École de Langue Anglais
Du Connemara
Étudiez l'anglais dans le Connemara, Comte de Galway.

COURS DE LANGUE ANGLAIS
POUR LES FAMILLES, ADULTES ET JUNIORS

École de Langue Anglais du Connemara

Étudiez l'anglais dans le Connemara, Comte de Galway.
Soyez les bienvenus à l'Ecole de Langue Anglaise du Connemara à Letterfrack, Connemara,
comte de Galway en Irlande. L'École de Langue anglaise du Connemara est dirigée par une
famille et située dans une des plus belles régions rurales de Galway.

L'École de Langue Anglaise de Connemara est unique pour un certain
nombre de raisons:
 C'est une petite école de langue anglaise, dirigé par une famille.
 Nous spécialisons dans l’enseignement des enfants par activités.
 L’effectif des classes est réduit et les places sont limitées.
 L’école se trouve dans une magnifique région campagnarde à côté du Parc
national du Connemara, Diamond Hill, la mer et le village de Letterfrack.
 L’effectif des classes est réduit (de 6 à 12 étudiants par classe).
 Les étudiants et leurs familles vivent dans le village et peuvent se
familiariser avec le village, la communauté et ses habitants.
 Les étudiants et leurs familles peuvent expérimenter la riche culture
irlandaise en musique, danse, poésie, art et conversation.
 Les enfants à partir de l'âge de 3 ans sont les bienvenus dans nos classes.
 Nous offrons un environnement paisible et sûr pour tous les étudiants de la
langue anglaise.
 Les étudiants en classe d’examens ou en business peuvent étudier l'anglais
Faites partie d'une communauté
d'étudiants et évoluez
par la langue.

dans un environnement qui encourage à apprendre.
 Il y a une large variété d'activités disponibles pour les étudiants dans la
région.

www.connemara-english-school.com

Emplacement
L'École de Langue anglaise du Connemara est située dans une région d’une beauté naturelle
exceptionnelle. Le Connemara est une destination touristique bien connue, célèbre à cause du
Massif montagneux des 12 Bens et de son paysage océanique merveilleux.

juillet et août. Nous avons l'utilisation complète de

La région du Connemara est une région naturelle
extraordinaire avec des montagnes, des lacs, des
rivières, des plages de sable blanc, des tourbières et
des falaises. C’est une région riche en faune et flore
rare et magnifique, ou la vie animale et maritime
La population locale a un héritage culturel riche qu'ils
sont ravis de partager avec les visiteurs de la région.
Il y a des monuments intéressant des temps Celtiques

complexe scolaire qui est à moins d’une minute de

anciens et des châteaux d'une période historique plus

marche du bâtiment scolaire principal.

récente.

L'école est située dans le village de Letterfrack.

Le Connemara est un endroit ou le gens reviennent

L'école se trouve dans une petite maison irlandaise
vieille de deux cents ans avec un toit de chaume naturel.
La petite maison a été prolongée à l'arrière et inclut
aussi une cuisine professionnelle que nos étudiants
utilisent chaque semaine. Nous utilisons aussi des
classes supplémentaires à l'école primaire locale en

Le Parc national du Connemara et Diamond Hill se
trouvent a Letterfrack. Des tours en bateau au départ de

et les visiteurs qui reviennent sont accueillis à bras
ouverts.

la jetée de Letterfrack peuvent être organises.
Le village a un choix de pubs, restaurants et un bon
supermarché. Le village de Letterfrack est un centre
pour les arts, la musique et la culture dans la région.
La musique et la dance traditionnelle irlandaise se
pratique chaque semaine dans Letterfrack.
Letterfrack est un petit village, silencieux et
sympathique. Clifden, la ville de Galway et Westport
sont facilement accessibles par bus et par voiture.

Letterfrack, Co. Galway, Ireland
1.15 hrs á Galway
3.15 hrs á Dublin
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Cours pour Familles et Enfants
Les enfants à partir de l'âge de 3 ans peuvent
s'inscrire dans nos classes.

Enfants à l'École de Langue Anglaise du Connemara

Les groupes de classe sont petits. Les enfants
du coin participent aux classes et apprécient
de rencontrer les jeunes étudiants en anglais.
Les classes pour les enfants les plus jeunes se
concentrent sur l’apprentissage de l'anglais
par les activités, le théâtre, la cuisine, les
amitiés et les jeux. Ces activités sont
incorporées dans les cours de langue
anglaise.
Les classes pour les enfants plus âgés
introduisent la grammaire et apprennent
l'anglais par des méthodes stimulantes et
intéressantes de manière à créer de
l’enthousiasme chez les étudiants. Nous
incorporons aussi des activités variées dans
nos cours d’anglais pour enfants plus âgés.
Des activités d'après-midi peuvent être
organisées pour les étudiants. Nous offrons
un choix d’activités.
Les parents et les autres adultes peuvent
s'inscrire dans les cours adultes
correspondant à leur niveau d'anglais. Nous
pouvons organiser des activités pour tout le
groupe familial.
Le logement est de haute qualité et se situe a
proximité de l'École de Langue anglaise de
Connemara. Les étudiants se retrouvent
ensemble et peuvent rencontrer les enfants
du coin qui participent aux cours dans l’après
-midi et dans la soirée
Letterfrack est un petit village, sympathique
avec une communauté très vivantes pleine
d'artistes et des musiciens traditionnels et
les étudiants de langue anglaise peuvent
participer facilement a la vie du village.
Letterfrack et le Connemara sont des
destinations populaires pour les vacances
avec beaucoup à faire et à visiter dans l'après
-midi pour les familles.

“The classes are experiences: they cook, they play, they draw,
they sing, they laugh, all within a perfect atmosphere,
surrounded by Irish boys and girls their same age. “
- Ana from Spain

www.connemara-english-school.com

Cours pour les Juniors
Nous offrons des cours de groupes et des cours
particuliers pour étudiants adolescents.
1.

Les groupes peuvent recevoir cours de langue
anglaise, nourriture, logement, activités et
transport. Parlez-nous des besoins de votre groupe
et nous pouvons concevoir s un programme qui
vous convient.

2.

Jeunes étudiants de langue présentant un spectacle radio à la
Radio Communautaire de Connemara a Letterfrack.

Les élèves individuels peuvent être loges chez des
familles d’hôtes locales. Les familles d’hôte sont très
soigneusement choisies et auront idéalement un
enfant/enfants d'un âge semblable. Le placement
en famille du jeune étudiant est contrôle de très
près par le personnel de l'École de Langue anglaise
du Connemara. Tous les repas sont fournis.
Chaque matin, les leçons dureront trois heures, de
lundi à vendredi. Des leçons supplémentaires
peuvent être arrangées sur demande.
Des activités seront organisées pendant quatre
après-midi et un jour complet en week-end. Nous
avons un choix d'activités incluant, le sport, la
danse, la bicyclette de montagne, le surf,
l’équitation, la musique, le théâtre etc. Nous
insistons sur des activités qui intéressent les
jeunes. Nous avons aussi l'intention d'inclure des
jeunes du coin dans les séances d'activité dans la
mesure du possible

3.

Cours d'Examen Tie pour Junior. Nous offrons un
programme de trois semaines pour les jeunes
étudiants qui veulent passer l'examen Tie junior. Le
Tie junior est un examen reconnu dans le monde
entier et qui consiste en d’ l’accomplissement d’un
projet choisi par l’étudiant.

4.

Cours de Présentation Radio. Ce Cours de trois
semaine introduit des jeunes étudiants au
fonctionnement d’une station de radio, a la
capacité de présentateur ,a l’édition, a la recherche
et aux capacités de production, a la découverte de
la voix radiophonique et aux capacités techniques.
Les étudiants enregistreront leur propre émission
de radio. Ce cours peut être combiné avec le Cours
d'Examen Tie Junior.

Classes de petit effectif et environnement propice à
l’enseignement

Cours pour les Adultes
Nous offrons une série de cours pour les adultes dans
l'environnement détendu de l'École de Langue anglaise
du Connemara. Les cours sont conçus pour répondre
aux besoins individuels des étudiants dans le cadre d’un
petit groupe. Les étudiants sont encouragés créer des
liens avec les gens dans la communauté locale a travers
leurs activités et leurs intérêts.
1. Le cours général d’anglais avec groupes de classe
adapte aux différents niveaux des élèves.
2. Anglais pour un examen. Les cours de préparation
d'examen durent de 3 à 25 semaines selon les
besoins individuels des étudiants. Cours pour
l’examen de Cambridge, IELTS et les TIE à chaque
niveau.
3. Anglais commercial qui est conçu pour répondre
aux besoins individuels des étudiants.
4. Des classes supplémentaires, comportant des cours
particuliers peuvent être arrangées si besoin.
5. La Culture Anglaise et Irlandaise est un stage
populaire pour les étudiants voulant améliorer leur
anglais en étudiant l'histoire, l'art, le théâtre, la
politique et la géographie de l’Irlande.
Contactez –nous par courrier électronique ou par
téléphone pour discuter vos besoins et un cours peut
être conçu pour y répondre.
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Activités
Il y a beaucoup d'activités disponibles dans la région locale.
 Vélo montagne
 Surf.
 Danse Irlandaise.
 Musique, en particulier le violon, le

banjo, la flûte et l’accordéon.
 Chant.
 Théâtre.
 Arts, comprenant la peinture, la

photographie, le batik.

“The English school is motivated, fun, full of different
suggestions… the village and its surround are marvellous…
I repeated the experience last year and I’m planning my
third one!” - Irene from Spain

 La Cuisine qui se fait dans le même

bâtiment que les leçons d’anglais.
 Leçons d’équitation comprenant, le

soin du cheval, le dressage et le saut.
 Marche en montagne dans le massif

des 12 Bens.
 Sport comprenant le football et des

camps de rugby.
 Et plus...

Faites nous savoir vos préférences et
nous pouvons concevoir un programme
qui vous convient.
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Logement
Il y a un grand nombre de logement disponible à quelques minutes seulement de l'École de
Langue anglaise du Connemara.
Logements individuels
Les cottages de Heatherhill sont à deux minutes de
marche de l'École de Langue anglaise de Connemara.
Sept de ces neuf petites maisons appartiennent à Ron et
Carmel Curran (les propriétaires de l'École de Langue
anglaise du Connemara) qui vivent dans une des petites
maisons avec leurs cinq enfants.
Ces petites maisons sont idéales pour les familles et les
groupes car chaque petite maison à cinq chambres à
coucher, pouvant loger neuf à dix personnes.Les petites
maisons sont sur onze acres de jardins et de terrain
naturel. Il y a une petite ferme d'animaux, cochons,
poneys, poules et moutons. Il y a aussi du Karting et
des terrains de jeux pour les enfants. C'est un grand
lieu de rencontre pour nos jeunes élèves où ils peuvent
jouer au football le soir et rencontrer de nouveaux amis
et aider à soigner les animaux.

Heatherhill Cottages

Heatherhill Lodge est une jolie maison avec 3
chambres à coucher dans Heatherhill - idéal pour un
plus petit groupe familial.
Letterfrack Lodge est une auberge de jeunesse de luxe,
avec des prix de chambre familiale petit budget et la
possibilité pour de plus grands groupes de louer le
bâtiment entier. C'est à deux minutes de marche de
l'École de Langue anglaise du Connemara.

Famille d’accueil
Des familles locales fournissent une chambre avec le
petit déjeuner et un repas le soir.
Il y a une série de logements dans la région qui
conviennent à chaque budget. Contactez-nous s'il vous
plaît avec vos questions et nous vous proposerons une
variété d'options correspondant à vos besoins.

Letterfrack Lodge

Présentation
Carmel et Ron Curran sont propriétaires et dirigent l'École de Langue anglaise
du Connemara. Carmel est hautement qualifié et expérimentée dans
l'enseignement de la langue anglaise. Ron est expérimenté dans l'industrie de
tourisme et dans la gérance des Cottages de Heatherhill et organise des
parcours d'aventure populaires dans la région locale.
Voir: www.connemararoughdiamond.com
Ils vivent à Heatherhill Cottages à quelques minutes de l'École de Langue
anglaise du Connemara. Tous les enseignants de l'École de Langue anglaise du
Connemara sont qualifies et expérimentés vivant dans la région.

École de Langue Anglais du Connemara
Carmel & Ron Curran,
Owners & Course Director,
Letterfrack,
Connemara,
County Galway,
Irlande.

Tél: +353 (0)87 6142 900.
info@connemara-english-school.com
www.connemara-english-school.com
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