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Est un centre de séjour Irlandais qui a 

été fondé pour partager un savoir-faire 

et offrir à nos participants l’opportunité 

d’approfondir leurs connaissances 

de la langue anglaise. En participant 

à ce voyage d’immersion culturel en 

Irlande nous offrons à nos participants 

la possibilité de pratiquer ce que nous 

considérons être, un art.

Danu c’est aussi une expérience et 

une passion que nous partageons 

avec nos participant chaque année. 

Nous sommes un organisme à taille 

humaine, ce qui nous donne l’avantage 

d’être proche de nos participants et 

de leurs parents, les accompagnant 

à chaque étape de cette formidable 

aventure.
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NOTRE CENTRE                   
   DE SÉJOUR

DANU  
DROGHEDA

• Dublin

• Belfast

• Newgrange

• Musée du Titanic

• Carlingford   

Des rois anciens aux poètes modernes, aux saints 

et aux érudits, en passant par les randonneurs et 

les pêcheurs, Drogheda, au cœur de l’ancien Est 

Irlandais.

Riche en patrimoine mais  jeune de cœur, 

Drogheda est la plus grande ville d’Irlande, même 

si on peut encore y ressentir un air de campagne. 

Découvrez avec nous ses ruelles silencieuses avec 

un souvenir précieux des temps passés tout en 

dégustant des spécialités locales des nombreux 

restaurants et cafés des quartiers animées et des 

zones commerciales. 

LIEUX 
D’INTÉRÊT

est situé dans une ville côtière à 49 km de 

Dublin. Drogheda est l’une des plus ancienne 

ville d’Irlande où se côtoie la modernité et 

les vestiges d’un temps  lointain. Un cadre  

idéal pratiquer des activités divers, découvrir 

des paysages mystiques et rencontrer une 

population riche de son histoire.
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POINTS CLES

Logement en           
familles d’accueil

Centre officiel      
d’examen de la  
“Trinity”

Transfer de l’aéro-
port de Dublin vers 
les familles d’accueil

Une excursion hebdomadaire 
d’une journée 

5 activités d’après-midi par se-
maine (par exemple, sports, ate-
liers de création de vidéos, jeux 
de groupe)

4 activités de soirée par se-
maine (par exemple, danse 
et Musique irlandaise, visite 
historique.)

11-17 ans

15 h de cours par se-
maine

                                            
15 étudiants par classe

1 moniteur pour chaque 
8 étudiants

ENGLISH
CLASS

DANU 
DROGHEDA 

• examens officiels de la “Trinity”

• cours de musique

• cours de golf

• cours de tennis

• aventures en plein air et le kayak

• Voyage de la série “Games of Thrones”

 
OPTIONS                
ADDITIONNELLES

DU 30 JUIN AU

21 JUILLET 2019
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Le vol n’est pas compris dans les forfaits 
mais l’accueil et le transfert de l’aéroport de 
Dublin le sont.

15h de cours d’anglais interactifs et 
dynamiques  par semaine, avec un 
professeur qualifié pour enseigner l’anglais 
à des étrangers.

14 ou 21 nuits avec une famille d’accueil 
irlandaise.

Plus de 15 h d’activités, de jeux, de sports 
et d’aventures par semaine avec un 
professeur de sport qualifié.

Pension complète en famille d’accueil. Programme d’activités organisées du matin 
au soir.

Moniteur Français avec les étudiants 
pendant toute la durée du voyage.

Test oral et écrit pour évaluer et adapter les 
cours selon les niveaux.

Les excursions et entrées des sites de visite, 
(musées et autres) sont inclus.

Nous  fournissons  tous  les  matériaux 
nécessaires pour les cours.

1 moniteur pour chaque 8 étudiants. Notes à la fin du cours

Assurance complète. Certificat à la fin du cours

6 excursions dans des sites très connu 
- Dublin, Belfast, musée du Titanic, 
Newgrange, Carlingford, La chaussée des 
Géants.

2 semaines
Du 30 juin – au 14 juillet : 2500€
3 semaines
Du 30 juin – au 21 juillet : 3125€
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ENSEIGNANTS ET PERSONNEL
Notre coordinateur Français,  dédié à  assurer 

le bien-être de votre enfant, maintiendra un 

contact permanent avec les familles et les 

étudiants, visitera chaque famille d’accueil 

toutes les semaines pour s’assurer que votre 

enfant est à l’aise, heureux et qu’il ait une 

expérience vraiment positive durant son 

séjour.

Tout notre personnel a été soumis au contrôle 

de la police et a au moins une formation de 

niveau 1 en protection de l’enfance.

SOINS DE SANTÉ
• Tous les moniteurs sont qualifiés en 

premiers secours. 

• Nous avons une trousse de premiers 

secours et un défibrillateur externe 

automatique.

• L’hôpital de Drogheda est à 2 minutes en 

voiture de notre établissement.

TRANSPORT
Tous les transferts depuis et vers l’aéroport de 

Dublin sont inclus dans les forfaits.

les excursions et autres déplacements se 

feront en bus privé. 

Notre école est située dans le centre de la 

ville de Drogheda. Les élèves qui vivent à 15 

minutes de là pourront se rendre à l’école à 

pied, accompagnés d’un superviseur pour 

l’aller et le retour. 

Les élèves dont les familles d’acceuil sont à 

plus de 15 minutes de l’école, seront pris en 

charge (aller-retour) vers l’école qui est le 

point de rencontre pour toutes les excursions.

Coordinateur Français dédié à  assurer le 

bien-être de votre enfant.

1 moniteur pour chaque 8 étudiants.

Les familles d’accueil seront responsables 

de déposer et de récupérer les enfants de

L’école.

Visites hebdomadaires aux familles d’ac-

cueil

24 h de supervision et numéro de téléphone 

pour les urgences.

 

Professeur de sport qualifié pour toutes les 

activités.

24

?

BIEN-ÊTRE DE 
L’ÉTUDIANT 
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Les cours et activités  se déroulent du lundi au ven-

dredi, au lycée St Joseph de la ville de Drogheda.

Nous avons un accès exclusif à l’école, elle a été 

récemment rénovée et offre tous les infrastruc-

tures d’une école moderne, conforme aux normes 

de sécurité.

• Classes équipées de projecteur

• Tableaux blancs interactifs

• Une cantine 

• Vestiaires et toilettes séparées pour garçons et 

filles

• Infirmerie

• gymnase intérieur

• Accès à tous les équipements de gym

• Terrain  de foot  gazon synthétique

L’ÉQUIPMENT 
DE NOTRE 
ÉTABLISSMENT 
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Pour optimiser les bénéfices de leur séjour en 

immersion, vos enfants seront hébergés dans des 

familles d’accueil de la région. Ces familles sont 

soigneusement sélectionnées, nous rencontrons 

et nous nous entretenons personnellement avec 

chaque famille d’accueil, visitons et inspectons 

toutes les maisons, effectuons une vérification de 

police et vous transmettons leurs photos, vidéos 

et coordonnées, au moins 10 jours avant la date 

prévue du départ. 

En dehors des heures de cours et d’activités de 

«Danu», nos étudiants partagerons le quotidiens 

de leur famille hôtesse, ce qui leur permettra 

d’acquérir une fluidité et une spontanéité dans la 

pratique. Nous souhaitons aussi que ces moments 

soient l’occasion pour nos étudiants de créer des 

liens d’amitié avec cette famille qui seras le temps 

d’un séjour, la leur. 

Nous vous garantissons que votre enfant apprendra 

l’anglais de manière ludique, active et rapide car il 

sera entouré d’un environnement où tout le monde 

parle l’anglais et découvrira en même temps la 

merveilleuse culture et les traditions irlandaises. Ce 

sera sans aucun doute une expérience inoubliable 

dans sa vie.

Nous comprenons qu’envoyer votre enfant seul 

à l’étranger en tant que parent est une tâche 

difficile, mais nous voulons anticiper vos craintes 

en vous garantirssant que nous serons à vos côtés 

durant toute la durée du séjour et vous recevrez 

quotidiennement des nouvel du déroulement du 

séjour et de votre enfant. 

REPAS 
Tous les repas sont faits maison. Il est également 

possible de préparer des menus spéciaux si vous 

avez des intolérances alimentaires.

Hébergement en pension complète dans 

une famille d’accueil que nous avons per-

sonnellement visité et inspecté. Chaque fa-

mille a aussi passé le contrôle de la police et 

ont antérieurement hébergé des étudiants 

étrangers. 

La famille d’accueil sera responsable de 

déposer et de récupérer l’étudiant qu’elle 

héberge à l’école. Elle s’en occupera aussi 

en dehors des heures de cours et d’activités.

Nous mettons à la disposition des parents, 

participants et familles hôtesse, un numéro 

d’urgences joignable 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7. Chaque famille d’acceuil est 

visitée une fois par semaine et nous main-

tenons une communication constante avec 

les parents.

24

HÉBERGEMENT EN  
FAMILLES D’ACCEUIL
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« Une langue acquise et non apprise s’oublie 

beaucoup moins vite. » Nous croyons 

fondamentalement que les expériences vécus 

durant ce séjour, lors des activités et visites, 

permettront un apprentissage approfondi et 

durable des leçons apprises en cours. 

Notre philosophie d’enseignement consiste 

principalement à enlever les barrières sous 

forme de préjugés culturels, en posant une 

fondation théorique, ce qui permettra à 

l’étudiant de développer plus de confiance 

en sa connaissance de la langue, puis nous 

l’encourageons à vivre et pratiquer ces 

enseignements à travers les rencontres, 

activités et sorties que nous organisons.

Les  occasions  de pratiquer la langue 

anglaise et de découvrir la culture Irlandaise 

demeureront les facteurs principaux de tous 

nos activités :  visites à pied des villes, visites 

guidées de musées, des excursions à la plage 

et des sites culturels irlandais, des ateliers tels 

que l’école de DJ, Photoshop et bien d’autre.

PROGRAMME 
SOCIAL ET   
CULTUREL

“ENGLISH
ADVENTURE

FUN” 
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Nous sommes une communauté anglophone 

qui comprenons les défis auxquels nos 

étudiants sont confrontés. Nous vous aidons 

à surmonter ces obstacles et facilitons votre 

apprentissage en étant avec vous tout au 

long de ce voyage inoubliable.

Nous vous garantissons que vos aventures 

avec Danu seront gravées à vie dans votre 

mémoire et que vous vivrez une expérience 

inoubliable. Peu importe votre niveau, nous 

vous garantissons que vous atteindrez votre 

objectif grâce à un programme individualisé 

qui s’adaptera spécifiquement à vos besoins 

d’apprentissage.

Au fur et à mesure que notre communauté 

s’agrandit, nous vous offrirons l’opportunité 

de participer à des activités dynamiques, 

des excursions,  des week-ends, des activités 

sportives collectives et des programmes 

d’immersion scolaire en Irlande, France, 

Espagne  et  en Italie, afin que votre séjour en 

Irlande ne soit pas la fin mais que ce soit le 

début d’un long voyage avec une perspective 

plus ouverte sur le monde.

DANU 
CULTURAL 
INSTITUTE
COMMUNAUTÉ    
D’APPRENTISSAGE

« Dis moi et j’oublierai, 
montre moi et je me 

souviendrai, implique 
moi et je comprendrai »



DANU 
CULTURAL 
INSTITUTE
COMMUNAUTÉ    
D’APPRENTISSAGE Belfast

Dublin

Derry

Drogheda

Donegal

Cork

COURS POUR 
ENFANTS,
ADOLESCENTS, 
ET ADULTES

www.danulearning.com
info@danulearning.com
danu_learning

IRL 00353 87 095 9077
ES  0034 722 334 244
Danu Cultural Institute

« Dis moi et j’oublierai, montre moi et je me souviendrai, implique moi et je comprendrai »
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