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Introduction 
Message du directeur général 
Chaque été, l’école de langues DLTC (Dublin, Irlande) propose un programme extraordinaire qui 

combine les cours d’anglais avec des activités extrascolaires pour des adolescents qui souhaitent 

apprendre l’anglais en Irlande.  Nous sommes une entreprise familiale. Nous fournissons un service 

personnalisé à chaque élève et prenons grand soin de nous assurer que les élèves sont en sécurité, 

détendus et s'amusent tout au long de leur séjour. Dans le cadre d’un ensemble complet de services, 

le DLTC : 

• accueillera l’élève à l’aéroport;  

• le/la placera au sein d’une famille d’accueil irlandaise (qui a été approuvé par la police 

irlandaise); 

• l’assignera dans une classe selon son niveau d’anglais; 

• l’intégrera aux autres élèves 

• « Meet your Peers » – rencontrez des adolescents irlandais dans des clases et lors d’activités 

sportives. 

• mettra l’accent sur l’aisance de l’élève et sa capacité à s’exprimer à l’oral 

• lui fournira une gamme variée d’activités de loisirs amusantes et intéressantes ; 

• suivra ses progrès et son niveau de satisfaction; 

• l’accompagnera à l'aéroport  de Dublin jusqu’au comptoir d’enregistrement puis à la porte de 

sécurité pour le départ. 

 
N'hésitez pas à nous contacter sur info@dltc.ie pour toute question que vous avez et nous espérons 
avoir de vos nouvelles bientôt! 
 
Meilleurs vœux,  
 

Bob Golden 
Directeur général 
 
 
 
 

 

 
 
  

mailto:info@dltc.ie


Séjour Linguistique en Eté pour Ados 2023, Dublin – Ecole de Langue Anglaise – DLTC Irlande 

 dltc.language.school and www.dltc.ie - and dltclanguageschool 3 
Registered Office: The Dun Laoghaire Tuition Centre Ltd, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland. Tel: +353-1-2301290 Email: 
info@dltc.ie  Directors: Bernard Golden, Karolina Theophilo. Company Registered Num.: 365344  - Registered in Dublin, 

Ireland. 

 

Introduction ................................................................................................................................ 2 

Message du directeur général ............................................................................................................................ 2 

Notre Séjour Linguistique pour Ados à Dublin ............................................................................... 4 

Nos élèves .......................................................................................................................................................... 4 

Période des séjours ............................................................................................................................................ 4 

Qu’est-ce que nous proposons? ......................................................................................................................... 4 

Où se déroulent nos séjours à Dublin? .............................................................................................................. 5 

Un service personnalisé et réactif ...................................................................................................................... 5 

Sur nos cours d’anglais ................................................................................................................. 7 

IMPORTANT : Accent sur la langue ‘parlée’ ....................................................................................................... 7 

Horaire type des cours ....................................................................................................................................... 8 

Logement en famille d’accueil irlandaise ...................................................................................... 8 

Ce que vous pouvez attendre en famille d’accueil: ............................................................................................ 8 

Arrivée / Départ ................................................................................................................................................. 9 

Programmes d’activités de haute qualité .................................................................................... 10 

Programmes d’activités -  groupes privés ........................................................................................................ 12 

Prix et dates – inscriptions individuelles ..................................................................................... 13 

Comparez nos tarifs – Que comprennent-ils ? ................................................................................................. 14 

Offres spéciales pour individuels/ petits groupes ............................................................................................ 15 

Comment réserver ? ................................................................................................................... 15 

Inscriptions individuelles .................................................................................................................................. 15 

Inscriptions de groupe (10 ou plus personnes) ................................................................................................ 15 

Sur l’Ecole de Langue Anglaise DLTC ........................................................................................... 16 

D’autres cours disponibles en 2023 ................................................................................................................. 16 

Contact ...................................................................................................................................... 16 

 

  

mailto:info@dltc.ie


Séjour Linguistique en Eté pour Ados 2023, Dublin – Ecole de Langue Anglaise – DLTC Irlande 

 dltc.language.school and www.dltc.ie - and dltclanguageschool 4 
Registered Office: The Dun Laoghaire Tuition Centre Ltd, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland. Tel: +353-1-2301290 Email: 
info@dltc.ie  Directors: Bernard Golden, Karolina Theophilo. Company Registered Num.: 365344  - Registered in Dublin, 

Ireland. 

 

Notre Séjour Linguistique pour Ados à Dublin 
Nos élèves 
Le programme est destiné aux étudiants du monde entier âgés de 12-17 ans qui souhaitent 

apprendre ou améliorer leur anglais tout en profitant d'un séjour en Irlande. Nous accueillons des 

étudiants individuels arrivant seuls ainsi que les groupes (jusqu’à 50 élèves). 

Période des séjours 
Les sejours en 2023 sont disponibles entre le lundi 03 juillet et le samedi 05 août avec une durée 

minimale de séjour de 2 semaines. 

Qu’est-ce que nous proposons? 
Au moment de comparer et de choisir les écoles, il est important de savoir ce qui est inclus dans le 

prix et ce qui ne l’est pas. Notre forfait complet comprend tous les éléments suivants: 

• cours d’anglais 
 (lundi-vendredi 09h15-12h30) 

• Service de transport personnel depuis et 
vers l’aéroport de Dublin 

• Hébergement en pension complète  
 (chez une famille d’accueil irlandaise) 

• Programme hebdomadaire d’activités 
extrascolaires (sports, divertissement, 
tourisme): 5 après-midis, 2/3 soirées et 1 
excursion d’une journée  

• Tests d’évaluation • Certificat et un rapport avec des 
suggestions pour une étude 
supplémentaire 

• Abonnement bus et train (nombre 
illimité de trajets pour la durée du cours) 

• Numéro de téléphone d’urgence 24h/24 

 

   

VOUS POUVEZ CHOISIR DE SUIVRE:  

• Uniquement Des Cours (SJC-DL) ;  

• Cours Avec Programme d'Activités De Loisirs Et Abonnement Bus/Train (SJB-DL); 

• Cours Avec Activités, L'hébergement, Abonnement, Transport De/á L’aéroport (SJA-DL). 
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Où se déroulent nos séjours à Dublin? 

Dun Laoghaire, Dublin (East Coast) 

Les cours d'anglais se déroulent dans une école 

à Dun Laoghaire (prononcé ‘danliri’): 

• Dun Laoghaire est une belle petite ville 

côtière située à Dublin  

• Le centre de Dun Laoghaire possède la 

taille et l'atmosphère d’un village, tout en 

offrant  les commodités d’une ville de 

taille moyenne avec des centres 

commerciaux, cinéma, cafés, bibliothèque 

etc. 

• La zone est bien connue comme étant une 

zone sûre, pittoresque et résidentielle de 

Dublin 

• Elle est très bien desservie par les 

transports en commun et constitue un 

point de départ idéal pour explorer la région. Le centre-ville de Dublin n’est situé qu’à 20 min en 

DART (train suburbain) idem des pittoresques montagnes de Wicklow.  

• L'école se trouve à seulement 5 minutes à pied du centre de Dun Laoghaire et du bureau de 

DLTC et possède toutes les installations et les équipements de loisirs d'une école classique. 

(Veuillez noter que le cours ne se déroule pas au siège de notre bureau)  

• Toutes les familles d’accueil sont localisées dans la zone de Dun Laoghaire. La plupart se situent 

à moins de 30 minutes de l’école. Les élèves réalisent leurs trajets quotidiens entre leurs 

maisons d’accueil et l’école tous les jours en utilisant les transports en commun, ce qui est très 

sûr et facile à faire. Les hôtes se chargent de montrer aux élèves la manière la plus simple et 

sûre de se déplacer et les communautés locales ainsi que les conducteurs de bus se montrent 

très serviables aussi.  

Un service personnalisé et réactif 
Pour que les parents et les élèves soient sereins, nous proposons :  

D’autres emplacements: Le DLTC proposera également des Séjours Linguistiques pour les 

Ados dans l’Ouest de l’Irlande, incluant des excursions aux fameuses Falaises de Moher, 
Galway, les îles d’Aran et des activités telles que le surf, l ’escalade et les sports 
traditionnels. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site web ou demander une 
brochure en écrivant à: info@dltc.ie  

mailto:info@dltc.ie
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• Numéro de téléphone d’urgence 24h/24 (pour les parents, les élèves et les familles d'accueil) 

• Formulaire d’évaluation chaque semaine afin de vérifier le niveau de satisfaction des élèves à 

l’égard de leur cours, hébergements et repas, ainsi que leur degré de contentement général 

• Pack de bienvenue personnalisé  

• Test d’évaluation personnalisé en ligne avant l’arrivée 

• Epreuve orale individuelle (le premier matin des cours). 

• Présentation des étudiants le premier matin des cours pour qu’aucun étudiant se sent isolé 

• Rapport personnalisé et suggestions pour les futurs étudiants à la fin des cours 

• Nous obtenons également des contrôles de police sur toutes les familles et le personnel 

d'accueil 

Quoi de neuf en 2023?  

• ‘Meet your Peers’ – Les élèves auront l’occasion de rencontrer des adolescents irlandais qui 

participeront chaque semaine à leurs cours et à leurs activités. Ils pourront ainsi se faire des 

amis dans la région, nouer des liens avec des pairs, pratiquer l’anglais et découvrir la culture 

de la jeunesse irlandaise 

• Nouvelle option ! Cours Cambridge First for Schools (FCE) ou Cambridge Advanced (CAE) – 

les étudiants peuvent choisir de passer leur examen à Dublin à la fin de leur cours d’anglais 

en juillet. 

• nous proposons des excursions activités qui n’étaient pas disponibles en 2019 ou en 2020, 

afin de permettre aux étudiants de ne pas répéter les mêmes  

• du nouveau matériel didactique   

mailto:info@dltc.ie
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Sur nos cours d’anglais 
Nous proposons: 

• 15 heures de cours d'anglais général par semaine (du lundi au vendredi 9h15-12h30) 

• Enseignants expérimentés ayant l’anglais pour langue maternelle, qualifiés conformément 

aux normes du Ministère de l’Education Irlandais 

• 6 niveaux de cours d'anglais - de l’élémentaire (A1) à l’avancé (C1) 

• Test d'évaluation en ligne avant l'arrivée et épreuve orale personnelle le premier jour 

• « Meet your Peers » : rencontrez et apprenez avec des adolescents irlandais pendant une 

période chaque semaine en class 

• Accent spécial pour encourager les étudiants à «parler» et utiliser la langue avec succès, en 

traitant des sujets d’actualité et pertinents, adoptés à chacun des niveaux. 

• Nombre moyen d’élèves par classe: 12 (maximum de 15) 

• Tous les matériels des cours sont fournis 

• Module de compétences d'examen toutes les semaines pour les étudiants de niveau B1 ou 

supérieur - que l'étudiant se prépare pour des examens de Cambridge, de Trinity ou d'école, 

ce module présente des stratégies de révision et de performance des examens. 

• Suivi hebdomadaire des progrès 

• Des devoirs quasi quotidiennement – afin d’ impliquer et d’encourager les élèves à chercher 

de l'information auprès de leurs familles d'accueil ou une autre tâche visant à exercer leur 

anglais en dehors des cours  

• Certificat et rapport de cours avec suggestions pour les futurs étudiants 

• Option de cours intensif pour ceux qui souhaitent étudier pour les examens Cambridge FCE 

ou CAE avec la possibilité de passer les examens à Dublin en juillet. Voir les Summer Junior 

Cambridge Exam courses. 

 

   
 

IMPORTANT : Accent sur la langue ‘parlée’ 
Au DLTC, nous sommes persuadés qu’on ne peut pas considérer avoir maîtrisé une langue jusqu'à ce 

que l’on sache la parler. Beaucoup d'étudiants arrivent à notre école avec une certaine capacité à 

répondre à des questions de grammaire anglaise, mais avec un manque d'expérience dans 

l'utilisation de ces connaissances en pratique orale. Pour cette raison, bien que nos cours couvrent 

également la grammaire, la lecture et l’expression écrite, nous mettons un accent particulier sur la 

pratique de l’expression orale. Nous le faisons en nous concentrant sur des sujets actuels et 

pertinents qui intéresseront les élèves et adaptés à leurs niveaux. Nous proposons 6 niveaux 

différents, de l’élémentaire (A1) à l’avancé (C1). Que ce soit un élève débutant ou bien un élève 

visant à se préparer à l’examen de Cambridge, nous savons que nos classes l’aideront à atteindre son 
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but.  Notre objectif est qu'à la fin du cours, chaque étudiant soit en mesure de parler de son séjour 

en Irlande et partent avec une meilleure fluidité, en ayant enrichi son vocabulaire et amélioré sa 

confiance.  

Horaire type des cours 
 09h15-10h45 Pause 11h00-12h30 

Lundi Introduction, évaluations 
orales, activités de groupe 
favorisant l’esprit d’équipe, 
activités d’expression orale 

 Cours d’anglais général 

Mardi Cours d’anglais général 
(correction de devoirs, thèmes 
grammaticaux et linguistiques, 
vocabulaire, Module de 
compétences d'examen, 
exercices de compréhension 
orale, lecture et expression 
écrite) 

 Activités d’expression orale / 
introduction et révision des fiches de 
questions liées aux activités de l'après-
midi / travail de projet / test de 
progressions chaque jeudi / / Meet 
your Peers 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi Cours d’anglais général  Révision de la semaine, fiches 
d’activité, discussions 

Logement en famille d’accueil irlandaise 
Les étudiants peuvent choisir d’être logés en famille locale. C'est un excellent moyen de s'exercer à 

parler anglais et d'acquérir une véritable expérience culturelle en découvrant ce qu'est la vie dans 

une maison irlandaise. Les familles d'accueil irlandaises sont très accueillantes. Elles démontrent un 

vif intérêt pour leurs invités et comprennent l'élève dans les activités de la famille. En effet, nos 

étudiants soulignent régulièrement qu’ils s’y sentent comme chez eux . 

CONSEIL: Bien que cela ne soit pas nécessaire, nous suggérons que les élèves, en particulier les plus 

jeunes, devraient avoir au moins une petite expérience d'être loin des parents - cela aide à soulager 

l'inquiétude des parents et des élèves. 

Ce que vous pouvez attendre en famille d’accueil: 
• Une famille d'accueil irlandaise accueillante soigneusement sélectionnée et visitée 

régulièrement par le directeur de l'hébergement et qui a été contrôlé par la police irlandaise. 

• Trois repas équilibrés chaque jour: 
o Petit déjeuner: céréales, pain grillé, fruits, thé / café / jus 
o Panier-repas: fruits, sandwich, boisson, chips / bar 
o Dîner: pâtes / riz / pommes de terre avec de la viande et des légumes / salade et dessert 
o Nous collaborons avec quelques familles végétariennes. Des besoins nutritionnels 

particuliers (cœliaque, etc.) peuvent être satisfaits sur demande (frais additionnels pouvant 
être appliqués) 

• Les maisons sont situées à 10-30 minutes de l’école dans les zones résidentielles sûres. 

• Un large éventail de familles disponibles est proposé afin  de répondre aux besoins des élèves ; 
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• pour les élèves âgés de 13 à 17 ans (au moment du début du cours), un seul élève de chaque 
langue maternelle dans chaque maison, à moins que les parents n'en demandent autrement. 
(maximum 3 étudiants par maison) 

• pour les étudiants âgés de 12 ans (au moment du début du cours), nous pouvons obliger les 
étudiants de cet âge à partager leur maison avec un autre étudiant de la même nationalité / 
langue maternelle - cela évite les problèmes de timidité et l'anxiété chez les jeunes étudiants (et 
leurs parents) et les encourage à passer plus de temps à la maison où ils pourraient interagir 
davantage avec la famille d'accueil. (maximum 3 étudiants par maison) 

• La lessive est effectuée une fois par semaine ; 

• Les informations de la famille (y compris l’adresse, les numéros de téléphone, noms, âges et 
intérêts des membres de la famille) sont transmises 3 semaines avant l'arrivée. 

• Les élèves se rendent à l’école en autobus public et c'est très sûr, normal et facile à faire. Les 
familles d'accueil montrent aux étudiants le moyen le plus sûr et le plus sûr de voyager.  Les 
abonnements aux transports en commun pour la durée du cours étant fournis par l’école. 
 

Conseil: Si votre enfant n'a jamais utilisé le transport public, nous vous suggérons de lui donner une 
petite expérience dans votre pays avant de venir en Irlande. Cela vous aidera à vous inquiéter. 

 

  
 

Arrivée / Départ 
Le transfert depuis et vers l’aéroport de Dublin est inclus dans notre forfait d'hébergement pour les 

étudiants individuels. Voici ce que nous proposons: 

• d’accueillir l'étudiant personnellement dans le hall des arrivées de l'aéroport de Dublin 

• À l'arrivée, signer les documents de la compagnie aérienne si l'élève voyage avec le service 
Mineur non Accompagné. 

• d’amener l’étudiant en voiture chez sa famille d’accueil et de la lui présenter 

• de fournir un pack de bienvenue contenant la carte d'identité scolaire, l’abonnement bus et 
train, des cartes locales, les numéros de téléphone de l’école et de la famille, un bloc-notes et 
un stylo 

• au départ, d’aller chercher l'étudiant en voiture chez sa famille d'accueil 

• au départ, signer les documents de la compagnie aérienne si l'étudiant voyage avec le service 
Mineur non Accompagné ou si la compagnie aérienne exige une signature de permis (il y a un 
supplément dans les deux cas parce que les compagnies aériennes exigent que le conducteur 
attende le départ de l'avion ou jusqu'à ce que l'employé de la compagnie aérienne s'occupe de 
l'étudiant - voir le formulaire d'inscription pour plus d'informations) 

• d’accompagner l’étudiant à l'aéroport jusqu’ au comptoir d’enregistrement puis à la porte de 
sécurité 

• de signer pour l’élève au comptoir d’enregistrement et attendre à l'aéroport jusqu'au départ (tel 
que requis par certaines compagnies aériennes s’il/elle voyage en tant que mineur non 
accompagné ou si la compagnie aérienne exige une décharge d'assurance signée) - frais 
supplémentaires s'appliquent. 
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• Les élèves peuvent arriver 1 ou 2 jours avant le début du cours. Le logement est fourni sur une 
base hebdomadaire donc les élèves partent généralement le même jour de la semaine où ils 
sont arrivés (les nuits supplémentaires sont possibles moyennant un supplément). 

 
Groupes (10 +) sont accueillis à leur arrivée dans le hall des arrivées de l'aéroport de Dublin et 

amenées en bus privé jusqu’au point de rencontre, où les élèves sont présentés à leurs familles 

d’accueil. De même, au départ les familles apportent leur(s) étudiant (s) au point de rencontre d’où 

le groupe est amené en bus privé à l'aéroport de Dublin. 

Programmes d’activités de haute qualité 
Les étudiants qui fréquentent nos cours d'été peuvent choisir de participer à nos programmes 

d'activités de loisirs de haute qualité.  

   
 
Le programme d’activités est compris dans notre forfait complet de cours d’anglais et activités de 

loisirs : 

• disponible chaque semaine du cours et chaque semaine, il y aura:  

o 5 activités l’après-midi; 

o 2/3 soirées; 

o 1 excursion une journée complète ; 

• Programme équilibré - il comprend des activités sportives, ludiques, d’aventure et culturelles.  

• des excursions d’une journée à des endroits reconnus d’Irlande tels que Château de 

Kilkenny/Athlone; Wexford; Glendalough et Wicklow Mountains National Park ; avec des 

activités d'aventure en plein-air telles que l’escalade, le kayak/voile, tir à l’arc, tyrolienne, vélo 

• des activités amusantes telles que les ‘Escape Rooms’, les quêtes d’aventure, bowling, laser tag, 

karaoké 

• des sports tels que le football gaélique traditionnel, le foot, le tag rugby, le basket-ball, le 

badminton ainsi que des jeux, bowling, lazertag, la zumba et des activités culinaires - avec la 

possibilité d'interagir avec des adolescents irlandais 

• des visites de demi-journée de sites touristiques célèbres de Dublin, tels que le Château de 

Malahide, le Château de Dublin, la Cathédrale St. Patrice ou les Musées Nationales   

• Les groupes de 15 personnes ou plus peuvent demander des programmes d'activités 

personnalisés ou complémentaires. 
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Horaire type des activités mixtes 

 Après-midi Soir 

Lundi Sports, musique, arts et jeux  

Mardi Centre-ville de Dublin et  
Dublinia & Viking Exhibition  

Scavenger Hunt / Table Quiz 

Mercredi Quilles, Lazer-tag ou minigolf  

Jeudi Tour à vélo / Kayak Disco internationale 

Vendredi Festival d’été locale Soirée karaoké 

Samedi Excursion de toute la journée aux falaises de Moher, Château de 
Kilkenny ou Centre d’Activités et d’Aventures avec escalade / kayak / 
voile / tyrolienne 

Dimanche Temps libre passé en compagnie de la famille d'accueil et des amis 

 

Exemples d’activités mixtes  

Divertissement et activités 
ludiques 

- Zumba 
- Cooking  
- Quilles 
- Escape Rooms 
- Lazer-tag 
- Minigolf 
- Cinéma 
- Parc aquatique 
- Discothèque 

hebdomadaire 
- Karaoké 
- Danse et musique 

traditionnelle irlandaise 
- Festivals d’été locaux 

 

Sports, jeux, arts, musique 
- Football 
- Escalade / Kayak / 

Aventure 
- Basket-ball 
- Hockey 
- Sports gaéliques  
- Natation 
- Badminton 
- Art 
- Artisanat 
- Danse 
- Tir a la corde 
- Musique 
- Balle aux prisonniers 
- Rugby foulard 

Tourisme 
- Centre-ville de 

Dublin 
- Château de Dublin  
- Dublinia Viking 

Exhibition 
- Trinity College 
- Musée Nationale 
- Gallérie Nationale 
- Glendalough 
- Jardins de 

Powerscourt  
- Phoenix Park 
- Temple Bar 
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Excursions (1 journée) 
- Excursions en bus privé à des endroits fameux, tels que: la vallée historique de Glendalough, 

le Parc National de Wicklow, Kilkenny, son château et ses grottes; falaises de Moher 
- Centres d’activités et d’aventures en plein air avec l'escalade, course d'orientation, 

tyrolienne, tir à l'arc, etc.  
- Parcs de loisirs avec minigolf, lazer-tag, tir à l’arc  
- Centres de sports nautiques avec de la voile et kayak 

   

 
 
 
Programmes d’activités -  groupes privés 
Le DLTC peut également fournir des programmes d'activités sur mesure pour les groupes de 15 et 
plus d'étudiants. Le groupe peut assister à nos cours, être logé chez nos familles d’accueil, bénéficier 
du service de transfert vers et depuis l'aéroport et prendre part à son propre programme d'activités 
ou bien combiner leur propre programme avec une partie du programme d’activités standard. Il est 
aussi possible d’inclure dans le programme une excursion à l'Ouest de l'Irlande et visites des falaises 
de Moher, le Connemara, le Burren, les Îles Aran, Château de Blarney, Château de Bunratty. Veuillez 
nous contacter pour discuter de vos besoins particuliers et recevoir un devis personnalisé. 
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Prix et dates – inscriptions individuelles 

(Tarifs groupe à partir de 10 personnes – contactez-nous pour plus d’informations) 

- Les séjours linguistiques en été pour adolescents se déroulent du lundi 03 juillet au samedi 

05 août 2023. 

 

PROGRAMME CODE 2 semaines 3 semaines 4 semaines 

Programme Complet:  

Classes + Activités Mixtes + Logement + 

Transferts de/vers l'aéroport + Abonnement 

bus/train + Pack de bienvenue + Certificat 

de DLTC + Matériel de cours 

SJA-DL 

€1,725 €2475 €3,225 

Programme Complet (sans logement; 

sans transferts):  

Classes + Activités Mixtes + Abonnement 

bus/train + Pack de bienvenue + Certificat 

de DLTC + Matériel de cours  

SJB-DL 

€985 €1,475 €1,965 

Cours d’anglais seulement :  

Classes + Pack de bienvenue + Certificat 

de DLTC + Matériel de cours 

SJC-DL 
€535 €820 €1,110 

LORS D’UNE COMPARAISON DES PRIX, VEUILLEZ NOTER QUE:  

• nous incluons un programme d'activités de haute qualité avec notre cours SJA et SJB - e.g. 

kayaking, tyrolienne, Galway, Kilkenny, etc 

• Tous les FRAIS DE RESERVATION ET D’INSCRIPTION  SONT INCLUS dans le prix 

• Le transfert depuis et vers l’aéroport de Dublin EST INCLUS dans le prix du cours standard SJA 

• L’abonnement bus et train suburbain EST INCLUS dans le prix du cours standard SJA et du 

cours SJB 
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Comparez nos tarifs – Que comprennent-ils ? 

 

INCLUS: SJA-DL SJB-DL SJC-DL 

Classes (15 heures par semaine) 
✓ ✓ ✓ 

Logement en famille (comprend tous les repas) 
✓ 

 

 

Transfert de l’aéroport et vers l’aéroport 
✓ 

 

 

Activités (5 après-midis et 2/3 soirées par semaine) 
✓ ✓ 

 

Excursion du samedi – toute la journée 
✓ ✓ 

 

Abonnement bus et train  
✓ ✓ 

 

Pack de bienvenue 
✓ ✓ ✓ 

Rapport de cours et Certificat 
✓ ✓ ✓ 

Matériel de cours 
✓ ✓ ✓ 

Numéro de téléphone d’urgence 24h/24 
✓ ✓ ✓ 

Pas de frais d’inscription!!! 
✓ ✓ ✓ 

 

Veuillez noter que: 

• La durée minimale de séjour est de 2 semaines 

• Les élèves devraient arriver chez leurs familles d’accueil le samedi ou le dimanche 

qui précèdent le début de leur cours et partir le même jour de la semaine. Si ce 

n’est pas possible, des frais de 35 € par nuit s’appliqueront pour chaque nuit 

supplémentaire.  

 

 
 
  

mailto:info@dltc.ie


Séjour Linguistique en Eté pour Ados 2023, Dublin – Ecole de Langue Anglaise – DLTC Irlande 

 dltc.language.school and www.dltc.ie - and dltclanguageschool 15 
Registered Office: The Dun Laoghaire Tuition Centre Ltd, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland. Tel: +353-1-2301290 Email: 
info@dltc.ie  Directors: Bernard Golden, Karolina Theophilo. Company Registered Num.: 365344  - Registered in Dublin, 

Ireland. 

 

Offres spéciales pour individuels/ petits groupes 

Visitez ici pour plus d'informations sur les offres spéciales pour 2023 :  
facebook.com/dltc.language.school 
http://www.dltc.ie/special-offers/ 

Comment réserver ? 
Inscriptions individuelles 

1. Envoyez-nous un email à l’info@dltc.ie pour recevoir une fiche d’inscription.  

2. Remplissez la fiche d’inscription et renvoyez-la à l’adresse mail suivante : info@dltc.ie.  

3. Nous vous confirmerons sa réception sous 48 heures et vous enverrons la facture ainsi que 

nos coordonnées bancaires.  

4. 25% du total doit être payé par virement bancaire dans un délai de 10 jours ouvrables pour 

réserver la place. 

5. Les 75% restants doivent être payés au plus tard 3 semaines avant le début du cours  

6.  3 semaines avant l'arrivée, nous vous enverrons les informations sur l’arrivée à l’aéroport de 

Dublin, le transfert, les coordonnées de la famille d'accueil ainsi que le calendrier des 

activités finalisé. 

Inscriptions de groupe (10 ou plus personnes) 
Le DLTC accueille des groupes scolaires venants d’écoles publiques et privées, d’agences de voyage 

et de différents organisateurs. Envoyez-nous un email à info@dltc.ie avec vos coordonnées (nom, 

type d’organisation, adresse, numéro de téléphone) et vos exigences (dates, taille de votre groupe, 

préférences, etc.). Nous vous contacterons directement pour fournir le meilleur prix possible en 

fonction de vos besoins.  

 

IMPORTANT NOTE from Irish Immigration Services:  

 “Groups travelling with Minors (e.g. school tour groups): 

The accompanying adult is advised to present to the Immigration Officer first, providing the 

following documentation: 

• A list of all members in the group; 

• Letters of consent for travel with the nominated adult from each minor’s 
parent(s)/guardian(s), including contact details; 

 

See http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/travel-with-children for complete information 
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mailto:info@dltc.ie
mailto:info@dltc.ie
mailto:info@dltc.ie
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/travel-with-children


Séjour Linguistique en Eté pour Ados 2023, Dublin – Ecole de Langue Anglaise – DLTC Irlande 

 dltc.language.school and www.dltc.ie - and dltclanguageschool 16 
Registered Office: The Dun Laoghaire Tuition Centre Ltd, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland. Tel: +353-1-2301290 Email: 
info@dltc.ie  Directors: Bernard Golden, Karolina Theophilo. Company Registered Num.: 365344  - Registered in Dublin, 

Ireland. 

 

Sur l’Ecole de Langue Anglaise DLTC 
Le  DLTC est une école de langue anglaise située à Dublin (Irlande). Nous fournissons  des cours 

d’anglais à des étudiants étrangers depuis 2002. Nous sommes spécialisés dans la fourniture de 

cours combinés à des programmes d’activités culturelles, sportives, touristiques et de loisirs pour des 

jeunes et adolescents étrangers, venant à nos cours soit en tant qu'individus ou en tant que groupe. 

Le DLTC English Language School est motivée par un sens très pratique de l'apprentissage. Nous 

croyons qu’on n'a pas vraiment «appris» une langue jusqu'à ce que l’on puisse la parler avec succès. 

Pour cette raison, l'objectif principal de tous nos cours est d'inciter les élèves à «parler» en anglais. 

Beaucoup d'étudiants arrivent à nos cours sachant répondre aux questions de grammaire, mais sans 

être en mesure de parler d'eux-mêmes ou d’exprimer leurs idées. Pour cette raison, nous consacrons 

autant de temps de classe que possible à encourager les élèves à parler, en traitant de sujets 

pertinents qui les intéressent. Nous croyons que si un thème n'est pas intéressant ou pertinent, les 

étudiants ne voudront pas échanger, et s’ils ne veulent pas converser, alors ils n’auront pas le déclic 

pour apprendre la langue anglaise.  

Pendant l'été, l’Ecole de Langue Anglaise DLTC offre des cours d’anglais et activités de loisirs pour les 

jeunes. Depuis sa création en 2003, ce programme rencontre un énorme succès. Sur ce programme, 

nous accueillons des étudiants individuels privés - qui voyagent seuls ou avec des amis - ainsi que les 

groupes d'adolescents des écoles de langues, écoles secondaires, et d’autres organisations de 

jeunesse du monde entier.   

Pendant le printemps et l'automne, le DLTC accueille des groupes des écoles secondaires à travers 

l'Europe et le monde désireux de passer une semaine d'étude en Irlande. Nous proposons un cours 

d'anglais sur mesure ; l’hébergement en pension complète chez des familles d'accueil irlandaises ; le 

service de transfert depuis et vers l'aéroport de Dublin, et un programme d'activités spécialement 

conçu selon les souhaits et le budget du groupe afin que les étudiants puissent profiter des 

attractions et des activités de divertissement célèbres que Dublin et l'Irlande ont à offrir. 

D’autres cours disponibles en 2023 
Veuillez nous contacter pour toute information sur d’autres cours que nous proposons: 

• Séjours linguistiques en été pour les ados dans l’Ouest de l’Irlande: juillet 2021 

• Séjours linguistiques privés pour les groupes scolaires à Dun Laoghaire : disponibles sur 

demande de mars à juin et de septembre à novembre 

Contact 
Merci de nous contacter si vous avez des questions, désirez prendre un rendez-vous ou vous inscrire. 

Email: info@dltc.ie *Tel:+353-1-2301290 * Web: www.dltc.ie * 

  dltc.language.school 
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