Horse Riding
English in Cork
Cork – Irlande
De 13 à 18 ans

Le lieu
Cork est la capitale économique et culturelle du sud de l’Irlande.
C’est une petite ville ancienne d’environ 150 000 habitants avec un
centre-ville compact, dotée d’une riche histoire et qui fascine car
elle a su mélanger modernité et tradition.
Principal port d’Irlande, Cork était le point de départ de nombreux
paquebots pour l’Amérique jusque dans les années 60. C’est d’ici
que 3 millions d’Irlandais émigrèrent au 19ème siècle vers le «
Nouveau Monde ». Le climat est évidemment modelé par la présence de l’océan et lorsque le soleil
apparaît, les paysages sont plus verdoyants que jamais.
Cork fera de votre séjour linguistique une expérience internationale inoubliable.

L’École
Les cours ont lieu à l’Institut de technologie de Cork (C.I.T). L’établissement est situé
dans la banlieue Ouest de la ville de Cork. Le campus est complètement équipé avec
des amphithéâtres, des salles d’informatique, des laboratoires, des ateliers, des
studios de dessin et des salles de classe. Sa bibliothèque est impressionnante tant
sur le plan architectural qu’éducatif.

Les Cours
Les cours et activités linguistiques sont obligatoires. Ils ont pour
objectif de familiariser les jeunes avec la langue de la vie
quotidienne et de les sensibiliser aux particularités culturelles du
pays d’accueil. Sauf cas particulier signalé, les séjours sont
accessibles sans exigence d’un niveau de maîtrise de la langue
étudiée. Une répartition, en groupe de niveau, interviendra le
premier jour après un test de connaissances. Les cours sont
dispensés avec des effectifs réduits (maximum 12 à 15 jeunes). Pendant ces temps, on privilégiera
l’entrainement à la pratique de la langue orale, en s’appuyant sur des situations concrètes de
communication.
Toutefois, quel que soit la méthode, l’efficacité du séjour linguistique est conditionnée principalement
par la motivation du jeune. Il est également intéressant d’amener un petit dictionnaire.
Un certificat de niveau est remis à chaque participant à la fin de sa session.
 15 heures de cours par semaine (3 heures de cours tous les matins du lundi au vendredi).

Les Activités
Lors de ce séjour, les jeunes auront la possibilité de découvrir
l’équitation ou de perfectionner leur niveau chaque après-midi du
lundi au jeudi entre 15 h et 17 h, soit 5 heures d’équitation par
semaine et 3 heures de soins aux chevaux. Le vendredi, le groupe
aura son après-midi pour découvrir la ville et faire un peu de
shopping. Un large éventail d’activités sera proposé tous les aprèsmidis, hors week-end, par des animateurs locaux.
Chaque soirée, une activité est proposée : cinéma, jeux de société,
Irish dancing, les courses de lévriers et la soirée disco avec tous les étudiants des différentes nationalités.
Chaque samedi, une excursion à la journée est organisée pour découvrir une partie des paysages d’Irlande.
Parmi les lieux les plus populaires il y a les lacs de Killarney, West Cork, Dublin ou encore Rock of Cashel.

Calendrier des séjours
Chaque séjour se déroule du dimanche au dimanche. Il est possible d’arriver chaque dimanche à Cork à
partir du 5 juillet pour deux semaines. Le dernier séjour se terminera le dimanche 2 août 2020 selon le
jour d’arrivée.
Les jeunes seront accueillis à l’aéroport de Cork par notre responsable local et les familles d’accueil selon
leurs horaires d’arrivée.
Séjours de 2 semaines :
 dimanche 5 juillet au dimanche 19 juillet 2020
 dimanche 12 juillet au dimanche 26 juillet 2020
 dimanche 19 juillet au dimanche 2 août 2020

Les Tarifs
 Séjours de 2 semaines : 1 850 €*
* Tarifs hors transport. Pour un transport accompagné au départ de l’aéroport de Bordeaux
Mérignac, rajouter 400 € aux tarifs ci-dessus. Accompagnement possible sur toutes les dates
proposées.

Les tarifs comprennent :
 20 leçons d'anglais par semaine (15 heures), l’hébergement en famille d’accueil en pension
complète, 4 après-midi d’équitation, une excursion d'une journée tous les samedis, le
programme d'activités sociales et culturelles (après-midi et soirée), les sports sur le campus, la
soirée disco supervisée chaque semaine, la carte de transport locale, l’évaluation hebdomadaire
par les enseignants, le diplôme de fin d'études, les transferts et l’accueil depuis et vers l'aéroport
de Cork, le numéro d’urgence 24/7 d’Oliver Twist, l’assurance complémentaire qui couvre les
dépassements de frais médicaux ou d’hospitalisation, le rapatriement, …

Les tarifs ne comprennent pas :
 L’assurance facultative annulation (franchise de 15 €), le voyage aller et retour France / Cork par
avion ou Ferry (voir rubrique « le voyage ») sauf choix du voyage accompagné.

L’Hébergement
En famille hôtesse
Les jeunes sont hébergés en pension complète dans une famille
hôtesse sélectionnée. Les familles sont recrutées par l’organisateur
local selon des critères précis et après une visite et un long entretien
permettant de s’assurer des garanties qu’elles offrent.
Parmi ces critères, il y a, entre autres, la prise en charge du participant
en dehors des cours et des activités avec une participation active à la
vie familiale. Un contrôle permanent est assuré pendant le séjour par
notre responsable présent sur place.
Les coordonnées des familles d’accueil sont communiquées quelques jours avant le départ.
Les logements sont situés dans des maisons individuelles, à distance de marche de l'école ou au maximum
à 15 minutes en bus.
Attention, les familles sont susceptibles d’accueillir de jeunes étrangers non francophones durant le
séjour de nos participants français et nous ne garantissons pas la présence d’un enfant dans la composition
de la famille accueillante.
Nous garantissons un seul francophone par famille (sauf demande contraire), 3 jeunes étrangers au
maximum par famille (dont le francophone) et un lit individuel dans une chambre hébergeant au
maximum 2 jeunes de même sexe et d’une même tranche d’âge.
Le dimanche est systématiquement passé avec la famille d’accueil. Cela ne veut pas dire que la famille
doit organiser des activités pour les jeunes qu’elle accueille mais qu’elle doit les intégrer et les faire
participer à la vie familiale comme elle le ferait pour ses propres enfants.
Une carte de transport est fournie à chaque participant. Elle est valable sur l’ensemble du réseau de
transport public de l’agglomération de Cork.

L’encadrement
L’encadrement du séjour est assuré par un responsable d’Oliver Twist (Le leader) et des animateurs
locaux à raison de 1 pour 10 à 12 participants environ.
Attention : Un leader d’Oliver Twist sera à la disposition du groupe sur place pour un minimum de 8
participants. Si l’effectif est inférieur à 8 participants, ceux-ci seront accueillis par la famille d’accueil ou
notre correspondant local.

Renseignements pratiques
TABAC
Les séjours sont systématiquement non-fumeurs et les participants s’engagent à ne pas fumer
pendant la durée du séjour.

TROUSSEAU
Nous ne conseillons pas de trousseau particulier. Pour l’Irlande, ne pas oublier de prévoir quelques
équipements chauds, un vêtement de pluie, de bonnes chaussures pour la marche, un bonnet et slip de
bain. Pour l’équitation, prévoir le matériel (pantalon, bottes, …). Le lavage du linge est prévu une fois
par semaine, inutile donc de se surcharger.
Pour la commodité du voyage, il est préférable d’emporter une seule valise
(solide et à roulettes si possible) et un petit sac à dos.
Pour les voyages en avion, le poids maximum autorisé des bagages est en
général de 20 kg et le petit sac à dos de voyage ne doit pas contenir certains
éléments. Une information à ce sujet vous sera communiquée.
Attention : les appareils photo, les objets de valeur, les jeux électroniques,
les portables qui s’égarent ne sont pas couverts par l’assurance.

REGLES DE VIE
Nous attachons une grande importance à l’image que véhiculent nos participants lors de nos séjours que
ce soit en France ou à l’étranger.
De ce fait, nous souhaitons que les enfants adoptent un comportement courtois et fassent preuve de
savoir-vivre tout au long de leur séjour.
L’exclusion d’un jeune pourra être envisagée en cas de transgression de règle comme :
 Comportement gênant vis-à-vis des autres participants, des accompagnateurs ou d’une famille
d’accueil,
 Actes de nature à perturber le groupe ou l’organisation du séjour,
 Problèmes d’ordre psychologique, angoisses, anorexie, allergies non communiquées, ...
 Actes non conformes à la loi française ou du pays d’accueil,
 Non-respect des règles de sécurité ou de discipline (vol, utilisation ou détention de drogue, achat
consommation d’alcool ou de tabac, violence, non-respect des horaires de sortie
Dans ce cas, aucun remboursement, même partiel du séjour, ne sera dû à la famille. Les frais de retour
et d’accompagnement éventuels seront à la charge de la famille.

ARGENT DE POCHE
Il est conseillé une somme de 40 à 50€ par semaine pour les dépenses personnelles.
Les jeunes sont bien entendus responsables de leur argent de poche. Il est possible
de leur fournir une carte bancaire plafonnée et rechargeable. Plus d’information sur
la carte « Paytop » sur notre site internet, rubrique « infos pratiques ».

DES NOUVELLES DURANT LE SEJOUR
En cas d’urgence seulement, OLIVER TWIST met à votre disposition un numéro d’astreinte 24/7. Ce
numéro vous est communiqué dans le guide « bien réussir son séjour à l’étranger » qui vous sera adressé
avec votre confirmation d’inscription.
La possession d’un téléphone portable par le jeune est souhaitable lors des séjours linguistiques car il
permet au leader du groupe d’être joignable en permanence. Attention à bien souscrire un abonnement
« Europe ».
Vous pouvez suivre le séjour et en voir des photos en vous connectant sur la page Facebook
https://www.facebook.com/Irish-camp-Oliver-Twist-1448899248765408

SUIVI SANITAIRE
Une fiche de renseignements (fiche sanitaire de liaison) est jointe au dossier
d’inscription. Elle doit nous être retournée le plus rapidement possible et dans tous
les cas au moins 30 jours avant le séjour, dûment complétée et signée. Si les parents
refusent de donner l’autorisation de procéder à une intervention médicale d’urgence
ou transfusion sanguine, l’inscription de l’enfant ne pourra être retenue. Elle sera
communiquée à notre responsable sur place.
Elle se compose de quatre parties :
1. des renseignements concernant la famille ;
2. des renseignements concernant l’enfant ;
3. une formule d’attestation relative aux vaccinations obligatoires antitétanique, antidiphtérique,
antipoliomyélitique et antituberculeuse par le B.C.G. ;
4. un certificat médical d’aptitude physique à faire compléter et viser par un médecin, obligatoire pour la
pratique d’une activité physique et la vie en collectivité.
Ne pas omettre d’inscrire sur la fiche sanitaire de liaison de l’enfant un numéro de téléphone d’urgence,
permettant de joindre la famille pendant toute la durée du séjour (obligatoire).

Le Voyage
Sauf à faire le choix du voyage accompagné au départ de l’aéroport de Bordeaux Mérignac,
l’organisation du voyage France/Cork aller-retour est à la charge de chaque participant. Pour trouver le
meilleur vol au meilleur prix vous pouvez vous faire aider par les sites internet comparateurs de vols
(liligo.fr, skyscanner.fr). Les prix varient suivant les compagnies entre 250 et 400 €. Plus vous réservez tôt,
moins le tarif est élevé. Toutefois, ne réservez aucun titre de transport avant d’avoir reçu notre
confirmation d’inscription.
Vous pouvez aussi choisir avec certaines compagnies dont « Air France » de faire voyager votre enfant en
« mineur non accompagné – UM ». Le cout de ce service varie entre 50 € et 75 € par voyage.
Attention aux voyages avec les compagnies low-cost. Elles n’acceptent souvent les mineurs qui voyagent
seuls qu’à partir de 16 ans.

Vous devez penser aussi à prendre un voyage avec un bagage en soute d’au moins 20 kg.
Dans tous les cas les jeunes seront réceptionnés à leur arrivée à Cork par notre leader sur place et par la
famille d’accueil. Dans le cas d’un voyage en « UM », le jeune sera récupéré au guichet de la compagnie
par notre leader. Vous devrez l’autoriser à le récupérer.

Les Formalités
Pour les voyages à l’étranger vous devez OBLIGATOIREMENT vous munir de
l’autorisation de sortie de territoire (CERFA n°15646*01)
Fournir une copie à Oliver Twist 1 mois avant le départ et Mettre l’ORIGINAL avec le billet d’avion.

Vous le retrouverez en téléchargement sur notre site internet (rubrique « infos pratiques »)

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES À REMPLIR AVANT LE DÉPART
Le participant doit se munir d’une Carte Nationale d’Identité ou d’un Passeport à son nom en cours de
validité.
Les participants doivent également se munir de la Carte Européenne d’Assurance
Maladie. Cette carte facilite la prise en charge des soins dans les pays de l’union
européenne. Vous pouvez vous la procurer gratuitement auprès de votre CPAM.
Elle est valable un an. Le défaut de présentation entraîne l’obligation de régler les
frais médicaux.

Les photocopies des documents d’identité ne sont pas admises pour voyager
FORMALITÉS D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, nous demandons :






Le formulaire d’inscription
La lettre de consentement pour les mineurs
La fiche sanitaire de liaison et le CERFA (à nous retourner un mois avant le début du séjour)
Nos conditions générales de vente signées
Les arrhes de 30% par chèque à l’ordre de « OLIVER TWIST » ou virement en fonction de la durée
souhaitée. Le solde devra être payé au plus tard un mois avant le départ. En dehors des arrhes, le
paiement peut s’effectuer par chèques vacances.

Aucune réservation ne sera prise en compte sans le versement d’une somme correspondant à 30% du
prix du séjour.
Pour les paiements par virement bancaire
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0110 1801 487
Code BIC : CCOPFRPPXXX
Domiciliation : CREDITCOOP MERIGNAC
Pour les paiements par carte bancaire : https://www.oliver-twist.fr/paiement-en-ligne/

L’équipe d’Oliver Twist vous souhaite un agréable séjour !
1 rue Nicolas Brémontier | 33830 Belin-Béliet | France
 05 57 26 93 26 | 05 64 37 12 28 | 02 46 85 02 20
contact@oliver-twist.fr | www.oliver-twist.fr

