
Le Tennis Club de
Château-Renard 

organise
un séjour 

linguistique 
en Irlande 

du 20 juillet 
au 

27 juillet 2014 
en collaboration 

avec 

Kilkenny College

Nous avons choisi Kilkenny College pour la qualité de 
ses installations. Kilkenny College est connu comme 
étant l’un des meilleurs internats d’Irlande au niveau de 
l’hébergement et des installations sportives : courts de 
tennis, terrains de football et de rugby en gazon naturel, 
terrains synthétiques de hockey, le golf autour du collège, 
le gymnase…

TENNIS CLUB DE CHATEAU-RENARD
Allée des Vergers

45220 Château-Renard
02 38 95 28 96

email : tc.chateau-renard@fft.fr
http://www.tc-chateau-renard.fr

Agrément JSL : 45-86-012-S

Contact : Gaëtan Bouillie : 07 81 96 73 71 
Email : tennis@bouillie.net

Kilkenny

Kilkenny (120 km de Dublin, population 22 000 habi-
tants) est la capitale médiévale de l’Irlande. C’est une des 
villes les plus visitées d’Irlande qui offre un grand nombre 
de sites historiques et de constructions datant du 7e 
siècle et en particulier le très connu ‘‘Kilkenny Castle’’.
Vous découvrirez une ville aux rues animées ou se suc-
cèdent pubs à l’ambiance si particulière, squares, vitrines 
colorées, artisanat et musique traditionnelle.



Animation
Le samedi est consacré à la visite de la capitale, 
Dublin.
Le mercredi, c’est la visite des sites historiques 
de Kilkenny ainsi que le shopping dans la ville. 
Le soir, les stagiaires participent aux activités 
de rencontres internationales avec les jeunes 
étrangers.
C’est le temps de la détente : musique irlan-
daise, soirée disco, chasse au trésor, vidéo, sport.

Le Tennis Club de Château-Renard organise 
un séjour linguistique en Irlande du 20 juillet au 27 juillet 
2014 en collaboration avec ‘‘Sports et Vacances’’ (associa-
tion loi 1901 depuis plus de 30 ans).

   départ en avion le dimanche 20 juillet 17h de 
Paris Charles-de-gaulle avec Aer Lingus.    
   retour dimanche 27 juillet 9h40 à CDG.
  (Attention ! Infos susceptibles de modifications)

   3h d’anglais par jour, hébergement au collège ou 
en famille d’accueil.
   3h de tennis l’après-midi sauf le mercredi (visite 
culturelle de Kilkenny ) et le samedi (visite de Dublin).

   Prix total (séjour + billet d’avion + encadrement)
10-14 jeunes: 790€
15-19 jeunes: 775€

20 et +: 760€
Règlement : 200€ d’arrhes pour réserver le billet d’avion, 
le restant devant être acquitté le 1er Juillet., au plus tard.
Coupons Sport et Chèques Vacances acceptés.

Une réunion d’information sera organisée le vendredi 7 
février au club house à 18h (bagages, carte vitale, héber-
gement etc)

Séjour 
en familles d’accueil

Ce sont celles 
dont les enfants 

sont élèves 
au collège 

pendant l’année. 
Nous les connaissons 

très bien. 
Les places sont 

limitées.

Séjour en collège 
Les bâtiments répartis 
dans un grand espace 
de verdure assurent 

un hébergement de qualité 
en chambres 

de 2, 3, 4 ou 5.


