
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers Amis, 
 

Un beau voyage se prépare, qui permettra à certains 

d’entre vous de retrouver les familles d’accueil à 

Garrigaline, mais aussi quelques jours de dépaysement 

dans le Comté de Clare, après avoir traversé ceux de 

Cork, du Kerry et de Limerick. 

Je ne serai pas de ce voyage, mon épouse et moi avons 

le mariage du fils d’amis chers à Wicklow sur la côte Est, 

le 7 Avril et nous resterons une dizaine de jours en 

Irlande. 

Pourtant je vous envie, car j’ai déjà visité ces comtés les 

années précédentes et j’en garde de merveilleux 

souvenirs. J’aime ce pays, autant que le nôtre. 

J’y ai quelques « Friends for Life » et la musique 

irlandaise coule dans mes veines, mais visiblement 

mêlée à la Guinness et à la Kilkenny. Et quid du 

Jameson !!! 

Excellent voyage à ceux qui pourront y participer. 

Toute l’équipe vous souhaite une superbe année 2018, 

avec santé et sérénité, et j’espère le plaisir de partager 

de bons moments ensemble. 

Patrick HANQUET 

 

 

     LES REVES D'EIRE 

     COMITE DE JUMELAGE GUIDEL-CARRIGALINE  N° 27  - Janvier 2018 

http://jumelage-guidel-carrigaline.org 

Des nouvelles du front 
 

 

  

 

 

Samedi 24 mars 2018 – 19h30 

Salle Amzer Nevez à Ploëmeur 

Réservez dès maintenant vos places. 

Contact : Alain DESGRE 

 06-70-00-17-14 
 

 

SPÉCIAL VOYAGE EN IRLANDE 
Attention !!! Changement de dates !! 

Départ le Vendredi 27 avril 2018 - Retour le Dimanche 06 mai 2018 

 
 

 

Avez-vous réglé votre cotisation 2018 ? 

Pour rappel, 20 euros par famille. 

A l’ordre de « Comité de Jumelage » 

Merci pour votre envoi à : 
Alain DESGRE 

Kerdrien 
56520 GUIDEL 

 

 

Bonne Année 

Happy New Year 

Bhiliain Nua Sásta 

 Bloavez Mad
 

 



 

Voyage en Irlande 

Vendredi 27 avril 2018 au dimanche 06 mai 2018 

 
 
Le village de Doolin,  très réputé pour ses sessions de musiques irlandaises dans ses pubs. (Nous avions bien soupé chez 

McDermott’s). Et tant d’autres vestiges de châteaux, de monastères ou d’abbayes. Dans de nombreux endroits du Comté, 

on n’y parle que le Gaeltacht, l’Irish language. C’est vraiment dépaysant et les gens y sont généreux. 

 

Programme du séjour, sujet à modifications. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercredi 2 mai 2018 
Visite du Comté de Clare. 
 
Jeudi 3 mai 2018 
Retour dans les familles autour de 17h00. 
 
Vendredi 4 mai 2018 
Visite et shopping dans la ville de Cork. 
19h30 : Repas officiel. 
 
Samedi 5 mai 2018 
Départ vers 14h30 de Carrigaline pour Ringaskiddy. 
Départ du bateau à 16h00. 
 
Dimanche 6 mai 2018 
Arrivée à Roscoff à 7h30. 
Arrivée à Guidel vers 9h30 – 10h00. 

 

Vendredi 27 avril 2018 

RDV Parking de l'Estran à Guidel à 17h.  
Départ 17h30 – Arrivée Roscoff à 19h30. 
 
Samedi 28 avril 2018 
Arrivée à Ringaskiddy à 9h30. 
Café d’accueil au Grand Hôtel et répartition dans les 
familles. 
 
Dimanche 29 avril 2018 
Journée dans les familles d’accueil. 
 
Lundi 30 avril 2018 
Visite de Carrigaline et des environs avec les 
familles d’accueil. 
20h30 : Session – Soirée musicale 
 

Mardi 1er mai 2018 
10h00 : Départ pour le Comté de Clare. 
17h00 : Arrivée à l’hôtel et répartition des 
chambres. 
Soirée libre dans la ville. 

 

Le Comté de Clare 
 

Situé sur la côte ouest de l’Irlande, le Comté de Clare fait partie 

intégrante du Wild Atlantic Way.  

Tout d’abord, les superbes Falaises de Moher, vues depuis la mer, 

qui s’étendent sur plus de 8 km de long,  

pour une hauteur atteignant jusqu’à 215 mètres de haut !  

Le paradis des guillemots. 

Les îles d’Aran, Inis Mor, Inis Meáin et Inis Oírr, groupe de 3 îles 

situées à 18 km de la côte-ouest irlandaise, du côté de la baie de 

Galway : paysages sauvages, gros pulls de laine, et murets de pierre 

plus nombreux que les brins d’herbe. La ville de Lisdoonvarna et son 

Matchmaker Festival annuel: il propose aux participants de 

rencontrer l’amour, tout en vivant à fond la danse traditionnelle 

irlandaise !  

Un lieu typique à visiter sur  Kincora road : le Burren Smokehouse, si 

vous souhaitez rapporter du poisson fumé de grande qualité. (Il est 

également présenté sous vide pour les voyageurs). 

Le Burren (le pays pierreux) plateau composé de calcaires 
carbonifères tabulaires qui forment les lapiaz, et où se mêlent des 
espèces végétales méditerranéennes et alpines. 
 

 



 
Le village de Doolin 

                
 

Inisheer (Île d’Aran) 

          
 
 

Cliffs of Moher 

              
 

Lisdoonvarna 

                      
 
 
 
 
 



 
 

 
 

COMITE DE JUMELAGE GUIDEL / CARRIGALINE 
SEJOUR DANS LE COMTE DE CLARE 

DU 27 AVRIL AU 6 MAI 2018 
 

 
 

 

 

 

 

    
 

      
 

     
 

LES REVES D'EIRE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

1 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

(Pour la 1ère personne) 
 

NOM : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 
 

Adresse : 

 

 

 : 
 

Mail : 

 

2 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

(Pour la 2ème personne) 
 

NOM : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 
 

Adresse : 

 

 

 : 
 

Mail : 

 

3 – PIECES A JOINDRE 

-  Photocopie de votre carte d’identité en cours de 

validité (recto-verso) 
 

-  Photocopie de votre carte européenne 

d’assurance maladie 

4 – FAMILLE D’ACCUEIL 

Avez-vous contacté ou avez-vous été contacté par 

une famille irlandaise ? 

5 – PARTICIPATION FINANCIERE 

 Acompte de 200 € par personne, à joindre avec 

votre inscription. (Chèque débité début février 

2018). 
 

 Solde de 400 € par personne. Chèque débité le 

30 mars 2018. 

 

 Je choisis de régler en 3 fois. 
     Le solde du prix du voyage doit être acquitté  
 15 jours avant le départ, ainsi que l'adhésion  
 à l'association.  
 

 

 

6 – SIGNATURES 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales du voyage.  
 

Guidel, le :  
 

1
ère

 personne    2
ème

 personne 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 JANVIER 2018 à : 
 

Alain DESGRE - Kerdrien - 56520 GUIDEL 


