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Les + du séjour

Irlande - CORK

Equitation à Tipperary
Séjour junior en collège

12 - 17 ans

7.5h de cours / semaine

Une famille passionnée d'éleveurs irlandais
Des entraîneurs professionnels
Une atmosphère unique

Niveau A1 à C2

Sur le campus

A partir de 1238 €

Un séjour équitation au coeur de l'Irlande
Les Molloy, éleveurs réputés en Irlande, possèdent 90 chevaux dont des pur sangs qu’ils entraînent pour le Steeple chase,
sur les 150 hectares de leur propriété aménagés en cross country. Pendant les vacances scolaires ils reçoivent une
vingtaine de jeunes internationaux et irlandais dans une ambiance chaleureuse : le bonheur pour les passionnés
d’équitation ! Taux de francophones assez élevé au mois de juillet.

Cours
7,5 heures de cours par semaine, soit 1h30 par jour du lundi au vendredi
Groupes de niveau dont les cours se déroulent dans la maison et alentours, pour une atmosphère détendue et un apprentissage
non conventionnel. Cours de "everyday english" : des cours de conversation.

Hébergement
Hébergement sur la propriété, grande maison de style georgien, un étage réservé aux jeunes : 8 confortables chambres
doubles ou partagées, salles de bain partagées. Pension complète, repas familiaux cuisinés sur place. Services : Wiﬁ. Lessive
gratuite 1 fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 6 jeunes.

Activités
Le séjour tourne autour de la pratique équestre. Chaque matin, préparation des chevaux dans les écuries situées sur la
propriété, pratique de l’équitation en carrière, en randonnée ou sur obstacles, sous la supervision d’instructeurs. Déjeuner,
cours d’anglais, puis équitation à nouveau en seconde partie de l’après midi.
Activités sur la propriété en dehors des heures d’équitation : ping pong, badminton, terrain de tennis, jeux de ballon et autres
animations – excursions tous les dimanches pour découvrir l’Irlande – visite à des concours équestres locaux.

Séjour de 2 à 4 semaine(s) du samedi au samedi (sauf le premier week-end, arrivée le lundi) :
arrivée à partir du 19 juillet 2021
retour au plus tard le 28 août 2021

à partir de 1238 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

