VOYAGES SCOLAIRES
SPÉCIAL PRIMAIRES

Vivez une nouvelle expérience des langues avec vos élèves
Avec SILC, offrez bien plus qu’un voyage scolaire
à vos élèves, partez pour une aventure riche
d’échanges, de découvertes et de partage. Dès le
premier pas dans l’autocar, l’aventure commence,
on s’amuse en parlant anglais (ou en chantant !),
on découvre d’autres paysages puis on arrive
à destination, impatient de connaître enfin ce
lieu dont on parle en classe depuis plusieurs
semaines.

Eveiller leur curiosité, enrichir leur vocabulaire et
leurs connaissances culturelles, appréhender la
vie en communauté, développer leur autonomie
et partager leurs émotions sont autant de
bénéfices qui vont bien au-delà de l’apprentissage
linguistique.
Avec SILC, votre voyage deviendra une Aventure
inoubliable.

Chaque jour, l’aventure continue au rythme
des cours, des visites, des excursions ou des
activités prévus au programme. Chaque jour vos
élèves vont se prendre au jeu et communiquer
en anglais de plus en plus spontanément. Que
vous ayez choisi nos centres en Angleterre ou
en France, ils vont découvrir une autre culture et
participer à des activités en VO.

Depuis plus de 50 ans, SILC accompagne les enseignants dans la réalisation de leurs
voyages scolaires. Depuis l’étude personnalisée de votre projet jusqu’à votre retour de
séjour, nos conseillères vous apportent une expertise et un suivi sur mesure. Un support
qui vous permet de vous consacrer l’esprit libre à la pédagogie de votre voyage.
TEL. : 0 806 600 021

www.silc.fr

3 BONNES RAISONS
DE PRÉFÉRER SILC
QUALITÉ

> Le respect du Contrat Qualité de l’Office, la garantie des séjours linguistiques et éducatifs.
> Des partenaires fiables pour le transport : SILC a sélectionné des moyens de transport
rapides et confortables. Pour les écoles préférant l’autocar, SILC fait appel à des autocaristes
reconnus pour leur sérieux et la qualité de leurs prestations. Tous respectent scrupuleusement
la règlementation européenne en matière de transport, prévoyant pour chaque voyage le ou
les chauffeur(s) relais nécessaire(s).
> 52 ans d’expérience dans l’organisation des séjours linguistiques et voyages scolaires.

SERVICES

> Un service de réservation gratuit vous est proposé pour vos visites
évitant les files d’attente une fois sur place.
> Une assistance 7 jours/7 et 24 h/24 est assurée par notre équipe.
> Un devis personnalisé vous est proposé pour répondre à vos attentes
et concevoir votre séjour sur mesure.
> Des tarifs sans surprise et tout compris (séjour, transport, visites,
assurances, assistance) sont calculés au plus juste afin de répondre
à vos contraintes budgétaires, tout en conservant la qualité des
prestations recherchées.

VOS AVANTAGES

480 

PRIME BASSE SAISON

pour un groupe de 48 élèves + 5 accompagnateurs
et pour une durée de 3 nuits minimum.

Vous partez entre le 1er septembre 2017
et le 28 février 2018

260 

PRIME DE FIDÉLITÉ*

pour un groupe supérieur à 30 élèves ou 170 €
pour un groupe de 30 élèves maximum

Vous ou votre école nous
avez déjà confié votre voyage scolaire

250 

PRIME DE BIENVENUE*

pour un groupe supérieur à 30 élèves
et pour une durée de 3 nuits minimum
ou 160 € pour un groupe de 30 élèves maximum

Votre école part pour la 1ère fois avec SILC

200 

PRIME DE PARRAINAGE

Vous recommandez SILC à une autre école

chacun d’entre vous bénéficie d’une prime
de 100 € à déduire de vos séjours respectifs.

*Prime cumulable avec les autres avantages SILC
TEL. : 0 806 600 021

www.silc.fr

Adventure Camp in Normandy

 ctivité ludiques et sportives
A
en V.O

JOUR 1
Départ de l’établissement (possibilité de visites en route)
Arrivée sur le centre

 écouverte des plages
D
du débarquement

JOUR 2

NOTRE CENTRE

Situé entre Alençon et Avranches, au cœur d’un parc
de 14 hectares, ce château dispose de nombreuses
infrastructures dont un gymnase, des terrains de
sports, salle de jeux, tennis de table, salles de classe,
boutique et de nombreux sites d’activités de plein
air. Chambres de 4 à 6 lits, avec salle de bains et
sanitaires dans les chambres.
Veillées organisées au sein du centre d’accueil par des
animateurs anglais (sur demande et sans supplément).

Possibilité de séjour sans cours.
NOUS CONSULTER

5 JOURS / 4 NUITS
HORS VOYAGE AUTOCAR

À PARTIR DE

315 €

48 participants + 5 accompagnateurs
Hébergement collectif en pension complète
TEL. : 0 806 600 021

Cours + activités sur le centre
Matin : 3 heures d’anglais dispensées par un professeur
anglophone
Après-midi : activités sportives et ludiques sur le centre
encadrées par des animateurs anglais spécialisés.
Quelques exemples au choix : parcours d’obstacles,
accrobranche à ras du sol, défi équipe, sentier sensoriel,
course d’orientation, basketball, volleyball, football, cricket...
JOUR 3
Excursion Plages du débarquement
Circuit guidé en autocar des plages du débarquement,
avec découverte du cimetière américain de Colleville et
le port artificiel d’Arromanches.
JOUR 4
Cours + activités sur le centre
Matin : 3 heures d’anglais dispensées par un professeur
anglophone
Après-midi : activités sportives et ludiques sur le centre
encadrées par des animateurs anglais spécialisés.
JOUR 5
Départ du centre

Détails du programme sur www.silc.fr

Adventure Camp in Paris

Multisports en V.O

JOUR 1

Excursion à Paris

Départ de l’établissement (possibilité de visites en route)
Arrivée sur le centre

NOTRE CENTRE

Situé à 25 km de Paris, au cœur d’un immense parc
de 70 hectares, ce château dispose de nombreuses
infrastructures dont des terrains de sports
(basketball, football, tennis), tennis de table, salle
de jeux, salles de classe, boutique et de nombreux
sites d’activités de plein air. Chambres de 4 à 6 lits,
avec salle de bains et sanitaires dans les chambres.
Veillées organisées au sein du centre d’accueil par des
animateurs anglais (sur demande et sans supplément).

Possibilité de séjour sans cours.
NOUS CONSULTER

JOUR 2
Cours + activités sur le centre
Matin : 3 heures d’anglais dispensées par un professeur
anglophone
Après-midi : activités sportives et ludiques sur le centre
encadrées par des animateurs anglais spécialisés.
Quelques exemples au choix : accrobranche à ras du sol,
défi équipe, course d’orientation, basketball, volleyball,
football, cricket, frisbee...
JOUR 3
Excursion à Paris
Tour guidé de la capitale : place de la Concorde, le palais
Garnier, la Champs Elysées, le Trocadéro, les Invalides...
Visite de la Cité des Sciences et de l’Industrie.
JOUR 4

5 JOURS / 4 NUITS
HORS VOYAGE AUTOCAR

À PARTIR DE

327 €

48 participants + 5 accompagnateurs
Hébergement collectif en pension complète
TEL. : 0 806 600 021

Cours + activités sur le centre
Matin : 3 heures d’anglais dispensées par un professeur
anglophone
Après-midi : activités sportives et ludiques sur le centre
encadrées par des animateurs anglais spécialisés.
JOUR 5
Départ du centre
Détails du programme sur www.silc.fr

Discover London

 entre en pleine nature
C
à proximité de Londres

JOUR 1

Départ de l’établissement
Passage Eurotunnel
Arrivée au centre d’accueil vers 18h30.
Dîner et nuit au centre.

 xcursions à Londres
E
et Canterbury en V.O

JOUR 2

NOTRE CENTRE

Situé dans le comté de Hinhead à proximité
de Londres (1h) dans un cadre paisible de
18 hectares de terrain spacieux et tranquilles.
Il est doté d’installations intérieures et extérieures
exceptionnelles avec de très vastes espaces en plein
air, un complexe d’aventures et d’activités sportives
fantastiques dans le parc qui entoure le centre, un
grand gymnase, des salles de classe, des espaces
de jeux et de détente, une boutique. Chambres de
4 à 6 lits, avec salle de bains et sanitaires dans les
chambres.

4 JOURS / 3 NUITS
HORS VOYAGE AUTOCAR

JOUR 3

Excursion à Londres
Visite libre du musée d’Histoire Naturelle. Visite du
musée des Sciences.
JOUR 4

Excursion à Canterbury
Découverte de Canterbury, ancienne ville médiévale et
capitale ecclésiastique de l’Angleterre.
Départ pour la France.

À PARTIR DE

230 €

48 participants + 5 accompagnateurs
Hébergement collectif en pension complète
Exemples de tarifs à partir de, depuis :
Paris IDF : 295  / Nantes : 348  / Bordeaux : 380 
Toulouse : 398  / Lyon : 370  / Nancy : 348 
TEL. : 0 806 600 021

Excursion à Londres
Découverte des principaux monuments en autocar (tour
commenté par les professeurs). Relève de la Garde à
Buckingham Palace (11h30). Croisière sur la Tamise de
Westminster à la Tour de Londres.

Possibilité de séjour avec cours
+ activités sportives sur le centre.
NOUS CONSULTER
Veillées organisées au sein du centre d’accueil par des
animateurs anglais (sur demande et sans supplément).

Détails du programme sur www.silc.fr

Discover Sussex

Combiné sports et découverte

JOUR 1

Excellentes infrastructures
NOTRE CENTRE

Situé dans la région du Sussex à 1h45 du centre
de Londres et à deux pas de Brighton (45 min)
et Hastings (25 min), le centre se trouve sur un
parc de 9 hectares. Il est doté d’installations
intérieures et extérieures exceptionnelles avec
de très vastes espaces en plein air offrant un
complexe d’aventure et d’activités sportives, ainsi
qu’un lac et une piscine extérieure chauffée.
Il dispose également d’un grand gymnase, de salles
de classe, d’espaces de jeux et de détente et d’une
boutique. Chambres de 4 à 6 lits, avec salle de bains
et sanitaires dans les chambres.

Possibilité de séjour avec cours.
NOUS CONSULTER
4 JOURS / 3 NUITS
HORS VOYAGE AUTOCAR

À PARTIR DE

265 €

JOUR 2

Excursion à Londres
Découverte des principaux monuments en autocar (tour
commenté par les professeurs). Relève de la Garde à
Buckingham Palace (11h30). Visite du musée de Londres
illustrant l’histoire de la capitale, de la Préhistoire à nos jours.
JOUR 3
Activités sur le centre + demi-journée d’excursion à
Brighton
1 demi-journée d’activités sportives sur le centre
encadrées par des moniteurs anglais spécialisés.
Quelques exemples au choix : aeroball, escalade, tir à
l’arc, escrime, bmx, parcours de challenges...
Demi-journée d’excursion à Brighton : visite du Royal
Pavilion. Découverte des Lanes et promenade sur le
Brighton Pier.
JOUR 4

48 participants + 5 accompagnateurs
Hébergement collectif en pension complète
Exemples de tarifs à partir de, depuis :
Paris IDF : 342  / Nantes : 390  / Bordeaux : 420 
Toulouse : 434  / Lyon : 408  / Nancy : 374 
TEL. : 0 806 600 021

Départ de l’établissement
Passage Eurotunnel
Arrivée au centre d’accueil vers 18h30.
Dîner et nuit au centre.

Excursion à Hastings
Promenade dans la vieille ville de Hastings. Visite du
château et St Clement’s Caves (Smugglers’ Adventure).
Départ pour la France.
Veillées organisées au sein du centre d’accueil par des
animateurs anglais (sur demande et sans supplément).

Détails du programme sur www.silc.fr

INFORMATIONS & CONSEILS
Contactez
nos conseillères

Etablissez votre devis
en ligne

05 45 97 41 40
voyages.scolaires@silc.fr

www.silc.fr/devis_voyage_scolaire

Bénéficiez de nos formations
Langue & Méthodologie
SILC propose des formations en langue et des cours de
pédagogie à l’enseignement des langues, dans nos
écoles internationales à l’étranger. Ces programmes,
en immersion totale, sont spécialement adaptés aux
professeurs des écoles.

Fabrice ABADIE
06 08 04 83 14 • fabrice.a@silc.fr

Rejoignez notre équipe
Encadrez un séjour SILC
Profitez des vacances pour découvrir de nouvelles
destinations. Encadrez des jeunes de primaires dans
un autre contexte et partagez avec eux une expérience
inoubliable. Partez de 1 à 2 semaines selon la période et
bénéficiez d’une indemnité, variable en fonction de votre
mission.

Laurence FLEURQUIN
05 45 97 41 04 • laurence.f@silc.fr

Recommandez SILC
Devenez ambassadeur SILC
Conseillez SILC aux parents de vos élèves qui vous
sollicitent pour le choix d’un organisme de séjours
linguistiques. Avec SILC, vous leur garantissez l’expertise
d’un organisme fiable et reconnu. En plus, vous cumulez
des points et gagnez des voyages !

Marie-France WALTER
05 45 97 41 46 • marie.france.w@silc.fr

