
 
IRLANDE – GALWAY et DUBLIN du 4 au 13 Mai 2017  

PROGRAMME DU SÉJOUR CULTUREL ET SPORTIF 

 
Jeudi 04/05/2017 DÉPART  
 

09h15  Rendez-vous à l’AÉROPORT de CARCASSONNE (prévoir pique-nique pour le midi) 
11h05  Départ du VOL RYANAIR FR1985 pour Dublin (Durée 2h20) 
12h25 (HL)  Arrivée à DUBLIN et trajet en bus privé vers la ville de GALWAY (à 200km – 2h30)             
17h00 (HL)    Arrivée à GALWAY puis accueil dans les familles des correspondants. 
 
 

Vendredi 05/05/2017 GALWAY – 1ère IMMERSION à ST IGNATIUS – COLAISTE IOGNAID 

 
Matin :   Visite de l’établissement et inclusion des élèves dans les classes du collège St Ignatius de Galway. 

 Réception des professeurs et directions des 2 établissements suivi d’une réunion ERASMUS + 
 Déjeuner = Panier repas tiré du sac (fourni par les familles) 

 
Après-midi :    Visite du Centre Historique de la ville de Galway (4ème ville du pays avec 70 000 habitants) 
     Visite professionnelle dans le comté de Galway. 
                Retour et soirée en familles d’accueil 
 
 

Samedi 06/05/2017 EXCURSION DANS LE COMTÉ DE CLARE  &  MATCH PRO 12 

 
Matin  Départ en bus privé des élèves français et irlandais (Trajet d’1h30) pour les « Cliffs of Moher »  
            (Falaises de Moher) dans le Burren (Comté de Clare) 
               Excursion à pied (prévoir chaussures running) et pique-nique en pleine nature sur le site naturel.  
17h15   Match de Rugby de la Guiness Pro12 - Munster Vs Connacht au Thomond Park Stadium à Limerick            
             Retour tard à Galway après le match (env. 1h20 de trajet) – Soirée dans les familles. 

 
Dimanche 07/05/2017 GALWAY – IMMERSION EN FAMILLES 

 
             Journée en familles avec les correspondants pour les élèves. 
             Possibilité de découverte de 2 sports traditionnels : le Football Gaélique et le Hurling 
 
Lundi 08/05/2017 GALWAY - RUGBY 

 
Matin :   Nouvelle immersion des élèves dans les classes de l’établissement en début de matinée 
              Visite professionnelle du club local « Rugby Connacht » de Galway engagé en Pro12 et Coupe d’Europe 
 
Après-midi :    Match de Rugby U15 Garçons Victor Hugo Vs St Ignatius  
                Soirée en familles d’accueil 
 
Mardi 09/05/2017 PARC NATIONAL DU CONNEMARA   

 
Matin :  Départ en bus privé pour la Skyroad et visite touristique de la région du Connemara.  
           Points d’intérêts : Abbaye de Kylemore, les lacs et les eaux turquoises de la Dog ’s bay   
            Excursion à pied dans le parc national et pique-nique en pleine nature. (prévoir chaussures de sport)       
Soirée :      Immersion culturelle et activités chez les familles hôtes irlandaises  
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Mercredi 10/05/2017  GALWAY et sa région 

 
Matin :  Compte-rendu des élèves français sur les champs pro explorés dans le cadre du projet ERASMUS + 
            4 élèves de VH ont effectué un stage d’observation de 3 semaines en amont du séjour.  
           Fin de Matinée : Réception à la Mairie des élèves et professeurs. (signature du Livre d’or des visiteurs) 
 
Après-midi :    Découverte professionnelle dans la région de Galway.  
             Match de Rugby filles et garçons U15. Victor Hugo Vs Galwegians RFC (Club de Galway) 
 
Jeudi 11/05/2017  GALWAY et sa Région 

 
Matin :  Inclusion en début de matinée dans les cours de St Ignatius 

 Visite professionnelle dans la région de Galway.     
 

Après-midi :    Découverte et pratique des sports traditionnels : Football Gaélique, Hurling et Hockey sur Gazon 
              Réception de départ au collège St Ignatius. (Danse traditionnelle irlandaise)  
              
Soirée :       Dernier repas et soirée en familles avec les correspondants 
 
Vendredi 12/05/2017  DUBLIN  

 
8h00  Départ de Galway en bus pour Dublin. (2h30 de route) 
 
11h00  Visite de l’Aviva Stadium (salle de conférence de presse, vestiaires, bancs des joueurs dans le stade etc...) 

Déjeuner :  Panier repas fourni par les familles (après la visite) 
 
14h00  Retour en centre-ville pour visite : 
        - de la bibliothèque de Trinity College (exposition de la célèbre harpe qui sert d'emblème au pays et du Book of Kells) 

15h00   - visite du centre-ville historique et touristique de Dublin (bords de la Liffey, Temple Bar, Halfpenny Bridge...) 
16h30   - Usine Brasserie Guiness Storehouse (sous réserve de temps) 
 
18h00  Match de Rugby Filles au Suttonians Rugby Club (Station Rd, Burrow, Dublin à environ 40 min du centre en bus) 
             Repas du soir offert par le club après le match. 
 

Soirée :  Hébergement à l’auberge de jeunesse Paddy's Palace  
 
 
Samedi 13/05/2017  DUBLIN / RETOUR 

 
05h00     Départ pour l’aéroport (à 11km au nord de la ville) en bus-navette  
07h20   Décollage du VOL RYANAIR FR1984 depuis Dublin 
10h40 (HL)   Arrivée à l’aéroport de CARCASSONNE 
 

Préparation & organisation du séjour élaborée par les équipes enseignantes des 2 établissements: 
 

Victor Hugo (Narbonne): 
M. Olivier Benaiges (EPS), M. Olivier Cabanac (anglais), M. François Navarro (Professeur PLP en SEGPA), 

Mme Fanny Pérucho (anglais), Mme Sandra Rigail (Professeur en SEGPA), M. Médéric Tardy (EPS)  
 

Colaiste Iognaid – St Ignatius (Galway): 
Mme Sinead Anthony (English and Special Needs Education), Mme Julie O’Sullivan (French),   

M. Mathew Harrison (English), M. Parkinson Stephen (Business Studies and Accounting, Director of Rugby) 
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