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PROGRAMME DU SEJOUR 

 

Ce programme a été réalisé par l’organisme « La Ligue de l’Enseignement » en collaboration avec les enseignants à 
l’origine de ce projet. 
 

Accompagnateurs : M. Christophe Buzaré (professeur en MELEC), Mme Nathalie Keryhuel (professeur d’anglais au 

LGT), M. Christian Le Rouzic (professeur en MELEC), M. Frédéric Martin (professeur de mathématiques au LGT), M. 

Jean-Baptiste MICHEL (ASEN) et Mme Virginie Noc (professeur d’anglais au LP) 

72 participants : 1G1 (31 élèves), 1MN (13 élèves), 1MELEC (16 élèves) et 1TFCA (12 élèves). 

 

 

Dimanche 9 février 2020 

 

 

 

 

Lundi 10 février 2020 

 

. 

 

Vendredi 14 février 2020 

 

 

Merci au Magasin Intermarché-Lanriec, Concarneau pour le don réalisé pour ce séjour. 

PREVOIR UN PIQUE-NIQUE POUR LE 

REPAS DU MIDI 

(ou de l’argent pour l’achat d’un sandwich) 

PREVOIR UN PIQUE-NIQUE 

POUR LE REPAS DU MIDI  

(ou de l’argent) 

 

PREVOIR DE l’ARGENT POUR LE 

PETIT DÉJEUNER 



 

POUR PREPARER LE VOYAGE 

 

1. Les formalités 

- carte d’identité ou passeport en cours de validité 

- autorisation de sortie du territoire pour les élèves mineurs Document CERFA n°15646*01 avec la photocopie de 

la carte d’identité du parent qui signe l’autorisation. Si le nom de l’enfant est différent de celui du parent 

prévoir la photocopie du livret de famille. 

- Carte Européenne d’Assurance Maladie : elle permet lors d’un séjour à l’étranger de bénéficier de la prise en charge 

des soins médicalement nécessaires. Pour l’obtenir, adressez-vous à votre Caisse d’Assurance Maladie ou demande sur 

site internet ameli.fr.  

- Document remis par l’organisme 

 

2. Quelques règles… 

- Il est rappelé que pendant la durée du séjour, le règlement intérieur de l’établissement reste en vigueur. 

- Les élèves ne seront pas autorisés à sortir le soir. Ils seront pris en charge par les familles dès le retour de 

l’excursion et ce jusqu’au lendemain matin. 

- Les autorités irlandaises n’ont aucune tolérance en ce qui concerne les abus en tout genre (vols, détention de 

substances illicites…). Nous n’aurons aucun moyen d’intervenir si la loi est enfreinte. L’élève contrevenant aurait donc 

sur place de gros soucis et s’exposerait à des sanctions au sein de l’établissement dès son retour.  

- Il est également rappelé qu’il est nécessaire de respecter les règles de vie en groupe (ponctualité ; respect des 

consignes données par les enseignants…) et de respecter également le mode de vie de nos hôtes. 

 

 

 

 

 



3. Vie pratique 

 

- Nous laisserons régulièrement des messages sur un site.  

Le site s’appelle ondonnedesnouvelles.com. Pour vous connecter vous devez saisir le code suivant dans l’espace 

visiteur : 97aw4u 

- Chaque élève aura également sur lui le numéro de téléphone et l’adresse de sa famille d’accueil ainsi que le numéro de 

portable d’un enseignant qu’il pourra contacter en cas de problème majeur. 

- Des activités pédagogiques seront régulièrement à effectuer lors des visites et ces travaux seront remis aux 

enseignants et exploités au retour en classe. Il est prévu que les élèves complètent des questionnaires, réalisent de 

petits reportages. Nous leur demanderons également de faire des photos et des vidéos sur des thématiques précises 

pour qu’au retour nous puissions réaliser de petits films en anglais. 

- L’argent de poche : somme à donner est laissée à l’appréciation des familles. Il est toutefois recommandé de ne pas 

avoir sur soi une grosse somme d’argent. C’est la même monnaie qu’en France. 

- Si vos enfants ont besoin de recharger leur téléphone, leur appareil photo… il est nécessaire d’avoir un adaptateur. Les 

prises irlandaises sont identiques aux prises britanniques. Vous pourrez trouver ces adaptateurs dans des magasins de 

bricolage. 

- Il est conseillé de se munir de vêtements chauds (ne pas hésiter à prendre gants, bonnets et écharpes….) et de bonnes 

chaussures de marche. 

- N’oubliez pas les serviettes de toilette (il est rare qu’elles soient fournies par les familles) et une paire de chaussons/ 

claquettes. Il y a souvent de la moquette dans les maisons.  

- Attention : éviter les opinels, couteaux, fourchettes… dans les pique-niques ! Sacs fouillés à l’entrée des musées et ces 

objets sont généralement confisqués par les autorités  
 


