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Killarney School of English

Êtes-vous à la recherche de vacances particulières où toute votre famille pourra 
apprendre l'anglais et s'amuser en même temps ? Peut-être avez-vous des enfants 
adolescents ou même des enfants en bas âge et vous trouvez difficilement une 
destination de vacances qui correspond à tous leurs besoins. A l'école d'anglais de 
Killarney, nous pensons avoir la solution en tant que la seule école de langue d'Irlande 
qui offre des cours pour toute la famille.

Grâce au fait que nous sommes situés dans une des plus belles régions d'Irlande, à 
l'entrée du Parc National de Killarney qui possède des lacs et des chaînes de 
montagnes, nous sommes à même de nous adapter non seulement aux adultes, mais 
aussi aux jeunes enfants (3-12 ans) et aux adolescents (13-17 ans). Ceci signifie que les 
parents peuvent venir aux cours avec l'assurance que, au même moment, leurs enfants 
reçoivent le meilleur en qualité de cours de langue anglaise dans un environnement 
d'étude qui est encourageant et sûr. Si les parents ne souhaitent pas étudier, pas de 
problème. Nous pouvons enseigner à vos enfants pendant que vous jouez au golf, allez 
pêcher, faites une longue marche dans le Parc National, visitez des sites de grands 
intérêts historiques ou faites le tour du Kerry, de la péninsule de Dingle ou de Beara.

Quelle que soit la manière dont vous souhaitez organiser vos vacances, nous, les 
directeurs, serons ravis de vous aider. Ainsi sentez-vous libres de nous envoyer un e-
mail ou de nous appeler à tout moment. Le plus important est que vous ayez un 
agréable et enrichissant séjour. Nous allons donc essayer de faire tout ce qui est 
possible pour nous adapter à vos attentes et à vos intérêts.

Meilleures salutations,

Nicola et Feargal

Contact information:   Killarney School of English, Muckross Road, Killarney, County Kerry, Ireland
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Nicola Bradwell, 
Feargal Courtney, Luke & David.

Bienvenue
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Notre école principale pour adulte, basée sur la route de 
Muckross, est un endroit amical, tranquille et 
confortable, propice à l’étude. Il s'agit plus d'une maison 
que d'une école. Nous comprenons que beaucoup de 
parents ne souhaitent pas être enfermés dans un 
environnement qui leur rappelle leurs années 
d'adolescence. Ils préfèrent avoir d’avantage d'attention 
individuelle et apprendre dans un environnement 
détendu. C'est pourquoi la taille de nos classes est 
petite, entre un et six étudiants de septembre à juin et 
de six à dix étudiants de juillet à août. Le nombre 
maximum d'étudiants dans toutes les classes est de dix. 
La capacité maximale de l'école pour adulte est de 
quarante. Grâce à la petite taille des classes, les 
professeurs sont à même de donner la meilleur 
attention possible personnalisée à chaque étudiant et 
d'utiliser le matériel qui correspond le mieux à la classe 
dans son ensemble.

Peut-être êtes-vous intéressé à étudier durant l'après-
midi pendant que vos enfants sont en train de faire des 
activités. Dans ce cas, il y a une bibliothèque disponible, 
un espace d'études personnelles, un accès internet et 
Wi-Fi pour ceux qui souhaitent prendre leur propre 
ordinateur portable. Nous avons aussi la possibilité 
d'emprunter gratuitement des vélos à l'école si vous 
préférez explorer le Parc National ou vous pouvez être 
emmené en ville si vous souhaitez vous promener aux 
alentours de Killarney. Un bus se déplace 
quotidiennement entre l'école pour adolescents et celle 
pour adultes. Ainsi vous pouvez éventuellement vous 
rencontrer avec votre/vos adolescent(s) pour le repas du 
midi et passer l'après-midi ensemble en profitant de la 
vue s'ils ne sont pas en train de faire des activités.

L'école Les cours 

Killarney School of English 
Adultes

L'école de langue de Killarney peut vous offrir le 
choix de trois différents cours à plein temps :

GE1 : 15 heures par semaine d'anglais général 
dans un groupe
GE2: 30 heures par semaine d'anglais général dans 
un groupe
GE3 : 15 heures par semaine d'anglais général 
dans un groupe + 15 heures par semaine 
d'activités dans l'après-midi (Pâques et été 
seulement)
Cours « one-to-one » (cours privées) :
Si vous avez des besoins plus spécifiques qui ne 
peuvent pas être adaptés à une classe en groupe, 
il est possible de prendre des cours « one-to-one » 
dans l'après-midi seulement. Vous pouvez décider 
à l'avance combien de cours vous souhaitez 
prendre et nous dire sur quoi vous souhaitez 
travailler durant le cours. Il peut s'agir simplement 
d'un cours général d'anglais ou plus spécialisé sur 
la prononciation, le business, dans le domaine 
médical ou légal.

Fin des cours :
A la fin de votre séjour, vous recevrez un certificat 
attestant votre niveau, les sujets couverts et les 
dates de votre passage parmi nous.
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Toute notre équipe est hautement entraînée et 
pleinement qualifiée pour enseigner l'anglais en 
tant que langue étrangère. Ils sont extrêmement 
motivés, ce qui est encourageants pour les 
étudiants et ils sont conscients des besoins 
culturels et pédagogiques de chaque élève. La 
plupart a de l'expérience dans l'enseignement EFL 
soit en Irlande soit à l'étranger et continue de 
s'entraîner en prenant part à des  colloques ou des 
cours de perfectionnement à travers toute 
l'Irlande. Les deux directeurs de l'école, Nicola et 
Feargal, sont tous les deux qualifiés professeurs 
TEFL avec un Master universitaire en TESOL et 35 
ans d'expériences dans l'enseignement à eux 
deux.

Notre secrétaire est de même un professeur 
qualifié avec dix ans d'expérience dans 
l'enseignement en Irlande et à l'étranger. Ceci 
signifie qu'elle est à même d'aider, non seulement 
dans des tâches administratives, mais aussi pour 
des problèmes relatifs à l'enseignement. Notre 
coordinateur d'activités est aussi un professeur 
qualifié qui enseigne avec nous le matin.

Une fois que vous aurez postulé dans notre école, 
il vous sera demandé de compléter un test de 
placement qui sera utilisé pour déterminer votre 
niveau actuel d'anglais et nous permettra de vous 
placer dans une classe adaptée pour votre séjour. 
Cette évaluation est basée sur votre performance 
dans les trois domaines principaux suivants : 
l'écriture, le vocabulaire et la grammaire.
I

Dans notre école, nous comprenons que l'objectif 
principal pour la majorité des élèves qui viennent 
chez nous durant l'été est d'améliorer leur 
capacité à parler et à comprendre par oral. Ayant 
passés une grande partie de leur adolescence 
voire au delà à apprendre les règles de grammaire, 
ils réalisent qu'ils ont toujours peu de confiance 
quand ils en viennent au langage parlé. C'est 
pourquoi notre programme de cours privilégie 
une approche communicative, la communication 
étant le but final dans l'apprentissage d'un 
langage. Cette méthodologie accentue l'usage de 
jeux de rôle, de situations de dialogues, de 
discussions et de jeux pour augmenter la 
confiance et améliorer la fluidité.

Toutefois, la lecture, l'écriture et la grammaire sont 
incorporés car chacune de ces compétences est 
nécessaire pour soutenir la communication ; la 
lecture aide à développer de solides bases en 
vocabulaire, l'écrit consolide ce qui a été appris 
auparavant et la grammaire augmente la 
précision.
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Horaire des cours pour programme GE1 :

Tour en vélo autour du lac de Muckross jusqu'à 
Dinis' Cottage
Il s'agit d'une activité très appréciée qui vous 
emmènera dans le Parc National en passant par 
l'Abbaye de Muckross, la Muckross house, autour du 
lac de Muckross et au retour par la cascade de Torc. 
Ce n'est pas une route cyclable difficile, donc il n’y a 
pas lieu de vous inquiéter si vous n'avez pas fait de 
vélo depuis longtemps.

Musique traditionnelle des pubs irlandais :
Apprenez à jouer de certains des instruments de 
musique traditionnelle en compagnie de deux 
célèbres musiciens de Riverdance.

  

Activité de groupe cuisine 
Cuisinez votre propre repas irlandais avec Mark Doe – 
un chef internationalement reconnu.

Danse irlandaise :
Pourquoi ne pas retourner à la maison avec 
quelques pas de danse irlandaise. Vos amis seront 
ébahis de voir à quel point vous êtes doué !
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Programme des activités 

Si vous avez choisi GE2 ou GE3, les cours de l'après-
midi/les activités prendront place entre 14:00 et 
17:00.

Durant l'été, l'école d'anglais de Killarney propose 
des activités variées pour toutes les classes d'âge. 
Nous avons des programmes séparés pour les 
adultes, les adolescents et les enfants.
Les activités typiques incluent :

 .   

Voyage en « jaunting car » (calèche)
Visite du Parc National de Killarney & visite 
guidée de la ville de Killarney / café au 
Deenagh Lodge.
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Visite de l'Abbaye de Muckross et de Muckross 
House
Vous allez adorer les ruines romantiques de cette 
abbaye située dans la plus belle partie du Parc 
National. Muckross House est à seulement 
quelques minutes de marche et va vous 
émerveiller avec son magnifique jardin et sa vue 
sur le lac de Muckross.

Visite de la ferme traditionnelle de Muckross
Pourquoi ne pas faire un voyage dans les temps 
passés et jeter un coup d’œil sur une vieille ferme 
du 19ème siècle. Cette réplique de village vous 
donnera un bel aperçu de la manière de vivre des 
Irlandais durant cette époque.
 Visite de Ross Castle et de Inisfallen Island
Ross Castle, situé sur la berge de Lough Leane (le 
plus grand des trois lacs de Killarney), est un des 
monuments les plus idylliques de Killarney.  

Une courte visite du château vous permettra de 
vous faire une idée de la manière de vivre d'un 
chef celte irlandais typique. Inisfallen Island peut 
être rejoint après un court trajet en bateau et se 
vante de posséder les ruines de l'église les plus 
intéressantes de Killarney.

Visite de Tralee et du Musée Geraldine
Nous sommes sûrs que vous aller apprécier ce 
voyage dans notre musée d'histoire locale au 
cœur de Tralee, le centre administratif du comté 
de Kerry. Le musée Geraldine contient des 
expositions passionnantes sur une large variété de 
sujets et un voyage dans le temps dans les vieilles 
rues avec les étranges personnages du Tralee 
médiéval.

.

Nos activités sont supervisées par une équipe 
expérimentée qui est constituée de professeurs 
d'anglais, vous donnant ainsi l'opportunité de 
pratiquer votre anglais 

Voyage du samedi
Ceci inclut un voyages pour Cork, Blarney, 
Glengarif, Garnish Island, le Ring of Kerry ou la 
péninsule de Dingle.

Killarney School of English 
Adultes
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Nous nous réjouissons d'être capables d'offrir des 
cours d'anglais à vos enfants. Derrière le bâtiment 
principal, notre école de Muckross a une aire créée 
spécialement pour les enfants que nous appelons la « 
Kids zone ». Les aménagements contiennent cinq 
salles de classe, une place de présentation, des tables 
de pique-nique et une grande place de jeux. Ces 
locaux se situent juste à côté du bâtiment principal où 
les adultes suivent les cours. Ceci signifie que vous 
pouvez garder un œil sur vos enfants tout en profitant 
sereinement de vos propres cours.

Nos enseignants sont pleinement entraînés et qualifiés 
pour apprendre l'anglais aux jeunes élèves et la 
méthodologie de nos cours reflète toutes les notions 
courantes dans l'apprentissage d'un langage. La taille 
de nos classes est petite (pas plus de douze élèves par 
classe) ce qui signifie que chaque élève peut recevoir 
beaucoup d'attention de la part du professeur. De plus 
nous avons un coordinateur des enfants dont la 
responsabilité est de gérer tous les besoins des 
enseignants et des enfants et d'organiser les activités 
de l'après-midi. Ceci devrait rassurer les parents, 
assurés qu’ils sont que leurs petits sont en sécurité et 
reçoivent le meilleur dans et hors de leur classe.

Nous offrons deux programmes (Pâques et été 
seulement)
GE1 :15 heures par semaine de cours général 
d'anglais en groupe (maximum douze par classe)
GE2 :15 heures par semaine de cours général 
d'anglais en groupe + 15 heures par semaine 
d'activités dans l'après-midi.

A la fin des cours, chaque enfant recevra un 
certificat attestant son niveau, les sujets couverts 
et les dates de son passage parmi nous.

Comme pour les parents, nous demandons à l'enfant 
de compléter un court test écrit avant son arrivée à 
l'école. Ceci nous permettra de le placer dans le niveau 
approprié. Durant le premier matin, le professeur 
contrôlera à nouveau son niveau à travers une 
interaction orale. Si le professeur remarque que 
l'enfant est dans un niveau inapproprié,  la décision 

de changer l'élève de classe pour un niveau 
inférieur ou supérieur pourra être prise, en accord 
avec le coordinateur des enfants, le directeur de 
l'école et les parents.

L'école d'anglais de Killarney offre cinq niveaux :
Introduction 1 : Ce niveau s’adresse surtout aux enfants 
de trois à cinq ans qui ont peu ou pas de connaissances en 
anglais et se débrouillent seulement avec un vocabulaire 
très basique.
Introduction 2 :
Ce niveau s’adresse surtout aux enfants de six à sept ans 
qui ont encore peu ou pas de connaissances en anglais 
mais qui ont la capacité d’aborder des domaines plus 
avancés de vocabulaire et des structures de grammaires 
basiques.
Débutant :
Ce niveau est prévu pour les enfants qui ont peu ou pas de 
connaissances en anglais mais sont assez âgés pour faire 
rapidement des progrès.
Élémentaire :
Ce niveau est prévu pour les enfants qui ont déjà un 
certain niveau de vocabulaire sur des sujets de tous les 
jours et une maîtrise de certaines structures 
grammaticales comme le temps du présent simple.
Pré-intermédiaire :
Ce niveau est prévu pour les enfants qui ont de bonnes 
bases de vocabulaire sur des sujets de tous les jours et une 
connaissance de différents temps comme le présent, le 
passé ou les temps du futur.

 

 

 

Cours pour enfants 

Test et niveau 



Contact information:   Killarney School of English, Muckross Road, Killarney, County Kerry, Ireland
Tel : Fax - +353 (0) 64 66 36630 |  | Email: ksoe@eircom.net | Web: www.ksoe.com

Killarney School of English 
Enfants (3-12 ans)

8

Les activités incluent
:

                  « Jaunting car »

Profitez de la vue de Killarney dans une « jaunting car 
» (calèche tirée par un cheval) pour une promenade à 
travers le Parc National, suivi d'un temps de jeux sur la 
place de jeux de Knockreer.

Visite de la ferme d'animaux Kennedy:

Les enfants aiment cette activité car elle leur donne 
l'opportunité de toucher et tenir une grande variété 
de petits animaux allant du chaton à l'agneau. Ils 
peuvent même faire une ballade sur un petit poney.

Danse irlandaise
:

Quel meilleur moyen d’impressionner les amis et la 
famille en rentrant à la maison que d'apprendre à 
faire quelques pas de danse irlandaise. Vous serrez 
étonné de la vitesse à laquelle ils apprennent une 
danse !

  

  

This 
 

Description des cours 

Horaire des cours pour programme GE1 :

Programme des activités :

Le programme de cours d'anglais pour enfants est 
élaboré de manière à le rendre amusant et stimulant 
pour les jeunes élèves. Il combine les méthodologies 
d'apprentissage communicatif de langage les plus 
modernes, avec des jeux de rôles, des chants et des 
jeux pour s'assurer que les enfants quittent l'école 
avec un sentiment positif à propos de leur expérience 
d'apprentissage à Killarney. Pour renforcer l'aspect 
amusant du programme, il sera attendu de la part des 
enfants de faire une représentation de chant ou de 
sketch à la fin de chaque semaine. Ainsi, ils mettront 
en pratique le langage appris durant la semaine.

Si vos enfants sont inscrits au programme GE3, les 
activités auront lieux de 14:00 à 17:00.
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Théâtre :
Cette activité hebdomadaire est très populaire. Elle 
permet aux enfants d'utiliser le langage qu'ils ont 
appris en classe à travers des jeux de rôle et du 
théâtre. C'est un moyen amusant et créatif pour eux 
de parler dans un anglais spontané et d'améliorer 
leur capacité d'écoute.

Art et bricolage :
Il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir votre 
enfant revenir de la classe avec un bricolage qu'il 
aura fait lui-même comme une carte ou une 
peinture. C'est pourquoi une activité 
hebdomadaire est proposée par un atelier 

spécialisé dans l'art et le bricolage dans le centre 
de Killarney. Les enfants se réjouissent de faire des 
poupées, des bijoux, des masques et des cartes et, 
plus particulièrement, ils adorent se faire maquiller 
le visage.

Visite de Ross Castle et Inisfallen Island :
C'est un voyage magique dans un des plus beaux 
châteaux d'Irlande sur les rives du Lough Leane (le 
plus grand lac de Killarney). Ensuite il suffit de 
traverser le lac dans un petit bateau à moteur pour 
visiter la fantastique Inisfallen Island. Sur l'île, les 
enfants aiment explorer les vieilles ruines de 
l'église et suivre les vieux sentiers à travers 
l'ancienne forêt.

Vous pouvez accompagner vos enfants dans ces 
activités, si vous le souhaitez. Pour cela, informez 
en le secrétariat à l'avance et payez les coûts de 
chaque charge supplémentaire. Prenez note que 
la plupart de ces activités ne sont pas faites pour 
les adultes et qu'il y a une supervision suffisante 
par l'équipe de l'école de langue de Killarney pour 
toutes les activités.

Voyage du samedi :
Le programme d'activités inclut aussi un voyage 
d'un jour chaque samedi et est le même que pour 
les adultes. Par soucis de sécurité, il est important 
que les parents accompagnent leur(s) enfant(s) 
âgés de moins de douze ans.
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Quelle meilleure façon pour votre ou vos enfant(s) 
adolescent(s) d'améliorer leur anglais et avoir une 
expérience de vie que de les inscrire dans l'un de nos 
programmes pour adolescents. Grâce à notre 
expérience de plus de dix ans, nous savons trouver un 
équilibre entre ce que les parents veulent pour leur 
enfant et ce qu'aiment les adolescents. Pour s'assurer 
que les adolescents aient un sentiment 
d'indépendance, (et les parents un peu de liberté!) 
l'enseignement leur est donné dans une école séparée 
dans la périphérie de Killarney. Il s'agit d'un bâtiment 
réaménagé récemment et équipé d’un matériel 
moderne. Les salles de classe sont grandes, aérés et 
spacieuses et il y a une grande salle de sport pour les 
activités et les représentations de fin de semaine.

Les professeurs sont pleinement qualifiés pour 
apprendre l'anglais à des adolescents et ont de 
nombreuses années d'expérience dans l'enseignement 
en Irlande ou à l'étranger. Ils sont ainsi attentifs aux 
besoins individuels culturels, pédagogiques et sociaux 
de chaque étudiant. Notre coordinateur pour les 
adolescents est responsable du bon fonctionnement du 
programme de ces jeunes, il est attentif aux besoins 
généraux des professeurs et des étudiants et il organise 
les activités de l'après-midi. Ceci assure aux parents 
que, bien que leur adolescent soit séparé d'eux, une 
équipe de professionnels les supervisent et prend soin 
d'eux en tout temps. La taille des classes est petite avec 
en moyenne dix étudiants (quinze au maximum) et les 
nationalités sont mélangées afin de leur donner une 
plus grande chance de se faire des amis et de pratiquer 
leur anglais.

Nous sommes à même d'offrir deux programmes 
de cours aux adolescents.

GE1: Ce cours est uniquement disponible pour les 
élèves qui sont à Killarney avec leurs parents. Il 
consiste en 15 heures d'anglais en groupe-classe 
par semaine (matin seulement).

GE3 : Ce cours est disponible pour tous les 
adolescents et est le seul possible pour les 
adolescents qui ne sont pas accompagnés de leurs 
parents. Il consiste en 15 heures d'anglais en 
groupe-classe par semaine + 15 heures d'activités 
dans l'après-midi et un voyage le samedi.

Fin des cours : A la fin de son séjour, votre enfant 
recevra un certificat attestant son niveau, les sujets 
couverts et les dates de son passage parmi nous.

Comme pour les parents et les enfants, il sera 
demandé aux adolescents de compléter un court 
test écrit avant leur arrivée à l'école. Ceci nous 
permettra de placer chaque étudiant dans le 
niveau le plus approprié. Durant le premier matin, 
le professeur contrôlera à nouveau le niveau de 
chaque élève à travers une interaction orale. Si le 
professeur s’aperçoit que l'adolescent a été mis 
dans un mauvais niveau, la décision de le changer 
de classe pour un niveau inférieur ou supérieur 
pourra être prise, en accord avec le coordinateur 
des enfants, le directeur de l'école et les parents.

Cours

Tests et niveau: 
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Comme pour les autres groupes, nous comprenons 
que l'objectif principal pour les adolescents est 
d'améliorer leur écoute et leur capacité à s’exprimer 
en anglais. Ils souhaitent profiter le plus possible du 
fait d'être immergé dans un pays anglophone et 
mettre en pratique l'anglais qu'ils ont appris, dans et 
hors de l'école. C'est pourquoi notre programme tend 
à suivre une approche communicative où les 
enseignants utilisent une méthodologie qui met en 
avant l'usage de jeux de rôle, de situations de 
dialogues et de jeux pour augmenter la confiance en 
soi et améliorer la fluidité. La lecture et l'écriture 
prennent aussi leur importance en aidant à l'oral en 
générant et en consolidant le vocabulaire et la 
grammaire.

Pour renforcer l'aspect communicatif et le « fun » 
des cours, il y a un spectacle à la fin de la semaine 
durant lequel chaque classe chante une chanson 
ou joue une pièce ou un sketch. Un prix est remis à 
la meilleure performance. Les adolescents aiment 
cette occasion de se mettre en compétition les 
uns avec les autres et de montrer leur habilité à la 
danse, au chant ou au théâtre. 

L'école d'anglais de Killarney propose un 
programme d'activités spéciales pour les 
adolescents qui ont lieu entre 14 heures et 17 
heures. Les activités incluent :

Chasse au trésor aux alentours de Killarney :
C'est une activité extérieure amusante qui consiste 
à répondre à un questionnaire et à chercher des 
informations autour de la ville de Killarney. Les 
adolescents aiment cette activité et elle leur 
donne une bonne orientation dans la ville.

Kayak sur le Lough Leane :
Profitez d'un après-midi incroyable de kayak sur le 
lac le plus pittoresque de Killarney.

 

Horaire des cours pour programme GE1 :

Programme des activités :

Les horaires pour le programme GE3 est le 
même mais il inclut des activités dans l'après-
midi entre 14:00 et 17:00.

Description des cours :
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Tour en vélo autour du lac de Muckross :
Cette activité inclut un tour en vélo autour du Parc 
National et une visite de l’abbaye de Muckross, du 
Dinis Lake, de Meeting of the Waters et finalement de 
la cascade de Torc.

Tours en « jaunting car » autour de la ville :
Killarney est fier de sa réputation d'accueil chaleureux 
des touristes et les « jaunting cars » ainsi que les « 
jarveys » qui les conduisent sont en grande partie 
responsable de cette réputation. Les adolescents 
adorent revenir dans le temps et expérimenter ce 
magnifique voyage en calèche et en cheval à travers la 
ville et la Parc National. Ceci leur donne aussi une 
opportunité de prendre de magnifiques 
photographies.

Football gaélique et hurling :
Si votre adolescent aime le sport, cette activité est 
faite pour lui. Non seulement elle lui permet de 
tester son habilité physique, mais aussi de 
pratiquer ces deux sports typiquement irlandais.

Capoeira :
Atelier de capoeira avec Testa, l'expert de capoeira 
à Killarney.

Sports de balle :
Nous organisons mensuellement une compétition 
avec différents sports, tels que 

  

Voyage d'un jour :
Un voyage d'un jour le samedi qui est inclus dans 
le prix ; voyage à Cork, Limerick, Dingle ou le Gap 
of Dunloe.
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Logement dans une famille d'accueil :  
Votre confort et votre bien-être en dehors des heures de 
classe est d’une haute priorité pour nous. C'est pourquoi 
nous prenons grand soin à choisir une famille d'accueil 
pour vous. Vivre dans une famille d'accueil est vraiment 
différent que de rester dans un B&B ou un hôtel. Vous 
êtes un invité, mais avec le même traitement qu'un 
membre de la famille. Ainsi vous ne devez pas attendre 
de traitements de faveur. Vous êtes encouragé à passer 
du temps avec la famille, mais devez aussi accepter la 
possibilité de vivre des moments où la famille a besoin 
de temps pour elle-même.

.

La chambre :
Tous les étudiants ont des chambres individuelles 
à moins d'une requête spéciale. La chambre devra 
inclure un bureau/une table de travail, un 
rangement adéquat pour les habits et un lit 
confortable avec des draps frais fournis au moins 
une fois par semaine.

Une salle de bain doit être disponible pour vous 
chaque jour. Si nécessaire regardez avec la famille 
le meilleur moment pour utiliser la salle de bain, 
particulièrement le matin.

Il est attendu de vous que vous gardiez votre 
chambre rangée et que vous fassiez votre lit tous 
les jours. Vous pouvez aussi aider votre famille 
dans des petites tâches, comme ranger la table 
après le repas, etc.

Les repas :
La plupart des familles mangent le repas du soir plus 
tôt qu'il en est coutume dans votre pays. L'heure du 
repas se situe entre 17:30 et 19:30. Ceci dépend 
surtout de l'heure à laquelle votre famille d’accueil 
termine son travail. La plupart du temps le travail se 
termine entre 17 heures et 18 heures, mais il peut 
parfois se terminer plus tard. Occasionnellement, il y a 
des personnes qui ont un travail de nuit.

Linge :
Votre linge sera lavé avec celui de la famille ou il vous 
sera donné un accès à l'équipement pour vous 
occuper de votre linge vous-même.

Téléphone :
Vous ne devez pas utiliser le téléphone et/ou la 
connexion internet de la famille sans permission. Si 
vous êtes autorisé à faire un appel sortant, vous devez 
vous acquitter des frais. Vous pouvez bien sûr recevoir 
des appels entrants de votre famille ou vos amis.

Logement en famille d'accueil
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Appartement indépendant ou maisons de vacances :
Il y a un large choix d'appartements indépendant ou de maisons de vacances à Killarney. Ils sont 
disponibles pour les étudiants qui souhaitent vivre de manière plus indépendante.

Les logements incluent habituellement une chambre individuelle ou jumelle avec salon, cuisine et salle 
de bain. Tous les appartements incluent généralement un micro-onde, une lave-linge, la télévision, un 
lecteur vidéo, un frigo, etc.

B&B et hôtel :
Killarney possède un choix de B&B et d'hôtel incroyable. Vous avez le choix entre environ 200 B&B et 50 
hôtels. Comme pour tous les logements, il est conseillé de faire des réservations à l'avance, 
spécialement durant juillet et août. Ainsi vous pourrez avoir le choix de vos options.

L'école d'anglais de Killarney a un arrangement spécial avec le Killarney Oaks Hotel 
(www.killarneyoaks.com) qui se situe juste à côté de l'école d'anglais. Comme pour tous les logements, 
nous pouvons soit réserver pour vous, soit vous pouvez contacter directement l'institution.
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