
 

 

 Matin Après-midi Soirée 

Mardi Voyage en avion jusqu’à Dublin Installation du campement 

Mercredi Grasse matinée + fin installation campement Ballade dans Dublin Soirée match d’improvisation théâtrale 

Jeudi 
Visite de Dublin 

Trinity Collège 

Suite visite 

Temple Bar + petit quartier libre sur O Connell 
Rallye photo  

Vendredi 
Balade dans le quartier médiéval 

Christ Church, St Patrick Park 

Visite de la Royal Chapel 

sous forme de jeux de piste 
Jeux de société tranquille au campement 

Samedi 
Rangement campement 

« Accroche décroche !! » 
Transfert vers Galway Fin du transfert + installation campement 

Dimanche 
Détente au camping (lessive pour certains) 

Ballade à pied jusqu’à Galway en fin de matinée 

Visite de Galway + Recherche d'informations pour 

les activités à faire dans la région et les prochaines 

étapes 

Soirée loup garou 

Ou calme au camp 

Lundi Randonnée douce dans le parc national du Connemara 
Soirée restaurant 

“Galway by Night” 

Mardi 
Randonnée douce dans le parc national du 

Connemara 
Découverte de Oughterard Soirée « Culture Pubs » 

Mercredi Rangement campement + balade dans Galway Transert vers Doolin Cabaret animateurs 

Jeudi Embarquement vers les îles d’Aran VTT sur l’île Time s up !!  

Vendredi 

Dodge ball 

(Principe de ballon prisonnier moderne, trop 

drôle !) 

Balade au bord de mer + visite Doolin 
Fureur 

Soirée musicale animée 

Colonie de vacances  « Irlande Ancestrale » 
Exemple de programme - 20 jours  (non contractuel) 

(15 - 17 ans) 



 
 

 

A NOTER 

Il s’agit d’un exemple de planning vous permettant d’avoir un aperçu du déroulement du séjour de votre enfant. Celui-ci peut être modifié en fonction de la 

météo et de la disponibilité de nos prestataires. Les jeunes participent à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses et 

réalisation). Ils sont également forces de propositions quant au choix des activités. 

 

DÉPLACEMENTS  

Sur place : en transports locaux 

 

Samedi Randonnée au Cliff of Moher Soirée repos, calme. 

Dimanche Transfer car 
Installation campement 

Foot gaélique  
Prépa cabaret 

Lundi Randonnée en vélo dans le parc du Killarney Balade au Ross Castle Match d’impro 

Mardi 
Poney ou 

Concours de billard 
Coucher de soleil en kayak Soirée BLUFF 

Mercredi Transfert Killarney / Cork 
Balade dans Cork 

Et visite de l’Art Gallery 
Couché tôt  

Jeudi 
Grasse mat’/ lessive + balade dans le marché 

couvert 
Rallye photo  

Délibération rallye photo et remise des 

prix 

Vendredi Visite Barnley Castle Visite Prison de Cork et Elisabeth tower Cabaret des jeunes 

Samedi Transfert Cork > Dublin Dernières achats souvenirs à Dublin Avion retour 

Dimanche Retour à la maison !  


