
O’GRADY
S C H O O L  O F  E N G L I S H

Cours d’été de langue anglaise 
pour adolescents en Irlande

Nous vous garantissons que vous apprendrez tout 
en vous amusant!

www.ogradyschool.com
Consultez les photos des cours précédents 
ainsi que les évaluations et témoignages sur 

le site ci-dessous:
www.facebook.com/ogradyenglishschool

Contacts:
ogradyschool@gmail.com
info@ogradyschool.com

Apprenez l’anglais et vivez une expérience unique 
de l’Irlande que vous n’oublierez jamais!!!
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Petits groupes 
dans des 

communautés 
séparées

Immersion 
totale dans une 
communauté 

rurale irlandaise

Certificat de 

participation 

délivré à la fin du 

cours

Formule avec vol accompagné en option

Tarif forfaitaire 

pour le cours

Entreprise familiale gérée 
par Mary et John O’Grady

• Classe à effectif réduit et à nationalité mixte

• Test de niveau d’anglais à l’arrivée

À ropos de l’école O’Grady:

L’école O’Grady est située dans de petites 
communautés locales du comté de Limerick 
en Irlande. Nous organisons des cours d’été de 
langue anglaise pour des garçons et des filles 
âgés de 11 à 17 ans.

Notre école est gérée selon le principe d’« 
immersion totale ». Les élèves séjournent avec 
des familles d’accueil locales et participent 
pleinement à la vie quotidienne de la famille, 
des familles avoisinantes et de la communauté 
rurale plus large.

De nombreux élèves reviennent chaque 
année et notre taux de réinscription et de 
recommandation est de 95%.

Des cours d’anglais structurés ont lieu tous les 
jours de la semaine et chaque classe comprend 
un certain nombre d’adolescents irlandais 
qui deviennent amis avec les élèves. Tous les 
enseignants sont pleinement qualifiés et de langue 
maternelle anglaise.

Nous disposons d’un programme d’activités pour 
les après-midis et les soirées comme, par exemple, 
une soirée discothèque le vendredi soir. Chaque 
week-end a lieu une excursion d’une journée 
entière dans des lieux d’intérêt : Dublin, Killarney, 
les falaises de Moher, Ballybunion.

Des formules avec vol accompagné à partir 
des principaux aéroports européens sont 
disponibles sur demande. Les transferts de 
Dublin ou Cork sont compris dans le prix 
du cours.

Taux de 
réinscription et de 
recommandation 

de 95 %

Familles d’accueil 
très impliquées et 

actives

Amis adolescents 
irlandais dans 
chaque classe

Nous vous garantissons que 
vous apprendrez tout en 
vous amusant !

Une expérience inoubliable…


