
VOYAGE LITTERAIRE ET LINGUISTIQUE A DUBLIN
LUNDI 14 JANVIER A VENDREDI 18 JANVIER CLASSES DE 611 ET 612

Le voyage est déjà fini ! Merci à Laura Lalvée d’avoir fourni ces belles photos et d’avoir 
recueilli les temoignages ci-après dans l’avion de retour vers Nice très tôt vendredi matin.

Les eleves de Premiere l  611 et 612 devant The Boarding House, où James 
Joyce a situé la célèbre nouvelle. On a étudié la nouvelle «en Anglais de 
Spécialité…… et on s’est rendus sur les lieux !

SOUVENIRS, SOUVENIRS ………………….
Boichot Noëmie
Ceresola Orianne
Biancheri Lisa Excellent séjour, très enrichissant. Temps libres souvent appréciés. Dommage pour le froid, la pluie et 

la brièveté du séjour. Dublin est une très belle ville que nous avons découvert avec plaisir. 
Campagne irlandaise splendide, en espérant de pouvoir revenir. Merci !

Saafi Ismaël Un voyage sympahique gâché parfois par le mauvais temps. L’Irlande est un pays très accueillant et 
verdoyant qui possède un grand patrimoine culturel. Au final même si la météo n’était pas 
toujours au rendez-vous, je dirai qu’on s’est bien amusés.



Fruneau KevinTrès belle ville, qui a su garder intact le patrimoine historique tout en se modernisant. Seul le temps a 
fait défaut.

Lambert François Voyage intéressant, beau paysage, temps un peu déprimant et famille qui aurait pu être plus 
sympathique.

Garelli Jean-Henri Très beau voyage dans un pays magnifique. Intéressant sur le plan culturel. La famille était très 
sympathique mais la méteo était parfois très imprévisible.

King John’s Castle et The Yellow Steeple à Trim – ville natale de Mme Kelly
 

Raverdino Andrea Séjour agréable, visites intéressantes, dommage que le temps soit toujours mauvais ! Attitude 
de la famille correcte…. Mais aurait pu être mieux !

Bottero Marina Un pays magnifique, séjour très intéressant et agréablement bien organisé mais un acceuil dans 
la famille peu chaleureux.

Longetti Florent Quatre jours dans une ville riche en culture et forte agréable, malgré un temps mitigé ! D’autre 
part, famille d’accueil très amicale.

Blier Valentine Très jolie ville, intéressante et enrichissante…. Surtout si l’on aime la littérature. Séjour 
sympathique malgré l’accueil de la famille et parfois le mauvais temps.

Essaieh Iteb Ville agréable au niveau culturel. Intéressant pour approfondir son anglais et pour se cultiver au niveau 
littéraire. Merci aux professeurs qui ont organisé ce voyage.

Fiorello Julie Bon séjour. Famille bien. Mais il faisait trop gris. Et ces quatre jours étaient trop courts.



Mme Macia, Mme Garcin et les élèves devant la National Library à Kildare Street

Verrier Sarah
Christin Laura
Gérard Loïc Magnifique voyage, très beaux paysages. Le shopping a été un peu trop privilégié par rapport à la 

campagne irlandaise très jolie. Super ambiance, et un retour avec la tête pleine de 
souvenirs.

Neri Elsa Un pays splendide, un voyage enrichissant et intéressant mais un accueil assez décevant.

Marzuola Alice Une bonne répartition et un bon équilibre entre les temps de visites collectives et les moments 
de « quartier libre ». Un beau séjour dans une ville assez dépaysante. Un manque de 
convivialité dans la famille…. Dommage !

Iochem Audrey Famille sympa mais un peu distante… Séjour sympa mais un peu court…. Temps sympa mais 
pas le dernier jour.

Bartolini AlaïsSejour dans l’ensemble plutôt agréable. Un peu trop de pluie et de boue, sinon voyage tout simplement 
génial.

La marche vers les ruines de la Cathédrale de Trim …. avant le déluge de grêle : on s’est « refugiés » 
parmi les croix celtiques du cimetière !



Grès Lisa Super séjour et une famille sympa mais le dernier jour était « un peu » pluvieux. Dommage que ça 
n’ait duré que quatre jours !

Rhodes Marion Très bon séjour en Irlande. Tout était parfait sauf le temps…. ! sinon très divertissant.. 

Ros AnnabelleSuper voyage. Famille agréable, plein de shopping, plein de pulls pour ne pas avoir trop froid. Dublin 
est un peu toujours sous la pluie, mais on s’y habitue. Bon souvenirs !

Demares Marie-NiegeTrès bon voyage, avec de bons camarades, une famille très accueillante pour des souvenirs 
ancrés pour la vie. Merci pour tout, c’était parfait (sauf l’avion).

Sophie Bernard Très bon voyage, même si le beau temps n’était pas de notre côté, nous nous sommes tous très 
bien amusés.

Albrand Sara Bon séjour, merci pour les temps libres. De nouvelles connaissances acquises, cependant pas encore 
habituée à la pluie. Merci !

Nicolet Manon Excellent voyage ! Dublin est une ville magnifique. De très bonnes rencontres. Beaucoup de 
belles visites. Dommage que le séjour a été trop court. Très bonne impression de ce beau 
voyage ! Merci !

Barbera Emily Très beaux paysages, musées intéressants, même si le temps et la famille n’étaient pas très agréables !

Blancardi Gabriel Un bon séjour et une bonne expérience malgré le temps et la famille qui, à mon goût n’était pas 
assez chaleureuse.

Et le dernier mot revient à Laura qui s’est chargé de recueillir tous ces témoignages :

Laura Lalvée Superbe voyage, riche en souvenirs, en émotions et en rires… Ces quatre  jours ont été 



extrêment enrichissants sur tous les points ! Merci à tous ! 


