
SÉJOURSÉJOUR
LINGUISTIQUELINGUISTIQUE

IRLANDE - DUBLINIRLANDE - DUBLIN
Juillet 2023Juillet 2023

Séjour au départ deSéjour au départ de
PerpignanPerpignan

avec préparation + tuteuravec préparation + tuteur
ALFMEDALFMED  



9h de préparation à la vie quotidienne en
Irlande (pratique de l’oral : mise en situation,
vocabulaire, se présenter à la famille, parler de
sa propre famille etc…) et de présentation du
voyage – en anglais bien sûr ! La participation à
la session peut se faire physiquement ou en
digital

Ce prix inclut : les cours, les transports locaux et transfert aéroport, les activités extra-scolaires
ainsi que le logement et pension complète (seul l’argent de poche n’est pas pris en compte) >>
une vraie vie dans une école avec des cours, déjeuner à la cantine, activités et sorties,
excursions ensemble pour utiliser l’anglais tout le temps et se faire des amis. 



École de langue quiÉcole de langue qui
correspond à notrecorrespond à notre
référentiel qualitéréférentiel qualité

*sportives, manuelles, arts ou projet*sportives, manuelles, arts ou projet



100% IMMERSION EN FAMILLE100% IMMERSION EN FAMILLE
Les élèves sont logés près de
l'école. Les trajets famille-
école se font par bus privé

Déjeuner servi à la cantine de l’école du

Les autres repas sont fournis par les

Pique-nique prévu pour les excursions

lundi au vendredi

familles d’accueil

Toutes nos
familles sont

expérimentées
et accréditées 

Selon l’âge de
l’étudiant, il y a des

heures de couvre- feu
après lesquelles les

étudiants doivent être
à la maison avec la

famille 





UN EXEMPLE DE SEMAINEUN EXEMPLE DE SEMAINE

 

9h - 13h
Cours d'Anglais

 

 

 

*sportives, manuelles, arts ou projet*sportives, manuelles, arts ou projet



LA PAGE DU SÉJOURLA PAGE DU SÉJOURUne question? Des précisions?Une question? Des précisions?
Contactez-nous et demandez NataliyaContactez-nous et demandez Nataliya

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseauxN’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux

AlfmedPerpignanAlfmedPerpignan AlfmedPerpignanAlfmedPerpignan AlfmedPAlfmedP AlfmedAlfmed Alfmed AcadémieAlfmed Académie
de languesde langues

Alfmed.perpignanAlfmed.perpignan


