
Réunion d'information aux parents

•

• 27 février 2017
•

•Voyage en Irlande
•du 21 au 27 mars 2017



Professeurs

• Mme Marcille : partie anglais

• Mme Schmitt : partie artistique 

• Mme Merceron : partie web radio

• Mme Fraysse : partie histoire de l’Irlande



Documents demandés

• Assurance responsabilité civile : couvre l'élève qui 
cause un préjudice

• Assurance scolaire : couvre l'élève qui a un accident 
sans tiers responsable

• Carte d'identité ou passeport en cours de validité (la 
même que celle de la photocopie !)

• Autorisation de sortie du territoire + photocopie de 
carte d'identité du parent qui signe + photocopie du 
livret de famille si les noms de famille sont différents.

• Carte européenne d'assurance maladie
• Pages du carnet de santé avec les vaccinations à jour



Organisme retenu : 
CLC (Club Langues & Civilisations)

• Le Club Langues et Civilisations est un organisme agrée par l’UNOSEL (Union Nationale des 
Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et de Formations en Langues), union 
professionnelle créée en 1978. L'UNOSEL fédère des organisateurs de séjours éducatifs et 
linguistiques qui respectent des normes rigoureuses de qualité et de sécurité.
Depuis 1978, l’UNOSEL travaille au quotidien pour faire reconnaître et professionnaliser un 
secteur dans lequel les pratiques n’ont pas toujours été au niveau des attentes... A ce titre, ses
fondateurs ont inventé le premier label de certification de la profession.
Au départ ils n’étaient que quatre pionniers... Aujourd’hui 70 organismes ont été labellisés
UNOSEL à la suite d’un long contrôle et d’inspections régulières.
70 organismes adhérents convaincus que dans nos sociétés de plus en plus mondialisées, les 
échanges linguistiques, culturels et de loisirs sont source de maturité, d’ouverture et 
d’enrichissement tant personnel que professionnel.
Désormais, lorsque l'on cherche une information, des coordonnées, des conseils sur l'ensemble
des métiers des séjours linguistiques jeunes, des séjours linguistiques adultes en formation 
professionnelle, des colonies de vacances ou des voyages scolaires, c'est définitivement vers
l'UNOSEL qu'il faut se tourner.
Reconnaissable par son nouveau logo-label, l'UNOSEL s'affirme comme la référence tant en 
termes de qualité, de confiance et de résultats pour l'ensemble de la profession.
En qualité de membre de l’UNOSEL, le Club Langues et Civilisations respecte chacun des points de 
l’acte d’engagement ci-dessous



Notre acte d'engagement en 10 actions

• 1. CLC respecte l’intégralité des obligations issues de la Norme Européenne sur les séjours
linguistiques, en matière de :
- Transparence et sincérité des informations données au public
- Qualification des enseignants délivrant le programme de cours
- Normes d’encadrement
- Qualité des hébergements
- Qualité des programmes pédagogiques et de loisirs
- Souscription des assurances obligatoires
- Caractère contractuel des informations données dans les brochures /sur les sites internet
2. CLC a été accrédité par l’UNOSEL sur la base d’un audit approfondi et rigoureux.
3. CLC conseille gratuitement les parents sur le choix avisé d’un séjour. 
4. CLC a mis en place un réel projet pédagogique qui donne au séjour linguistique labellisé UNOSEL 
une réelle valeur ajoutée.
5. CLC s’assure de la satisfaction de ses participants de manière structurée.
6. CLC s’engage à tout faire, en cas de difficulté rencontrée sur place afin que le problème soit
résolu au mieux des intérêts du participant.
7. CLC se tient à la disposition des parents pour leur fournir toute information, tout au long du 
séjour de leur enfant.
8. CLC met en place une ligne téléphonique d’urgence, en français, accessible 24h/24 pendant 
toute la durée des séjours.
9. CLC respecte les décisions de la Commission de Médiation de l’UNOSEL, en cas de litige.
10. CLC se soumet aux contrôles de conformité opérés par l’UNOSEL, qui contrôle l’application du 
présent Acte d’Engagement. 



Programme du séjour

• Attention !

• L'ordre des visites est donné à titre indicatif
et peut être modifié sans préavis par CLC 

pour des raisons techniques



Attention !

• Les cours du matin sont 
annulés pour tous les élèves 

et les professeurs qui 
participent au voyage.



Programme du séjour

• ►Mardi 21 mars : Départ à 13h du collège les Champs Philippe à la 
Garenne-Colombes. Présentation au port de Cherbourg pour les 
formalités d'embarquement à 18h. Départ du ferry à 20h. 
Installation en cabine, dîner puis nuit à bord.

• ►Mercredi 22 mars : Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à 
Rosslare à 14h (heure locale). Transfert (passage par les Wicklow
Mountains) vers le lieu d'hébergement à Dublin. Accueil par le 
responsable local à 19h pour la présentation des familles hôtesses. 
Installation, dîner en famille.

• ►Jeudi 23 mars : Départ à 8h00 avec un panier repas pour le 
déjeuner. Visite de Trinity College. Pique-nique et shopping. Visite
de la National Gallery puis de visite guidée de la ville. Retour : 19h. 
Dîner en famille.



Suite du programme

• ►Vendredi 24 mars : Départ à 8h00 avec un panier repas pour le 
déjeuner. Visite de Dublin Castle & Chester Beatty Library. Pique-nique. 
Visite de Saint Patrick's Cathedral puis du trois-mâts Jeanie Johston. 
Retour : 19h. Dîner en famille.

• ►Samedi 25 mars : Départ à 8h00 pour Belfast avec un panier repas pour 
le déjeuner. Visite guidée de Belfast en français. Pique-nique. Visite du 
Titanic Belfast. Retour à Dublin: 19h. Dîner en famille.

• ►Dimanche 26 mars : Départ à 8h00 avec un panier repas pour le 
déjeuner. Visite de la Dublin City Gallery The Hugh Lane. En début 
d'après-midi, route vers Rosslare. Présentation au port pour les formalités
d'embarquement à 16h00. Départ du ferry à 18h. Installation en cabine, 
dîner et nuit à bord.

• ►Lundi 27 mars : Petit-déjeuner et déjeuner sur le ferry. Arrivée à 
Cherbourg à 14h (heure locale). Route vers la Garenne-Colombes, arrivée
vers 19h



Á noter :

• L'entrée de beaucoup de musées et églises
est gratuite mais les visiteurs font une petite 
donation en entrant pour participer aux frais
de fonctionnement du site. Prévoir 2 X 3€ à 
5€ pour la Chester Beatty Library et la 
National Gallery of Ireland.



Détails pratiques

• Voyage en car et ferry ▬►semble long mais
passe finalement très vite

• La valise reste dans la soute du car pendant 
toute la traversée : prévoir affaires de 
toilettes, vêtement de nuit et rechange dans
petit sac à dos.

• Enfants malades : prévoir cachets avec 
ordonnance + sacs de congélation



Localisation des familles hôtesses : 
Sandyford

• Dans le cadre d'un voyage scolaire, ce mode 
d'hébergement permet un premier contact 
avec la culture locale, mais ne peut pas être
considéré comme un séjour « linguistique », 
comme il s'entend dans les séjours proposés
pendant les vacances scolaires.



Caractéristiques principales des 
familles :

• Jusqu'à 4 enfants par famille
• Sélection par nos correspondants locaux après 

une visite à leur domicile, sur la base de la charte
qualité établie par CLC

• Familles régulièrement contrôlées afin de 
s'assurer du respect des critères de qualité : 
moralité, disponibilité, responsabilité, confort et 
hygiène

• Familles peuvent être : monoparentales, en 
couple, retraitées, d'origines diverses, de 
différentes catégories socio-professionnelles



Autres informations utiles :

• Les coordonnées sont communiquées aux professeurs
7 à 10 jours avant le départ.

• Les coordonnées sont susceptibles de changer à la 
dernière minute ; bien que CLC essaye de limiter ces
situations, elles sont inhérentes à ce type 
d'hébergement

• Le point de rencontre est situé généralement à moins
de 15 minutes du lieu de vie des familles.

• Les informations médicales et alimentaires doivent
impérativement être communiqués au professeur
organisateur (allergies, régime alimentaire)
• Les sorties le soir sont strictement interdites.



Autres informations utiles :

• Les us et coutumes varient d'un pays à un autre, d'une
famille à une autre, et l'enfant devra s'y adapter.

• Les repas diffèrent en fonction du pays. Le déjeuner est
généralement pris sous forme de panier repas, si certains
participants craignent de le trouver trop léger nous les 
invitons à prévoir de l'argent de poche pour le compléter.

• En cas de problème sur place, il est impératif que les 
enfants en fassent part immédiatement à leurs professeurs, 
afin que ceux-ci puissent intervenir immédiatement auprès
du responsable local ou de CLC. Grâce aux liens directs 
entre l'organisme et les responsables d'hébergement à 
destination, ceux-ci mettront alors tout en œuvre pour 
apporter une solution avant la fin du séjour, au retour il est
malheureusement trop tard.



Cadeaux :

• Les élèves peuvent apporter un petit cadeau
pour la famille d'accueil s'ils le souhaitent
mais les irlandais n'aiment pas forcément la 
cuisine française !

• Les boîtes de bonbons, de gâteaux, les pots de 
confiture sont préférables au cassoulet, foie
gras, etc.



Quelques recommandations sur les 
affaires à emmener :

• Affaires chaudes, pratiques et solides (objets de valeur
déconseillés : bijoux, ordinateurs, tablettes...)- Les familles
ne lavent pas les vêtements.

• Une paire de chaussures confortable
• Serviettes de toilette
• Trousse de toilette (brosse à dents, gel douche, shampoing, 

dentifrice)
• Petit sac à dos pour les déplacements quotidiens
• Jeu de cartes ou des livres / magazines pour les trajets
• Parapluie, vêtement de pluie
• Adaptateur
• Feuilles, stylos, une pochette à rabats



Autres recommandations pour un 
séjour réussi :

• Éviter de prendre des objets de valeur : bijoux, ordinateurs, tablettes... en 
cas de pertes ou détérioration ils ne seraient pas remboursés.

• En cas de dégâts éventuels causés par l'enfant, un constat de dommage
sera signé, sous la tutelle du professeur. L'assurance responsabilité civile
des parents devra alors être activée afin de procéder au remboursement
des dégâts.

• Messagerie vocale : CLC met en place un système de messagerie, sur
laquelle le professeur enregistre un message que les parents peuvent
consulter en appelant un numéro dédié (notice d'utilisation communiquée
à chaque parent avant le départ).

• Comportement : il est impératif que chaque participant respecte les règles
de vies communes, les sites visités, les personnes rencontrées,... En cas de 
comportement inadapté, CLC ainsi que tous les prestataires se réservent le 
droit d'interrompre l'activité en cours, voire le séjour.



Portables, consoles...

• Ils sont tolérés dans le car et le soir dans les familles mais
ne doivent pas être utilisés pendant les visites, sauf pour 
prendre des photos lorsque cela est autorisé.

• Ils sont sous l'entière responsabilité des élèves.
• ATTENTION aux frais téléphoniques supplémentaires à 

l'étanger : se renseigner auprès de votre opérateur. 
• Des tarifs spéciaux sont appliqués sur le ferry qui ne 

rentrent pas forcément dans l'extension de forfait que
vous avez prévu !

• Un téléphone portable n'est pas indispensable, un 
appareil photo jetable suffit pour les photos qui sont
exigées pour le carnet de voyage.



Argent de poche / shopping :

• Le montant est laissé à la libre appréciation des familles mais 30€ 
à 50€ nous semble raisonnable. À Dublin, on paye en euros mais
Belfast fait partie du Royaume-Uni : la monnaie est donc la livre
sterling.

• Changer l'argent avant le départ car le programme de visites est
chargé et il est difficile de faire patienter tout le reste du groupe
pendant que 2 ou 3 élèves changent de l'argent.

• La législation est très stricte sur la vente d'alcool aux mineurs, ne 
demandez pas de bouteille en cadeau à vos enfants.

• Les professeurs ne peuvent pas acheter d'alcool pour les élèves qui 
veulent rapporter une bouteille à leurs parents.

• Le collège n'est pas responsable des sommes perdues ou volées. 
Les professeurs ne prettent pas d'argent aux élèves !



n

•The End !


