
MEMO VOYAGE EN IRLANDE
DU DIMANCHE 7 AVRIL AU VENDREDI 12 AVRIL 2019

 

JOUR 1 – 07/04/2019 : DEPART

03h45 : Rendez-vous fixé sur le parking du collège

04h15 : Départ

Pauses : Petit-déjeuner et pique-nique

14h30 : Présentation au guichet IRISH FERRIES

Dîner et traversée de nuit en cabine

JOUR 2 – 08/04/2019 : DUBLIN/ENVIRONS DE GALWAY

MATIN :         Arrivée en Gare Maritime de DUBLIN
Départ pour DUBLIN

      Déjeuner dans un Supermac’s à DUBLIN

APRES MIDI : Découverte  de la ville de DUBLIN
Départ pour  le lieu d’hébergement dans les environs de GALWAY
Répartition dans les familles

JOUR 3 – 09/04/2019 : LEENANE /CROAGH PATRICK/WESTPORT

MATIN :            Rassemblement au point de rendez-vous
                           Visite du LEENANE SHEEP AND WOOL CENTRE
                           Puis départ pour CROAGH PATRICK
                           Déjeuner panier repas préparé par la famille d’accueil

APRES MIDI : Découverte et ascension de Croagh Patrick 
Puis départ pour WESTPORT et promenade dans cette petite ville portuaire
Retour au point de rendez-vous
Dîner et nuit en famille



JOUR 4 – 10/04/2019 : TUAM / CONG

MATIN :           Rassemblement au point de rendez-vous
                          Départ pour les environs de TUAM :  « EDUCATIONAL BOG TOUR » 
                          Départ pour CONG
                          Déjeuner panier-repas préparé par la famille d’accueil

APRES MIDI : Découverte du village de CONG
Puis départ pour votre lieu d’hébergement dans les environs de GALWAY : INITIATION AU

                          GAELIC FOOTBALL ET AUX DANSES IRLANDAISES PAR PETITS GROUPES
Retour au point de rendez-vous

                          Dîner et nuit en famille

JOUR 5 – 11/04/2019 : GALWAY/DUBLIN

MATIN :             Rassemblement au point de rendez-vous
                            Départ pour GALWAY / Découverte de la ville de GALWAY à travers un EDUCATIONAL QUIZ 
                            Puis temps libre dans la ville pour un dernier shopping
                            Départ pour DUBLIN
                            Déjeuner panier-repas préparé par la famille d’accueil
 
APRES MIDI :  Convocation en Gare Maritime de DUBLIN

 Présentation au guichet IRISH FERRIES
 Appareillage et traversée de nuit en cabines
 Dîner panier-repas préparé par la famille d’accueil

JOUR 6 – 12/04/2019 : CHERBOURG/CARIGNAN DE BORDEAUX

11H00 : Arrivée en gare maritime de CHERBOURG
Déjeuner-sandwich préparé par Irish Ferries
Retour à votre établissement scolaire

        Dîner dans une cafétéria dans les environs de NIORT



KIT DE SURVIE

En famille d'accueil

Nice to meet you Enchanté de vous rencontrer

Here is a little present for you Voilà un petit cadeau pour vous

What time shall we get up/leave the house ? A  quelle  heure  doit-on  se  lever/partir  de  la
maison ?

Have you got the Internet ? Is it possible to get
the WIFI code please ?

Avez-vous  internet ?  Est-il  possible  d'avoir  le
code du wifi ?

I  don't  feel  good.  I  have  a  headache/a
stomachache

Je ne me sens pas bien.  J'ai  mal  à  la  tête/au
ventre

What time is dinner ? A quelle heure dine-t-on

Thanks for the packed lunch ! Merci pour le pique-nique !

Please. Where is the bathroom/the loo/toilets ? S'il vous plait. Où est la salle de bains/les WC ?

Do you need help ? Avez-vous besoin d'aide ?

Sorry,  I  don't  understand.  Can  you  repeat
please ?

Pardon,  je  ne  comprends  pas.  Pouvez-vous
répérter ?

Please, can you speak more slowly ? S'il  vous  plait,  pouvez-vous  parler  plus
lentement ?

Can I have a shower ? Puis-je prendre une douche ?

I'm full up. Je n'ai plus faim.

I'm tired Je suis fatigué(e)

Can I go to bed ? Puis-je me coucher ?

Can I have some water ? Puis-je avoir de l'eau ?

Sorry, I need to call my teacher.    Could I use
your cellphone to call him/her please ? Here is
her/him phone number:  

Désolé(e),  j'ai  besoin  de  téléphoner  à  mon
professeur.  Puis-je  utiliser  votre téléphone pour
l'appeler, s'il vous plait. Voilà son numéro : 0033..

En visite

How much is it ? Combien ça coûte ?

What time does the shop close? A quelle heure ferme le magasin ?

Have you got…. ? Avez-vous… ?

Can I try it on? Puis je l’essayer?

Where are the fitting rooms, please? Où sont les cabines d’essayage, s’il vous plaît ?

It's ok, I’ll take it. Ça va je le prends.

I can’t find any….. Je ne trouve pas de….

Can I have a bag please? Puis je avoir une poche, s’il vous plaît ?



Une petite trace de mon voyage scolaire
Où suis-je allé(e)     ?


