musée du 
Ulster Folk Park et bowling  
 
 
 
 
 
        
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
Recogida en The Language 
Place y traslado al 
aeropuerto de Dublín  
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Voici une sélection des questions les plus fréquemment posées par les étudiants et les parents à 
propos de notre programme Teen Total Immersion. Pour plus de renseignements, contactez-
nous à info@thelanguageplace.ie et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. 
Où dois-je aterrir? 
Les étudiants du programme Teen Total Immersion doivent atterrir à Dublin où un minibus les 
emmènera à The Language Place. En général, les étudiants venant de la même ville voyagent 
ensemble. Pour plus de renseignements sur les vols contactez-nous: info@thelanguageplace.ie 
Avec quelle compagnie dois-je voyager?  
Les étudiants du programme Teen Total Immersion ayant moins de 16 ans peuvent voyager non 
accompagnés avec Aerlingus (www.aerlingus.ie ). Les étudiants de plus de 16 ans peuvent 
voyager avec Ryanair (www.ryanair.com). 
Combien de temps dure le transfert entre Dublin et Belfast?  
Le voyage entre Dublin et Dundalk dure environ une heure (70km). 
Qui m’accueillera à l’aéroport? 
Les étudiants du programme Teen Total Immersion seront accueillis par un membre de The 
Language Place et seront directement acheminés à Dundalk en minibus. Arrivés à The Language 
Place ils rencontreront leur familles irlandaise. Le retour s’effectuera également en minibus. 
Où vais-je séjourner? 
Les étudiants du programme Teen Total Immersion séjourneront dans des familles irlandaises 
ayant elles-mêmes des adolescents.  C’est le meilleur moyen de vivre la langue anglaise et de 
goûter à la culture irlandaise. 
Comment ma famille est-elle sélectionnée? 
Pour nos adolescents, nous choisissons les familles avec attention à l’issue d’un long entretien. 
Nous leur rendons visite afin d’obtenir un maximum d’informations concernant l’âge des 
membres de la famille, leurs intérêts, leurs loisirs, leurs animaux domestiques, leurs 
compétences en langues étrangères etc. Les informations recueillies sur le formulaire 
d’inscription nous permettent de sélectionner la famille qui correspond le mieux à nos étudiants. 
En général, il y a des adolescents ayant à peu près le même âge que nos étudiants dans les 
familles irlandaises sélectionnées. Ces adolescents pourront ainsi accompagner nos étudiants 
dans quelques-unes de nos excursions. Toutes nos familles vivent dans de spacieuses maisons à 
Dundalk ou dans les environs. Deux amis ou deux membres de la même famille peuvent 
séjourner dans la même famille s’ils le désirent. 
Aurai-je ma propre chambe? 
Oui. Nos étudiants ont toujours leur propre chambre. Quand deux étudiants veulent séjourner 
dans la même famille, ils partagent en général la même chambre mais il est toujours possible de 
trouver une famille ayant deux chambres simples à disposition. N’hésitez pas à nous demander!  
Aurai-je ma propre salle de bain? 
Certains étudiants pourront avoir leur salle de bain privative mais la plupart du temps, ils la 
partageront avec les adolescents de la famille. 
A quelle heure prend-on ses repas en Irlande? 
Les irlandais prennent habituellement leur petit-déjeuner entre 7h et 10h. Le déjeuner sera  pris 
entre 12h et 14h et le dîner entre 18h et 19h 30. Le petit-déjeuner et le dîner sont les repas 
principaux. Il est important de savoir que le déjeuner est un repas très léger en Irlande. 
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Quels repas vais-je partager avec ma famille? 
Les étudiants prendront le petit-déjeuner et le dîner dans leur famille. Chaque jour, les étudiants 
participeront à une activité ou une excursion. De ce fait, ils mangeront un repas tiré du sac 
préparé par la famille, généralement composé d’un sandwich, d’une salade, de fromage, d’un 
yaourt et de fruits. La famille prend en charge les trois repas de l’étudiant ainsi que les en-cas. 
Que se passe-t-il si je n’aime pas la nourriture préparée par ma famille? 

Il fau Il faut garder à l’esprit que l’Irlande est un pays différent avec ses propres traditions culinaires et 
que la nourriture est également un moyen d’expérimenter une culture différente de la sienne.  
Cependant, avant de partir, chaque étudiant remplira un formulaire détaillé à propos de ses 
préférences alimentaires. L’étudiant pourra également parler de ses goûts à sa famille qui saura 
être à l’écoute. Les étudiants seront libres quant à la quantité et les familles ne s’attendent pas à 
ce que l’étudiant aime absolument tout. Si l’étudiant n’aime pas le repas préparé par la famille, il 
lui suffira d’en parler avec eux pour qu’ils préparent autre chose. 

J’ai oublié de préciser dans le questionnaire que je n’aime pas trop la viande. Que dois-je faire? 
Si l’étudiant a oublié des précisions concernant ses goûts, il pourra en parler directement avec sa 
famille en arrivant en Irlande. 
Quelle nourriture devrai-je acheter moi-même? 
La famille prend en charge les trois repas de l’étudiant ainsi que les en-cas.  
J’ai des allergies alimentaires. Comment ma famille sera-t-elle prévenue? 
Les étudiants pourront préciser tout type d’allergie, de traitements, de besoins alimentaires 
particuliers dans le questionnaire qu’ils rempliront avant de partir. Ainsi, leur famille sera 
prévenue avant leur arrivée 
Comment ferai-je les trajets entre ma famille et le centre The Language Place? 
Tous les matins à 9 heures, un bus transportera les étudiants jusqu’au centre The Language 
Place. Ils pourront aussi être conduits par leur famille qui viendra également les chercher tous 
les soirs à 18 heures.   
Mon linge sera-t-il lavé par ma famille? 
Oui, la famille prendra en charge le linge de l’étudiant. 
Aurai-je accès à internet/wi-fi? 
La plupart des familles sont équipées. En tout cas The Language Place propose une connexion 
gratuite au centre. Ils peuvent aussi utiliser leur tablette ou leur smartphone à The Language 
Place mais pas pendant les cours!  Les étudiants peuvent communiquer avec leurs parents ou 
amis chaque jour entre 17h30 et 18h. 
Je n’aime pas me coucher trop tôt. Cela posera-t-il un problème à ma famille? 
Les étudiants du programme Teen Total Immersion devront être de retour dans les familles à 
l’heure décidée par les familles et  les directeurs de The Language Place, en général pas plus tard 
que 18h30.  A partir de 18h30, l’étudiant sera avec toute la famille. Il pourra alors passer du 
temps avec l’adolescent de la famille et ses samis; c’est donc un moment important de la journée 
au cours duquel il pourra échanger en anglais avec des adolescents de son âge. La famille et les 
membres de The Language Place doivent pouvoir localiser les étudiants à toute heure c’est 
pourquoi les étudiants ne sont pas autorisés à participer à des sorties autres que celles 
organisées par la famille ou The Language Place. 
Ai-je le droit de fumer dans la maison ou dans le jardin? 
Il est formellement interdit de fumer dans la maison et dans le jardin. 
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Dois-je apporter un cadeau à ma famille? 
Les familles ne s’attendent pas à recevoir un cadeau; toutefois, si les étudiants le désirent, ils 
peuvent apporter un cadeau typique de leur pays; c’est toujours un geste apprécié. 
Je crains de ne pas pouvoir comprendre ma famille ou qu’ils ne me comprennet pas. 
Nos familles font preuve de patience et de bienveillance pour permettre à nos étudiants de 
s’améliorer en anglais. Beaucoup d’entre eux sont des professeurs. Si le niveau d’anglais d’un 
étudiant est faible, il ne doit pas s’attendre à tout comprendre le premier jour! L’étudiant 
apprendra à mieux communiquer lors des cours d’anglais et pourra ainsi être de plus en plus à 
l’aise. L’équipe du centre The Language Place veut avant tout que cette expérience 
d’apprentissage de l’anglais en Irlande soit un plaisir. C’est pourquoi nous sommes toujours là 
pour vous aider de quelque manière que ce soit. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir ! 
Puis-je rallonger mon séjour dans la famille? 
Si l’étudiant désire passer plus de temps en compagnie de la famille, il doit nous prévenir à 
l’avance pour que nous puissions nous organiser. Chaque nuit supplémentaire coûtera 30€. 

  Dois-je participer à toutes les activités et excursions? 
Non, si l’étudiant ne désire pas participer à une activité, il doit nous le faire savoir. Il peut alors 
rester au centre The Language Place ou dans sa famille. 
Que vais-je faire pendant les cours d’anglais? 
Tous nos cours sont adaptés aux besoins de nos étudiants. Pendant 3 heures, le travail portera 
sur la compréhension écrite et orale, l’expression écrite et orale ainsi que la grammaire anglaise. 
Comme nous savons que nos étudiants veulent également prendre du plaisir, nous leur 
proposons de faire du théâtre, des films, des débats ou des interviews en ville etc. 
Aurai-je assez de temps libre pour me reposer? 
Selon les principes établis par notre programme Total Immersion, nous nous assurons que nos 
étudiants soient exposés, toute la journée, à la langue anglaise.    
Les étudiants sont de retour dans leurs familles vers 18 heures et y passent toute la soirée. En 
général les étudiants passent du temps avec les adolescents de la famille mais ils peuvent aussi 
se reposer, étudier ou faire du sport s’ils le souhaitent. 
Dois-je assister à tous les cours? 
Oui, à moins d’être malade les étudiants doivent assister à tous les cours. En général, les 
étudiants apprécient beaucoup nos cours et ne les manqueraient pour rien au monde! 
J’ai 16 ans, puis-je aller dans les pubs? 
Les étudiants de notre programme Teen Total Immersion ne sont pas autorisés à entrer dans des 
pubs et à boire de l’alcool pendant leur séjour. Les étudiants ayant 18 ans et désirant entrer dans 
les pubs devraient participer à notre programme pour adultes.   
Quel temps fait-il en Irlande en été? Quels vêtements dois-je prendre ? 
Le temps est très variable en Irlande durant l’été. L’automne commence en août avec des 
journées qui peuvent être très ensoleillées ou très nuageuses. L’Irlande étant à proximité de 
l’océan Atlantique, il y a souvent des averses. La meilleure solution est donc de prendre des 
vêtements adaptés à tous types de temps: des vêtements chauds, de pluie, un parapluie mais 
aussi des tee-shirts et autres vêtements légers. Consultez notre liste pour préparer votre valise! 
Que se passe-t-il si je suis malade? 
Si un étudiant est souffrant, il sera pris en charge par le responsable du  Student Welfare du 
centre The Language Place qui l’emmènera consulter un médecin. Si l’étudiant est membre d’un 
pays de l’UE et qu’il possède une carte de soins européenne ou un formulaire E111, la 
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règlementation européenne 1408/71 garantit à tout détenteur un accès gratuit aux soins auprès 
d’un médecin ou dans un hôpital public de la république d’Irlande. Si l’étudiant n’a pas ces 
documents, il devra régler tous ses frais médicaux. Nous vous conseillons donc d’en faire la 
demande avant votre séjour. Le prix d’une consultation chez un médecin généraliste s’élève en 
général à 50€ et une visite aux urgences coûte 100€. Si l’étudiant poursuit un traitement, il est 
essentiel qu’il apporte suffisamment de médicaments pour la totalité de son séjour. Si un 
étudiant ne peut pas prendre de paracétamol, d’ibuprofène ou d’antibiotiques, il est important 
de le signaler avant le début du séjour.  
Si l’état de l’étudiant est préoccupant et qu’il doit être rapatrié avant la fin du séjour, The 
Language Place remboursera une partie du séjour ou lui donnera un avoir pour un séjour 
ultérieur (voir les  termes et conditions du Formulaire d’inscription). 
Ai-je besoin d’avoir une assurance de voyage / individuelle? 
Les étudiants bénéficient d’une assurance corporelle individuelle établie auprès du groupe 
Allianz pendant les activités et excursions organisées par The Language Place. Cette police 
d’assurance couvre l’étudiant quand il se trouve dans les locaux du centre The Language Place, 
pendant les excursions et activités organisées par The Language Place. Malheureusement, cette 
police d’assurance ne couvre pas les étudiants lors d’activités classées à haut risque : karting et 
quad. Ils ne sont pas non plus couverts lorsqu’ils participent à des activités avec les familles. 
Nous vous recommandons donc de souscrire à une bonne assurance de voyage qui permette de 
couvrir l’étudiant à tout moment lors de son séjour. Il est préférable d’être assuré pour la perte 
et le vol des biens personnels.  The Language Place décline toute responsabilité en cas de perte 
ou de vol d’objets personnels. 
Quelle somme d’argent dois-je prèvoir? 
Notre programme Teen Total Immersion est un programme tout inclus. L’étudiant n’a pas 
besoin de dépenser beaucoup pendant son séjour c’est pourquoi il ne devrait pas apporter de 
sommes trop importantes. 
Mes parents aimeraient aussi aller en Irlande. Peuvent-ils suivre des cours? 
Oui, nous offrons des cours pour adultes en juillet et en août. Pour recevoir notre brochure 
concernant nos programmes Adult Total Immersion:  info@thelanguageplace.ie   
 

Dois-je tout le temps parler anglais pendant mon séjour Teen Total Immersion? 
Oui, les étudiants doivent tout le temps parler anglais ; avec leurs professeurs, avec les autres 
étudiants et avec leur famille. C’est le meilleur moyen de progresser rapidement en anglais. 

J’aimerais participer au programme Teen Total Immersion. Que dois-je faire? 
Veuillez compléter le formulaire d’inscription et l’envoyer à info@thelanguageplace.ie. Nous 
vous contacterons, vous et vos parents afin de fixer une rencontre via Skype pour répondre à 
vos questions et confirmer votre inscription dans notre programme Teen Total Immersion. 
Chaque étudiant recevra les informations concernant sa famille irlandaise 4 semaines avant son 
départ. Un acompte de 400€ vous sera demandé pour réserver votre place dans le programme 
Teen Total Immersion et le solde devra être réglé au moins un mois avant l’arrivée en Irlande. 
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Merci d’avoir choisi The Language Place pour votre séjour en 

immersion totale cet été. Nous concevons nos cours en pensant à 

vous, et ce dans le but que vous progressiez rapidement en anglais 

lors de votre séjour. Nos cours sont stimulants, dynamiques et 

interactifs. Nous avons également conçu pour vous, un formidable 

programme d’activités et d’excursions pour que vous puissiez pratiquer 

votre anglais à tout moment avec nous, avec votre famille irlandaise 

ainsi que les étudiants ayant choisi le programme en immersion totale. 

Nous avons hâte de vous rencontrer. A bientôt en Irlande!        

Richard et Annemarie 

Richard y Annemarie, directores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

julliet 2018 
  

août 2018 
lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim 

      1   1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31   
30 31              

  

 teen total immersion online application 2018 
   

  
  
F                                                                                              

 

 

passeport/ carte d'identité 

billet d’avion/ carte d'embarquement 

assurance de voyage 

bottes / chaussures de marche 

chaussures de marche 

chaussures pour sports aquatiques 

joggings ou leggings pour l’équitation  

maillot de bain 

adapteur pour prise (3 broches) 

sac à dos et veste imperméable 

        

                                                                                  

  

 

 

          don’t forget to pack: 

 

✓ 
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