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Les + du séjour

Irlande - KILDARE

Une immersion totale
Un tech club plébiscité par les Irlandais
Une ambiance très conviviale

Tech Club
Séjour junior en immersion en famille

10 - 15 ans

Niveau A2 à C2

En famille

Pour les passionnés de l’informatique !
Imaginer, concevoir, programmer : c’est ce que propose ce séjour au Tech Club de Kildare. Les jeunes fans d’informatique
pourront s’exprimer à loisir dans ce petit tech center plébiscité par les Irlandais depuis plusieurs années. Un séjour en
immersion totale au contact de la famille d’accueil irlandaise et des copains irlandais du summer camp !

Cours
En option : 10 heures de cours particuliers par semaine. Le professeur (anglophone, diplômé d’université et expérimenté) se
rend généralement au domicile de la famille d’accueil. Un test de niveau est envoyé au participant avant le séjour aﬁn de
déﬁnir au mieux le programme des cours.

Hébergement
En famille d’accueil. Chambre individuelle ou partagée. Nos familles habitent plus souvent dans une maison à la campagne ou
dans un village. Les trajets entre le domicile et le camp sont eﬀectués par les familles. Pension complète (packed lunch pour le
déjeuner). Services : wiﬁ disponible dans les familles en fonction de l’équipement et des usages de chaque hôte. Lessive
gratuite proposée une fois par semaine.

Encadrement
Les jeunes sont sous la responsabilité des familles et des moniteurs du camp. Notre correspondante sur place, Clare, s’assure
que tout se passe bien.

Activités
Pendant une semaine, le jeune Français partage la vie quotidienne et les loisirs de sa famille d’accueil ; pendant l’autre
semaine, il participe au tech camp (du lundi au vendredi de 9h30 à 15h30). Les activités du tech camp peuvent inclure la
conception de sites web, la publication assistée par ordinateur, la fabrication de robots, ou la programmation de jeux vidéos. 20
participants maximum et 2 professeurs par groupe. Une activité sportive par jour est également programmée en extérieur.

Séjours de 2 semaines du dimanche au dimanche :
arrivée à partir du 10 juillet 2022
retour jusqu’au 7 août 2022
à partir de 2 275 € pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

