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Séjours individualisés  

Tous nos séjours sont organisés en fonction des 

envies de vos enfants, de leur autonomie, de leur 

niveau en anglais, des dates souhaitées… 

L’hébergement se fait en familles d’accueil 

irlandaises et les activités ont lieu dans les clubs 

locaux pour une réelle immersion en anglais et dans 

la culture irlandaise. Le « Summer Camp » multi-

activités est le plus courant mais il est également 

possible d’opter pour des activités plus spécifiques 

selon les passions ou les loisirs de vos enfants.  

Les formules de nos séjours sont tout compris 

(hébergement, repas, transferts sur place, 

activités…)  Seuls les vols ne sont pas inclus. 

Petit village coloré 

en bord de mer au 

sud de l’Irlande, 

Kinsale offre un 

cadre idéal pour 

améliorer son anglais 

Kinsale, Ireland : 

destination unique 

de tous nos séjours 

Nos familles d’accueil 

sont sélectionnées sur 

des critères stricts. Le 

bien-être de vos enfants 

est notre priorité. Un 

accueil chaleureux leur 

est réservé, la famille est 

présente 24h / 24 



  
Activités 2022  

Summer Camp Multi-activités de 6 à 18 ans 



 

 

Âges et thèmes Young Pirates 
6-8 ans 

 
 
 

 
 
 

Sea Dogs 
8-10 ans 

 

Find Adventure 
10-12 ans 

 

Extreme Teens 
 12 - 18 ans  

 

Youth Expedition 
13-16 ans 

 

Description Initiation ludique aux 
sports d’aventure, 
sports nautiques (voile, 
kayak, 
bodyboarding…), 
grande variété 
d’activités en forêt et de 
pleine nature, éveil au 
monde animal et  
végétal, jeux de 
coopération, jeux de 
société, randonnée… 

Activités ludiques 
différentes tous les 
jours : initiation à la 
voile, kayak, 
bodyboarding, tir à 
l’arc, activités d’éveil au 
monde marin sur la 
plage (rock-pooling), 
aventures en forêt, jeux 
coopératifs…Une 
semaine pour 
développer confiance 
et esprit d’équipe ! 

 

Sports nautiques incluant 
la voile, le surf, balades 
en kayak, randonnée en 
pleine nature dans le 
respect du « Leave No 
Trace »,  
Nombreux jeux et 
activités ludiques pour 
s'amuser tout en 
s’éveillant à la nature ! 

Activités sportives et 
d’aventure adaptées à 
l’âge des participants. 
Escalade, randonnées 
d’exploration du littoral, 
kayak, voile, 
expéditions en pleine 
nature, jeux d’équipe, 
autant d’occasions de 
s’amuser et de vivre 
une incroyable 
expérience ! 

La semaine commence par des 
activités sportives et ludiques selon 
l’âge des jeunes (escalade, kayak, surf, 
randonnée sur le littoral, tir à l’arc …) 
En milieu de semaine, dans l’esprit du 
« scoutisme » le groupe part en 
expédition le long de la rivière Bandon 
et campe deux nuits en pleine nature. 
Cette option est réservée aux plus 
aventuriers ! Une expérience inédite et 
inoubliable qui développe chez les 
jeunes, le sens de la coopération, le 
respect de la nature, dans une 
ambiance conviviale. 

Horaires 10h -16h 10h -16h 10h -16h 10h -16h 10h -16h + 2 jours et 2 nuits 
complètes 

Dates possibles Toutes les semaines 
juillet / août 

Toutes les semaines 
juillet / août 

Toutes les semaines 
juillet / août 

Toutes les semaines 
juillet / août 

Toutes les semaines 
juillet / août 

Hébergement 
pension complète 

     

100% en anglais       

Sans supplément        



l’enrichissement des structures grammaticales et du   

Âges et thèmes Equitation 
13 ans et +  

 
 
 
 
 
 
 

Surf 
13 ans et + 

Art Camp 
6 – 13 ans 

 

Tennis 
6-8 ans / 8-14 ans 

 

Description Stage d’équitation adapté à 
tous les niveaux – cours 
d’équitation - balades en bord 
de mer… 
 

Stage 100% surf adapté à 
tous les niveaux – découverte 
du sport ou renforcement 
pour les plus confirmés 

Stage d’arts plastiques dans une 
école d’art locale. Activités selon 
les âges : collage, poterie, 
céramique, vitrail, peinture, 
théâtre, grande variété d’activités 
pour tous ls goûts… Exposition 
des œuvres d’art des enfants le 
dernier jour ! 

Stages de tennis adaptés à tous les 
niveaux pour une expérience sportive 
ludique et   détendue dans un cadre 
magnifique, courts de tennis avec vue 
mer. 
Le coach a plus de 25 ans 
d’expérience et a l’habitude de 
travailler avec des enfants de tous 
âges.   

Horaires 10h -15h 10h -16h 10h -13h ou 13h30-16h30 9h30-11h30 ou 12h-14h 

Dates possibles Toutes les semaines de 
juillet 

Toutes les semaines 
juillet / août 

Du 09 au 16 juillet 2022 et du 
06 au 13 août 2022 

Stage de 5 jours, du lundi au 
vendredi 

 juillet/ août 
Hébergement 
pension complète 

    

100% en anglais      

Sans supplément       

Séjours avec activités spécifiques 



  

L’hébergement 

Nos atouts 

✓ Familles d’accueil irlandaises rigoureusement sélectionnées  

✓ 1 seul jeune français par famille (possibilité de placer 2 ou 3 

enfants dans la même famille sur simple demande) 

✓ Immersion totale – intégration des jeunes dans toutes les 

activités familiales 

✓ Présence de la famille 24h/24h  

✓ Pension complète incluse 

✓ Chambre individuelle tout confort  

✓ Transferts inclus sur place 

✓ Enfants de moins de 13 ans: possibilité de séjourner en 

Irlande avec son enfant et de participer à notre programme 

pour adultes 

 

 

✓ Séjours à la carte individualisés 

✓ Cadre exceptionnel en bord de mer 

✓ Séjour 100% en anglais  

✓ Immersion complète dans la culture 

locale  

✓ Environnement chaleureux et 

sécurisant 

 

 



  

Une destination unique, une formule 100% activités 

pour un séjour réussi ! 

Nos activités pour enfants et 

ados 

Nous avons choisi de travailler avec des clubs 

irlandais et en journée complète car nous avons 

la conviction que les jeunes progressent mieux 

à l’oral en pratiquant des activités de loisirs qui 

leur plaisent 100% en anglais plutôt qu’avec des 

cours, format qu’ils connaissent déjà toute 

l’année scolaire. L’adhésion des jeunes à leur 

séjour est indispensable pour qu’il développe 

sur places des compétences orales et sociales, 

deux éléments clés d’un séjour réussi !  

Le séjour du ou des parents 

accompagnant(s) 

Mon enfant peut-il voyager seul ?  

Les enfants de 6 à 13 ans peuvent s’inscrire à 

un séjour à condition qu’un parent les 

accompagne pour le vol. Les familles sont 

souvent enthousiastes à l’idée de partir avec 

leur enfant et optent régulièrement pour des 

activités ou un hébergement pour elles-

mêmes. Nous organisons les modalités du 

séjour des parents à la carte, avec activités 

ou sans, dans une famille d’accueil ou sans 

hébergement, avec cours d’anglais ou non… 

A partir de 12 / 13 ans, l’enfant peut 

prendre l’avion seul avec certaines 

compagnies aériennes. N’hésitez pas à nous 

contacter pour en savoir plus. 

 C’est un choix de la part de Language First 

Ireland de ne pas faire partir les jeunes 

français en groupe. 

Kinsale est le point de départ de la « Wild 

Atlantic Way », destination idéale de 

vacances, cette petite station balnéaire offre 

de multiples activités : visites, balades, 

restaurants, pubs…  

Quelles activités pour les parents ?  

✓ Visite du Charles Fort 

✓ Visite du Desmond Castle 

✓ Kinsale Guided Tour 

✓ Kinsale Ghost Tour 

✓ Balade en bateau  

✓ Expérience « voilier »  

✓ Ateliers artistiques (céramique, 

poterie… ) 

✓ Golf  

✓ Tennis 

✓ Cours d’anglais 

✓ Live Irish Music …  

 

Nous organisons pour vous un 

planning d’activités selon vos envies 

et la formule choisie. N’hésitez pas à 

solliciter un devis. 



Grille tarifaire 2022 

 

 TTC en euros  TARIFS  TARIFS COMITÉS D’ENTREPRISES 
 -10% sur toutes les formules (hors options) 

 Tarifs grand public TTC 1 semaine 2 semaines  3 semaines  4 semaines 1 semaine  2 semaines 3 semaines 4 semaines 

REF. Prestations     
 Enfants et ados 

EA01 Séjour enfants/ados multi-activités en 
formule complète  

1390€ 2632€ 3738€ 4704€ 1251€ 2368€ 3364€ 4233€ 

EA02 Séjours enfants/ados avec activité 
spécifique en formule complète 

1390€ 2632€ 3738€ 4704€ 1251€ 2368€ 3364€ 4233€ 

EA03 Séjour enfants/ados avec activités sans 
hébergement  

450€ 900€ 1350€ 1800€ 405€ 810€ 1215€ 1620€ 

 Options  

O1 Expérience voilier (3h)  de 1 à 4 personnes  
 

+ 195€ par 

groupe 
 

O2 Nuit supplémentaire (24h)/personne +120€ 

O3  Cours d’anglais individuels à l’unité 50€/h 

O4 Cours d’anglais individuels en duo  30€/h par 

personne 
 

 
Inclus dans les formules complètes 

Hébergement 
familles 

Activités Transferts sur 
place 

Transferts 
aéroport ou 
gare  Cork  

Frais de 
dossier 

Pension 
complète 
enfants/ados 

Demi-pension 
parent 
accompagnant 

1 excursion 
avec famille 
le week-end 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

        

        



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nous contacter 
Par email : language.first.ireland@gmail.com 

Par téléphone :  

Irlande : +353 85 789 3407 

France : 06 42 70 79 32 

www.languagefirst.fr 

Adresse : 4 Spanish Walk, Convent Garden 

Kinsale, Co. Cork, Irlande (Eire)  

En centre 

Où sommes-nous ? 

 

Je m'inscris au multi-activités 

Je m'inscris en anglais 

 

Je m'inscris en espagnol Notre 

organisme est 

situé à Kinsale. 

Aéroports : 

Cork ou Dublin 

Réservations 

Cliquez pour télécharger le 

formulaire d'inscription 

 

Cliquez pour télécharger les conditions 

générales 

http://www.languagefirst.fr/
https://languagefirst.fr/sejours-linguistiques-multi-activites/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22A_DISTANCE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22TOURNEFEUILLE%22,%22codePostal%22:%2231170%22,%22codeInsee%22:%2231557%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:1.3349128,%22latitude%22:43.57838%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoi%22:%22anglais%22,%22quoiReferentiel%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500,%22conformiteReglementaire%22:null,%22durationHours%22:null,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22BABEL%20SCHOOL%20OF%20LANGUAGES%22,%22prix%22:null,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null%7D
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22A_DISTANCE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22TOURNEFEUILLE%22,%22codePostal%22:%2231170%22,%22codeInsee%22:%2231557%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:1.3349128,%22latitude%22:43.57838%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoi%22:null,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2215228%22,%22libelle%22:%22ESPAGNOL%22,%22publics%22:%5B%22GD_PUBLIC%22%5D,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500,%22conformiteReglementaire%22:null,%22durationHours%22:null,%22endDate%22:null,%22evaluation%22:null,%22niveauSortie%22:null,%22nomOrganisme%22:%22BABEL%20SCHOOL%20OF%20LANGUAGES%22,%22prix%22:null,%22rythme%22:null,%22startDate%22:null%7D
file:///C:/Users/Anne%20Catherine/Documents/PROFESSIONNEL/SEJOURS/enrolment-form-2022-1.pdf
file:///C:/Users/Anne%20Catherine/Documents/PROFESSIONNEL/SEJOURS/enrolment-form-2022-1.pdf
https://languagefirst.fr/wp-content/uploads/2022/01/terms-and-conditions-customers-20221.pdf
https://languagefirst.fr/wp-content/uploads/2022/01/terms-and-conditions-customers-20221.pdf

