
Semaine irlandaise 

Mardi 25 septembre : Les Irlandais arrivent à l’aéroport de Guipavas à 12h55. Des 

adultes du comité locquirecois et du collège iront les accueillir et les ramèneront à 

Lanmeur. Les élèves seront libérés à 16h pour faire connaissance avec leur 

correspondant. Les jeunes se rendront dans les familles en car (les compagnies sont 

prévenues), à pied ou en voiture, comme d’habitude. 

 Mercredi 26  : Les jeunes viennent ensemble au collège pour 8h25. Les 

Français vont en cours comme d’habitude. En M1, les Irlandais seront accueillis en salle 

Steredenn et chacun racontera sa soirée en français. Ensuite, en M2 et M3 ils 

apprendront une chanson française. Ils retrouveront les correspondants à 11h35 et se 

rendront dans les familles où ils passeront l’après-midi, la soirée et la nuit. 

Jeudi 27   : Les Irlandais se retrouveront dans une salle du collège : ils 

écouteront les instructions avant d’aller visiter Morlaix. Ils devront remplir un 

questionnaire sur la ville et auront un temps libre de shopping. 

 Ils prendront leur repas au collège. 

L’après-midi, ils apprendront des danses bretonnes avec Mme Floch, Mme et M. Keriven 

de 14h à 17h. 

Ils reprendront ensuite le car (ou autre) avec les correspondants. 

Vendredi 28  : Les Irlandais corrigeront leur questionnaire sur Morlaix. Ils 

répèteront leur chanson en salle Steredenn pendant les deux premières heures. Ils 

feront des groupes de conversation en français. En M3, ils assisteront au cours de leurs 

correspondants à leur place. Ces derniers seront en effet libérés pour apprendre une 

chanson irlandaise avec les collègues irlandaises. En M4, les Français et les Irlandais se 

retrouveront pour chanter ensemble. Ils prendront leur repas au collège. 

L’après-midi, les Irlandais iront en classe de voile à Locquirec. Ils resteront sur place 

car un apéritif aura lieu à 19h en mairie de Locquirec pour tous les participants qui le 

souhaitent. Ensuite la mairie offrira un repas à tout le monde à Kerboulic chez M. Le 

Scour, président du comité de jumelage. Chacun ramènera son correspondant. 

Samedi 29  : Les jeunes passeront la journée en famille. 

 

Dimanche 30  : La matinée et le repas se passeront dans les familles. 



 A 15h, les participants qui le souhaiteront seront invités par le comité de jumelage à se 

rendre à l’embarcadère du Diben à Plougasnou où ils prendront une vedette pour aller 

visiter le château du Taureau. La soirée se passera à nouveau dans les familles. 

 

Lundi 1er Octobre :  Les jeunes se rendront au collège. Les familles d’accueil 

prépareront un pique-nique pour le correspondant irlandais.  

Les Irlandais passeront la journée à la base du Douron à Pont-Menou. Ils pratiqueront 

des activités sur l’environnement, en fonction de la météo. 

Les jeunes retrouveront les correspondants et prendront le transport scolaire. 

Tout le monde se retrouvera pour la dernière soirée au self du collège à 19h. Nous 

solliciterons les familles pour qu’elles apportent une salade composée, un dessert ou une 

boisson. 

Mardi 2 Octobre :  Les Irlandais se retrouveront pour faire le point avant leur 

départ pour Guipavas. Ils prendront l’avion à 13h20. 

 

NB : Les élèves de Plouégat-Guérand prendront leur car sans leur correspondant. M. 

Lumeau viendra les chercher avec la voiture du collège au même arrêt que leur 

correspondant. 

Téléphone de M. Lumeau : 06-61-36-20-64 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à remettre le 25 septembre à Mme Guélou : 

1) Nous assisterons au repas chez M. Le Scour   �OUI  �NON 

Nous serons ---------- avec l’Irlandais. 

2) Nous monterons sur la vedette à -------------- avec l’Irlandais. 

Nous amènerons l’Irlandais au Diben et nous viendrons le chercher sans embarquer � 

3) Nous amènerons une salade �, un dessert �, une boisson � lundi 1er octobre  

 

NOM :     Signature : 


