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Jeudi 5 juillet 

Nous avons pris un taxi ce matin direction aéroport de Bruxelles National. Notre 
décollage pour Dublin est prévu en matinée. Après un vol d’un peu plus de 2 heures, 
nous sommes accueillis et pris en charge par notre chauffeur de taxi pour le séjour.
Celui-ci nous conduit à la rencontre de nos hôtes irlandais pour un après-midi de prise 
de connaissance sur la plage de Curracloe. Cécile et Heidi nous y attendent avec un 
plantureux pique-nique sur la plage. Ensuite nous avons participé à un team building 
sous forme de jeu afin de créer des liens avec nos nouveaux amis. C’était très 
chouette, les premières amitiés naissent déjà.

Vers 17h00, nous découvrons notre hébergement au Slaney Manor. Nous y sommes 
installés comme des princes. Un peu plus tard, un repas est organisé avec tous les 
enfants et toutes les familles au manoir: buffet froid varié, 
desserts,chants et musiques irlandaises au programme. 

Nous avons passé une superbe soirée.

CARNETS DE ROUTE DES ACCOMPAGNATEURS



Vendredi 6 juillet 

Après une bonne nuit de repos et un fabuleux petit déjeuner irlandais composé d’œufs, 
de bacon, de haricots, de toasts, de marmelade etc… nous nous préparons à traver-
ser les différentes périodes historiques au travers d’une visite guidée à « l’Heritage 
Park », un site culturel où l’on peut voir les différents modes de vie à travers les 
âges. Après le lunch, nous avons vu une présentation des oiseaux de proie locaux et 
l’art de la fauconnerie. Nous avons eu la joie d’y découvrir de jeunes faucons nés il 
y a quelques semaines.

Vers 18h45, nous sommes accueillis par les élus locaux pour une cérémonie de 
bienvenue et d’échange de présents, suivie d’une petite dégustation de canapés et 
bouchées diverses.

Nous prenons une photo souvenir avec tout le groupe et 
les élus. 



Samedi 7 juillet
 
Après un super irish breakfast, nous nous diri-
geons vers « Hook Peninsula», un lieu sauvage 
d’Irlande de l’ouest pour y découvrir le plus 
vieux phare du monde. La vue y est imprenable! 
Nous allons ensuite écouter des histoires à 
faire peur pour Loftus Hall, un manoir hanté. 
C’était très chouette.

Après notre lunch, nous sommes allés à Tintern 
Abbey, un magnifique site où nous avons parti-
cipé à une course d’orientation par équipe mixte 
au travers d’une forêt enchantée. Ensuite, 
retour à l’hôtel suivi d’un repas en famille et 
d’une bonne nuit de repos.



Dimanche 8 juillet 

Ce jour est réservé à la journée en famille. Nous sommes donc partis avec Cécile, 
notre hôte irlandaise, sur une plage pour y découvrir la faune et la flore, pendant 
qu’elle s’entrainait à la natation avec son équipe de triathlon. Après, nous sommes 
allés rejoindre sa famille sur une plage un peu plus étendue. Nous y avons pris notre 
lunch et nous sommes baignés. Nous avons également profité de la quiétude des lieux.

Le soir, Cécile nous préparait un plat local composé de rôti bouilli, pommes de terre 
et légumes cuits. Le tout suivi d’une dégustation de fraises du pays. C’était délicieux.

Ensuite, nous nous sommes tous retrouvés dans un gymnase à Rosslare pour y 
apprendre quelques danses irlandaises et installer notre campement pour passer la 
nuit tous ensemble. On a beaucoup chahuté jusque très tard dans la nuit mais c’était 
un moment inoubliable.



Lundi 9 juillet
 
Après une nuit un peu trop courte, nous nous retrouvons à Wexford pour une visite 
guidée de la ville qui a autrefois été fondée par les vikings. Nous avons beaucoup 
appris sur la naissance et l’histoire de cette ville. Après le lunch, nous avons 
quartier libre dans la ville pour effectuer quelques emplettes et rapporter des 
souvenirs. Le soir, nous sommes pris en charge par une famille. Au programme, 
pizzas, télévision et jeux de société pendant que les encadrants prennent un repas au 
restaurant Greenacres.



Mardi 10 juillet 

Ce matin, encore un peu d’histoire car Wexford fut l’un des grands centres de 
rébellion contre les Anglais. Nous avons découvert cette page d’histoire de façon 
interactive au  « 98 Center ». Ensuite, nous avons visité le château d’Enniscorthy 
qui est devenu depuis peu un musée.

Après le lunch, nous avons fait du kayak sur la Slaney River, c’était terrible. De 
plus, il faisait un temps excellent, d’ailleurs tout s’est terminé en bataille d’eau, 
nous étions tous trempés. Le soir, nous avons participé au gala de natation durant 
lequel nous avons défendu du mieux que nous pouvions nos couleurs belges. C’était 
très bien organisé, nous avons passé un super moment à nous encourager les uns 
les autres pendant les différentes courses. Les encadrants ont également concouru 
dans une épreuve leur étant réservée. Nous avons clôturé la journée par la remise 
des médailles et des petits cadeaux et fait nos aurevoirs à nos amis français qui 
repartaient le lendemain matin. C’était assez émouvant mais nous avons échangé nos 
coordonnées pour pouvoir nous contacter par la suite.



Mercredi 11 juillet
 
Après le petit déjeuner, nous nous trouvons à « Johnstown Castle » pour y visi-
ter le musée agricole et y faire le tour d’un magnifique parc. La visite était très 
intéressante, un questionnaire nous était proposé tout au long de la découverte. Après 
le lunch, nous sommes allés visiter « Kilmore Quay », un des villages de pêcheurs 
les plus pittoresques du comté avec son joli port et ses maisons aux toits de chaume. 
Nous y avons dégusté des «Fish and chips », c’était incroyablement bon.



Jeudi 12 juillet 

Pour cette dernière journée, on nous propose une activité typiquement irlandaise, 
« le Bannow agricultural Show ». Entre les différents stands, les concours de 
chevaux, les tours de magie, les démonstrations culinaires, on pouvait aussi y trouver 
des attractions. C’était une grosse foire extérieure assez surprenante. Après le 
repas, nous reprenons le taxi pour le « Slaney Manor » afin de prendre nos bagages 
pour notre retour vers la Belgique.

C’est avec le cœur lourd mais les yeux remplis d’étoiles que nous quitterons nos 
amis. Cette belle aventure aura créé des liens très forts, qui nous l’espérons perdu-
reront. Rendez-vous l’année prochaine entre le 2 et le 11 juillet à Couëron pour nos 
retrouvailles sportives.

Nous avons passé un séjour magnifique, riche en découvertes et connaissances. 
L’idéal, pour l’année prochaine, serait de garantir la présence d’un responsable du 
Squalus fleurusiens.
                              Angélique DEVOS et Frédéric POTEMBERG



Piotr REMY

Au début, j’étais inquiet par le voyage mais les réunions de prépa-
ration m’ont rassurées. Après une courte nuit, nous sommes partis 
très tôt le matin en taxi vers Bruxelles pour prendre l’avion. 
Dès que nous sommes arrivés à Dublin , on n’avait pas le temps de s’ennuyer : 
un mini-bus attendait et nous sommes partis direction plage de Wexford  rejoindre 
l’ensemble des participants, participer à des jeux sur la plage et tester la tempéra-
ture de l’eau. Après cette longue journée, nous nous sommes rendus à l’hôtel. Paco, 
Aurore, Elisa et moi avions des chambres face-à-face. On s’y sentait si bien,  que 
l’on était toujours en retard pour le super petit déjeuner. 
Les journées étaient bien remplies et je me suis lié d’amitié avec Rory , Fleur , 
Nicolas, et ...  
Côté nourriture, j’ai bien aimé les plats typique Irlandais : le « Fish & Chips » , 
le « Irish Stew » et un super BBQ avec des hamburgers.
Coté activité : nous nous sommes très bien amusés lors des différentes activités sur 
la plage , participer à une course d’orientation qui nous a bien fatigué, 
visiter un manoir pas si hanté que cela, le phare avec sa vue magnifique sur la baie , 
un village celtique.
Une soirée fut consacrée à  la compétition de natation ou même Angélique et Fréde-
ric ont participé, suivi d’un match de Water-Polo.  
On a passé une journée avec les familles où étaient logés les Français et passé la 
nuit tous ensemble dans un hall sport. 
Le grand-père de Rory et Fleur nous a fait un petit concert de cornemuse.

TÉMOIGNAGES DES NAGEURS DU SQUALUS



Eliza AKGUN

J’ai eu la chance de pouvoir partir en Irlande précisément à Wexford avec mon 
groupe de natation. Nous avons été pris en charge devant le château de la paix 
de Fleurus par la commune. Le voyage était bien organisé. J’ai pu rencontrer des 
gens de mon âge et qui parlaient Anglais grâce à ça j’ai pu améliorer mon anglais. 
Il y avait aussi des français ce qui nous a permis de discuter de nos différences 
entre la Belgique et la France. Tout était très bien organisé : on a pu faire plein 
d’activités. Toutes les activités étaient en anglais donc au début ce n’était pas 
très facile pour tout le monde on a eu du mal à comprendre mais petit à petit on y 
arrivait. On a pu visiter la ville de Wexford et connaître son histoire. On a aussi 
goûté à leurs spécialités culinaires et apprendre à connaître leurs origines. On a fait 
beaucoup d’activités qui nous ont aidés à nous connaître les uns les autres. Une de 
mes activités favorites étaient la course d’orientation car le questionnaire auquel on 
devait répondre était en français mais aussi en anglais du coup nous devions expliquer 
aux anglais les questions en français et vice-versa. Les irlandais étaient très amicaux. 
C’était une expérience inoubliable. Je garde de très bons souvenirs : grâce à ce 
voyage linguistique, sportif et culturel, je me suis fait de nouveaux amis, j’ai appris 
plein de choses sur l’Irlande et surtout j’ai eu la chance de pouvoir améliorer mon 
anglais. 



Paco GUTIERREZ

Dès la première réunion d’information, j’étais déjà impatient d’être en Irlande. Quand 
je suis descendu de l’avion, notre conducteur nous attendait avec une grande pancarte. 
Et ce fut le début d’une aventure inoubliable.
Le trajet de l’aéroport de Dublin à Wexford était long de plusieurs heures. La 
rencontre entre nos 3 groupes avait lieu sur une des plus belles plages d’Irlande, 
et, heureusement, le temps était avec nous. Quand nous sommes arrivés à la plage, 
une dame nous a donné un bon repas. Puis, nous avons tous fais des activités pour 
faire connaissance, même si les Français et les Irlandais se connaissaient déjà car ils 
avaient fait des échanges auparavant. Au début, nous étions un peu hésitants mais nous 
sommes vite devenus amis avec les autres groupes. 
Durant cette semaine, j’ai visité des monuments, appris comment vivaient les gens en 
Irlande, fais la connaissance de nouvelles personnes, etc. 

Pour ma part, je serais ravi de pouvoir aller en France l’année prochaine et 
accueillir nos amis Français et Irlandais dans 2 ans.



Aurore CULTIAUX

Mon voyage en Irlande était incroyable. J’ai visité des châteaux, des musées… Bien 
que nous n’avions pas été logés en famille d’accueil, comme les français, nous avons 
participé à plusieurs activités nous permettant de nous intégrer et de créer des 
affinités.
J’ai d’ailleurs fait d’incroyables rencontres et je communique encore avec certains. 
Ce voyage m’a permis de m’améliorer en anglais.
J’ai pu également goûter à leur cuisine : les déjeuners sont très copieux. Ils 
mélangent le sucré/salé à tous les repas. Ah ! on a pu manger leur plat principal, 
leur fameux « Fish and chips ». C’était délicieux et encore une fois très copieux !
À Wexford, il y a des plages. Un immense espace naturel pas un seul immeuble, 
l’eau est turquoise. Les plages sont entourées de falaises.
L’organisation était superbe, nous avons reçu des cadeaux des familles d’accueil ainsi 
que des produits locaux des organisateurs.
Les moniteurs étaient géniaux ainsi que nos accompagnateurs : Mme Angélique et M 
Frédéric.
Bref, un voyage inoubliable !!!!
J’espère pouvoir y reparticiper l’année prochaine.




