
  

Voyage à Cork

Départ : Le vendredi 10 mai  2013 de 

ROSCOFF

Rendez-vous à la gare maritime à 19h00.

Embarquement à 20h30 sur le PONT-AVEN.



  

Type de voyage
Voyage organisé par le COMITE D'ACCUEIL à 
Saint-Brieuc. (Après un appel d'offres.)

Organisme dépendant de La Ligue de 
l'Enseignement.

Hébergement en familles d'accueil payées.

Coût du voyage sans les subventions :

360 euros.



  

Les subventions 

- 70 euros du FSE  aux élèves adhérents.
- 20 euros  de réduction supplémentaire par élève 
adhérent au FSE (résultat de la vente de 
chocolats : 2197,56 euros , bénéfice : 30% de la 
vente = 659,27 euros) .
- 10 euros  de l'APE .

Coût final : 260 euros ( solde de 110 euros)



  

LES PREPARATIFS

Les documents officiels

- La carte d'identité (moins de dix ans).

- La carte européenne.

- L'attestation d'assurance valable à l'étranger.



  

LES BAGAGES

Dans la valise

Vêtements chauds

Imperméable

Une autre paire de 
chaussures.

Argent de poche

Chaussons

Trousse de toilette 

Linge de toilette

 Pour le bateau :

● Nécessaire de toilette

● Rechange pour le samedi

● Un peu d'argent de poche

Pour tous les jours :

● Un petit sac à dos

● Un carnet et un crayon

● Un peu d'argent de poche



  

La Traversée

● Installation dans des 
cabines.

● Médicament contre le 
mal de mer si besoin.

● De 20h30 à 9h30.
● Petit déjeuner à bord
● Panier-repas B.F.



  

Le Code du Voyageur

Dans le bateau et sur les sites :

●Ne pas courir partout et ne pas 

être bruyant.

●Ne photographier personne à son 

insu. (Droit à l’image)

●Respecter les lieux.

●Ne pas rester seul.

●Avoir la politesse d’éteindre son 

MP3 et son téléphone portable.

Dans les familles

● Ni alcool ni tabac

● Pas de chahut

● Pas de veillée tardive

● Rangement de la chambre

● Politesse à table

● Pas de moqueries en français

● Représentation française



  

Samedi 11 Mai

● Car privé jusqu'à 
Cork.

● Office de tourisme.
● Matin : 

English Market
● Après-midi :

Butter Museum



  

Les familles d'accueil

● Rendez-vous avec la 
correspondante 
locale à 18h30.

● Nous serons tous 
hébergés dans les 
quartiers 

Montenotte 

et 

Mayfield.



  

Bus Eireann

● Nous allons vivre en 
citadins avec une 
carte de bus chacun.



  

Le plan des bus



  

Dimanche 12 mai

● Matin : 

Cork City Gaol

● Après-midi : 

Radio Museum 
Experience



  

Lundi 13 mai

● Matin :

Shopping dans 

Saint Patrick's Street

● Après-midi :

Visite de 

Blarney Castle



  

Mardi 14 Mai

● Matin : 

Cork Public Museum

● Après-midi :

Visite guidée de

University College



  

Mercredi 15 Mai

EXCURSION 

pour la journée 

à

KINSALE

Visite de 

Charles Fort



  

Jeudi 16 Mai

EXCURSION 

pour la journée

à 

COBH

Visite de 

Queenstown Project
(musée de l'immigration vers 

les USA)



  

Vendredi 17 Mai

● Matin :

Cork Vision centre

● Après-midi :

Beamish Brewery



  

Samedi 18 Mai

● Matin :

Dernier petit déjeuner 
en famille.

● Flânerie sur le 
marché de

Coal Quay
● En route pour la gare 

maritime : RDV :14h30



  

La Traversée Retour

● Embarquement puis 
départ à 16h00.

● Dîner chaud à bord.

● Nuit en cabines.

ARRIVEE à

ROSCOFF

à 7h00

Retrouvailles 



  

EVALUATION

Tout au long du séjour les élèves seront sollicités 
pour prendre des notes dans un carnet. A leur 
retour ils devront produire un POSTER sur leur 
voyage (collage de photos, textes, tickets, 
emballages, dépliants etc.)
Ceux qui le préfèrent pourront faire un diaporama 
ou un blog ou une présentation orale en anglais. 
Une note sera attribuée et des compétences 
validées.


