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Bienvenue dans nos séjours

*Réductions applicables sur l’ensemble des séjours 
de cette brochure, non cumulables entre elles

ni avec d’autres réductions ou offres promotionnelles.

à chaque nouvelle 
inscription de votre enfant 

ou 2è enfant la même 
année scolaire

- 50 €

pour votre enfant,
sur présentation
d’un justificatif

- 50 €

FIDÉLITÉ*

ENSEIGNANT*

Vos réductions 

COMMENT S’INSCRIRE ?
INTERNET
www.silc.fr

Réservez votre séjour et payez l’acompte en ligne. 
Votre réservation est effective dès que votre acompte 
est payé, votre place est bloquée et la disponibilité du 
séjour est garantie.

TELEPHONE

Nos conseillères sont à votre disposition pour vous 
aider dans le choix du séjour le mieux adapté à votre 
enfant. Elles vous établiront un devis personnalisé et 
s’occuperont de votre réservation.

COURRIER
SILC - 32 rempart de l’Est

16022 ANGOULEME CEDEX
Retournez-nous la demande d’inscription ci-jointe, dûment 
remplie et accompagnée des pièces demandées. 
Nous vous encourageons à vérifier la disponibilité des 
séjours auprès de nos conseillères avant d’envoyer votre 
demande d’inscription.

Bonjour et bienvenue dans 
les Nouvelles Aventures 
Linguistiques avec SILC en 
classe “PREMIUM”.

Vous voulez un apprentissage 
et une pratique linguistiques 
efficaces et personnalisés, 
dans un contexte international 

diversifié où l’immersion sera la règle, avec très 
peu ou pas de participants français ?

Inventeur du “Bain Linguistique®”, SILC vous 
propose des séjours individualisés toute l’année y 
compris hors des vacances scolaires, en campus 
ou en famille sélectionnée, avec une intensité 
linguistique que vous aurez choisie, ainsi que les 
activités et les thèmes sportifs, culturels, artistiques 
ou de loisirs qui vous conviennent.

Finis les séjours stéréotypés conventionnels ! Avec 
les Nouvelles Aventures Linguistiques “by SILC”, 
découvrez une autre façon d’apprendre, sans 
vous prendre la tête mais en prenant votre pied !

Après tout, ce sont quand même des vacances, 
mais “autrement” et tellement efficaces.

Trouvez l’offre qui vous correspond dans notre 
brochure PREMIUM, et n’hésitez pas à solliciter 
nos collaboratrices qui se feront un plaisir de vous 
écouter, de vous renseigner et de vous conseiller 
pour toute personnalisation.

Et nouveauté 2018 : des séjours “Sports 
intensifs” avec des professionnels.

Le “à la carte PREMIUM” avec SILC, c’est top et 
c’est dans le vent.

En vous remerciant pour votre confiance, je vous 
souhaite une excellente année 2017... avec 
SILC bien sûr.

Jean-Luc MAURY-LARIBIERE
Président du Conseil d’Administration
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Les Aventures Linguistiques Premium

100 % HAUT DE GAMME 
Pour répondre aux attentes des parents qui 
recherchent pour leurs enfants des séjours 
privilégiant une immersion totale dans la langue 
étudiée, avec peu de français, SILC a élaboré 
ces programmes Premium. Les thématiques, les 
destinations, le contenu et les prestations de 
ces programmes sont choisis avec attention. 
Les meilleures écoles et campus ont été 
rigoureusement sélectionnés, de même que les 
infrastructures sportives, afin de vous garantir 
des prestations haut de gamme. 

100 % PROGRÈS 
L’amélioration significative du niveau de 
langue de votre enfant est l’objectif n°1. Quel 
que soit le séjour, il bénéficie d’une immersion 
totale, favorisant la pratique de la langue et 
la découverte culturelle du pays. Les cours, les 
activités, les échanges avec sa famille ou avec les 
autres jeunes venus du monde entier, sont autant 
d’occasion de parler la langue étudiée et de se 
l’approprier. Cette immersion permet d’acquérir 
une fluidité et une spontanéité dans la pratique, 
mais également l’assimilation d’expressions 
idiomatiques et des particularités linguistiques. 
Dans ce contexte, votre enfant sera stimulé en 
permanence et il constatera par lui-même en fin 
de séjour, les progrès réalisés depuis son arrivée. 
Outre le bénéfice de mieux maîtriser une langue, 
cette expérience va lui permettre de gagner 
également en maturité et en confiance en lui. 
Loin de ses repères habituels, il s’adaptera à 
une autre culture et à un mode de vie différent, 
apprendra à dépasser ses préjugés en faisant 
preuve d’ouverture d’esprit et développera ainsi 
sa capacité à s’ouvrir aux autres.

100 % PERSONNALISÉ
Qu’il s’agisse de séjours linguistiques, stages 
sportifs, summer camps ou scolarités à l’étranger, 
chaque formule répond à un objectif précis 
selon les besoins et les envies de votre enfant, 
mais aussi du temps dont il dispose. Les séjours 
linguistiques, les stages sportifs et les summer 
camps, d’une durée relativement courte d’1 à  
4 semaines pour la majorité, ont souvent lieu 
pendant l’été mais certains séjours sont possibles 
toute l’année. Tous favorisent la pratique de la 
langue en continu, que ce soit avec la famille 
d’accueil, les jeunes locaux ou venus des quatre 
coins du monde, les animateurs, les professionnels 
pendant les cours ou les activités. Pour la plupart 
des séjours, c’est vous qui choisissez la durée et 
les dates. Les scolarités se déroulent sur plusieurs 
mois, les principaux objectifs étant de devenir 
bilingue et de découvrir un autre système scolaire. 
Quel que soit le programme, toute demande 
spécifique de votre part sera étudiée et une 
réponse personnalisée vous sera apportée dans 
les meilleurs délais.

100 % COSMOPOLITE
Grâce à une mixité internationale importante, 
votre enfant sera stimulé en permanence pour 
communiquer dans la langue étudiée. Au contact 
des professeurs ou des animateurs natifs mais 
aussi des jeunes venus du monde entier partager 
la même expérience, les échanges sont plus 
spontanés et la prise de parole décomplexée. 
S’exprimer dans la langue étudiée deviendra 
de plus en plus naturel au fil du séjour et ses 
progrès de plus en plus motivants.
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Des prestations haut de gamme

COURS ADAPTÉS À SON OBJECTIF
Parce que chaque enfant a des besoins 
spécifiques et un objectif précis à atteindre, les 
cours proposés dans les différentes gammes sont 
variés en intensité et dans leur contenu. Ainsi, 
vous aurez le choix entre des cours particuliers, 
des cours didactiques en groupes internationaux 
ou encore des cours dispensés sous forme 
d’ateliers thématiques, de conférences ou de 
débats. Certains summer camps associent 
également des cours de langue aux nombreuses 
activités proposées, les deux étant partagés 
avec des jeunes de toutes nationalités. En 
scolarité, votre enfant assistera à tous les cours 
dans la langue du pays étudiée.

HÉBERGEMENTS SÉLECTIONNÉS 
AVEC SOIN
Nos familles d’accueil sont sélectionnées par 
nos correspondants locaux, qui ont constitué 
un réseau de familles fiables, qu’ils visitent, 
sélectionnent et suivent d’année en année. Les 
critères de sélection sont définis par SILC selon la 
norme AFNOR et sont scrupuleusement respectés :  
motivation et implication des familles, situation 
géographique, hygiène et confort des maisons.
Nos centres d’hébergement, campus, résidences 
bénéficient tous d’infrastructures de qualité, 
avec des équipements sportifs et de loisirs 
permettant de se divertir à tout moment, dans 
un environnement totalement sécurisé. Les 
participants sont accueillis le plus souvent en 
pension complète, en chambre individuelle ou 
partagée avec sanitaires.
Les centres disposent généralement de salles de 
classe, permettant aux participants de suivre cours 
et activités sur le même site. Un accès wifi gratuit 
est disponible dans la majorité des centres.

LOISIRS LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Les loisirs favorisent la pratique de la langue 
étudiée de façon spontanée et le partage de 
multiples activités avec des jeunes venus du 
monde entier. Qu’elles soient ludiques, sportives 
ou culturelles, toutes ces activités sont préparées 
et organisées avec soin pour que les participants 
en retirent le maximum de profit et de plaisir. Si 
votre enfant est passionné de foot, de rugby, 
de golf, de basket, de voile, d’équitation, de 
danse ou de tennis, il pratiquera sa discipline 
favorite, encadré par des professionnels, tout 
en enrichissant son vocabulaire. S’il préfère 
les visites culturelles et touristiques, les sites 
légendaires d’Ecosse, les splendeurs du 
Canada, les plages de rêve californiennes 
ou encore les châteaux royaux de Bavière 
n’attendent que lui pour assouvir sa curiosité. 
Quel que soit son choix, les loisirs contribueront 
à rendre son séjour efficace et épanouissant.

SUIVI DE VOTRE SÉJOUR
Une fois l’inscription de votre enfant finalisée, 
une conseillère dédiée assure le suivi du séjour 
en liaison permanente avec nos partenaires 
locaux. Elle est votre interlocutrice privilégiée 
pendant toute la durée du séjour et à votre 
écoute qu’elles que soient vos interrogations. 
Nos partenaires et correspondants locaux 
s’assurent de l’intégration des jeunes dans 
leur nouvel environnement et veillent au bon 
déroulement des séjours.
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Pourquoi choisir SILC ?

EXPÉRIENCE
Depuis plus de 50 ans, SILC est au service des 
parents, des jeunes et des enseignants avec 
une vocation unique : favoriser l’apprentissage 
des langues à travers des séjours linguistiques et 
des voyages scolaires performants, agréables et 
parfaitement organisés. Entreprise reconnue par 
les spécialistes de la profession, elle l’est aussi 
et surtout par le grand public, de génération en 
génération ! Partis hier avec SILC, parents et 
grands-parents nous confient aujourd’hui à leur 
tour leurs enfants et petits-enfants… c’est là la plus 
belle récompense de notre professionnalisme. 
Les collaborateurs SILC sont pour la plupart 
pères ou mères de famille. Parmi eux, plus de la 
moitié sont attachés à l’entreprise et aux valeurs 
qu’elle défend depuis 15, 20 voire 30 ans. 
Quelles que soient les circonstances, chacun 
d’entre eux agit et réagit comme s’il s’agissait 
de son propre enfant ; un gage de sérénité pour 
vous.

OFFRE DIVERSIFIÉE
Grâce à un esprit novateur, SILC a su faire 
évoluer son offre en matière de séjours 
linguistiques en proposant un apprentissage 

différent des langues, dans lequel l’immersion 
linguistique sera encore plus poussée. Séjours 
linguistiques, Stages sportifs, Summer camps, 
Scolarités à l’étranger, bien que très différents 
dans leur conception, ces séjours ont tous pour 
objectif commun l’immersion totale dans le pays 
et dans la langue étudiée.

GARANTIES
SILC est le seul organisme à détenir simultanément 
la Marque NF délivrée par AFNOR Certification 
et le Contrat Qualité de l’Office.
-  La marque NF Service «Organisateurs de 

séjours ou stages linguistiques» est délivrée par 
AFNOR Certification, organisme certificateur 
indépendant. Elle garantit la qualité, la 
fiabilité, le sérieux du service fourni et le 
professionnalisme de l’organisateur par des 
contrôles réguliers des prestations.

-  Contrat Qualité de L’Office : c’est le document 
de référence de la démarche qualitative des 
organismes membres de l’Office, la garantie 
des séjours linguistiques & voyages scolaires 
qui s’engagent à garantir la qualité des séjours 
linguistiques et à faire respecter les dispositions 
du Contrat Qualité par ses organismes 
adhérents.
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TRANSPARENCE
SILC travaille en totale transparence, les 
programmes et les tarifs indiqués sont détaillés et 
précis. Organisme français, SILC est immatriculé 
en France, ce qui implique que vous payez en 
euros, que nos obligations professionnelles 
(assurances, RC, garanties financières…) sont 
régies par la loi française. SILC est membre 
de l’Association Professionnelle de Solidarité 
du Tourisme qui garantit le remboursement 
de la totalité des sommes versées en cas de 
défaillance.

PERFORMANCE
-  Evolution du niveau de langue : pour la 

majorité des séjours, les participants sont 
évalués, en début et en fin de séjour, sur leur 
niveau de langue et un bilan personnalisé 
vous est adressé vous permettant de mesurer 
les progrès de votre enfant.

-  Bénéfices visibles rapidement : grâce à 
l’enquête de satisfaction qui vous est envoyée 
3 mois après le retour de séjour afin que vous 
nous fassiez partager ses résultats en langue.  
La dernière enquête indique que 89,6 % des 
participants ont déclaré être plus à l’aise à 
l’oral pendant les cours de langue, dès leur 
retour en classe.

-  Des outils pour continuer à progresser : SILC 
envoie régulièrement par mail à votre enfant 
des astuces, des applications, des liens afin 
qu’il continue à se perfectionner. Il bénéficie 
également d’un mois d’abonnement offert aux 
cours d’anglais en ligne English Attack.

ÉQUIPE IMPLIQUÉE ET DISPONIBLE
-  Une attention permanente vous est accordée 

et notre équipe s’engage à trouver une solution 
rapide à toute difficulté qui pourrait survenir 
pendant les séjours. 

-  Une ligne téléphonique dédiée est à votre 
disposition 7j/7 et 24h/24 en cas de besoin.

-  Une efficacité et un service haut de gamme 
reconnus par nos clients, très satisfaits de 
l’accueil téléphonique et des réponses qui leur 
sont apportées par nos conseillères.



Les Séjours Linguistiques

Cette gamme présente des séjours en immersion totale dans une famille et des séjours avec cours ou 
ateliers en groupes internationaux. Ces derniers favorisent les échanges spontanés entre jeunes et 
offrent des thématiques variées et attractives. Ils ont lieu principalement pendant l’été. Les participants 
sont accueillis en résidence, en campus, en famille d’accueil ou à l’hôtel. Les séjours en immersion 
totale, possibles toute l’année, privilégient un apprentissage permanent en partageant le quotidien 
d’une famille et la découverte culturelle du pays.

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR UN 
SEJOUR LINGUISTIQUE
-  Se perfectionner en langue grâce à 

l’immersion, aux cours particuliers ou 
en groupes internationaux favorisant la 
communication orale. 

-  Découvrir un pays et sa culture.
-  Rencontrer d’autres jeunes venus du monde 

entier et partager des expériences mutuelles.
-  Gagner en maturité et en confiance en soi en 

s’adaptant à un nouvel environnement, à une 
autre culture et en développant sa capacité à 
s’ouvrir aux autres.

LES COURS
-  Dans les meilleures écoles, rigoureusement 

sélectionnées pour la qualité de leurs 
infrastructures. Toutes sont idéalement situées, 
au cœur des villes, sur des campus ou 
complexes sportifs.

-  Dispensés par des enseignants natifs, qualifiés 
pour enseigner leur langue à des étrangers.

-  Structurés et efficaces, ils permettent de 
consolider les bases mais aussi d’aider votre 
enfant à avoir davantage confiance en lui. 
En privilégiant l’expression orale grâce à des 
jeux de rôle, débats, mises en situation, les 
enseignants l’encouragent à participer et la 
prise de parole devient plus spontanée.

-  Des ateliers thématiques, sous forme de 
conférences ou de débats complètent les cours 
de certains programmes.  Ils ont pour objectif 
d’inciter les participants à communiquer autour 
de thèmes en lien avec leur séjour, et ainsi 
enrichir leur vocabulaire.

-  Classes réduites permettant un apprentissage 
personnalisé et une meilleure participation. 

-  Mixité internationale dans toutes nos écoles, 
favorisant la communication dans la langue 
étudiée avec un pourcentage très faible de 
français, indiqué sur chaque page programme.

-  La durée totale des cours est indiquée 
dans le descriptif de chaque formule. Elle 
inclut les pauses et les tests de niveau. 
Les cours de langue durent 55 mn à 
l’exception de l’Afrique du Sud (50 mn) des  
Etats-Unis (45 ou 50 mn), de l’Allemagne, de 
l’Italie et du Canada (45 mn).

-  Le niveau de langue requis est indiqué sur 
chaque page, afin que votre enfant choisisse 
le programme adapté à ses besoins :
Débutant (A1/A2) : peut comprendre des 
phrases isolées et des expressions fréquemment 
utilisées. Peut communiquer lors de tâches 
simples et habituelles ne demandant qu’un 
échange d’informations.
Indépendant (B1/B2) : peut comprendre les 
points essentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé. Peut se débrouiller dans la 
plupart des situations rencontrées en voyage 
dans une région où la langue est parlée.
Expérimenté (C1/C2) : peut comprendre sans 
effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. 
Peut s’exprimer spontanément et couramment 
sans chercher ses mots.

L’HEBERGEMENT EN FAMILLE
-  L’immersion totale : votre enfant sera le seul 
francophone accueilli dans la famille. C’est la 
meilleure façon pour lui de pratiquer une langue 
au quotidien.
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-  Les échanges avec ses hôtes : ensemble, ils 
vont apprendre à se connaître. II parlera de ses 
goûts, de sa famille, de ses amis... mais il devra 
aussi se montrer curieux en posant des questions 
et en s’intéressant à la vie de la famille. 

-  Les autres moyens de s’imprégner 
complètement de la langue : votre enfant 
pourra également regarder la télévision, 
écouter la radio ou encore lire le journal ou 
des magazines. Autant de canaux linguistiques 
susceptibles d’améliorer sa compréhension, 
orale comme écrite.

-  La découverte d’une nouvelle culture, d’un 
nouveau mode de vie : votre enfant devra bien 
sûr s’habituer à un rythme alimentaire différent 
où l’organisation des repas n’est pas la même 
qu’en France. Ce sera pour lui une expérience 
enrichissante s’il fait des efforts pour s’adapter 
à ce nouveau cadre de vie.

-  La sélection rigoureuse des familles est effectuée 
par nos partenaires, qui ont constitué un réseau 
de familles fiables, qu’ils sélectionnent, visitent 
et suivent d’année en année. Les critères de 
sélection sont définis par SILC selon la norme 
AFNOR et sont scrupuleusement respectés par 
nos partenaires.

EXCLUSITÉ SILC : CHOISISSEZ VOTRE FAMILLE !
Sur certains séjours en immersion, la possibilité vous est 
offerte de choisir votre famille d’accueil. Photos de la 
maison, du cadre de vie, présentation des membres de la 
famille (sans oublier les animaux de compagnie), passions 
et hobbies de chacun... Un aperçu bien utile pour choisir 
avec votre enfant le «home sweet home» idéal !

L’HEBERGEMENT EN RESIDENCE
-  Les échanges avec d’autres jeunes : votre 

enfant partagera la résidence avec des jeunes 
venus du monde entier. Cette ambiance 
internationale favorise les échanges dans 
la langue étudiée puisque c’est la seule 

langue commune. Entre jeunes du même 
âge, les sujets de conversation sont multiples 
et votre enfant sera très vite motivé par cette 
dynamique. Il fera des progrès rapides, sans 
s’en rendre compte.

-  Les différences culturelles : entouré de jeunes 
de toutes nationalités, votre enfant sera 
confronté aux différences culturelles et devra 
faire preuve de tolérance et d’ouverture 
d’esprit. En apprenant à les connaître, il 
pourra se faire sa propre opinion et s’enrichir 
auprès d’eux.

-  Les résidences sont soigneusement 
sélectionnées par nos partenaires et répondent 
à des règles strictes définies par SILC. Elles 
bénéficient d’infrastructures de qualité avec 
des équipements sportifs et de loisirs permettant 
de se divertir en toute sécurité.

LES LOISIRS
 Les loisirs favorisent la pratique de la langue  
dans un contexte décontracté et sont le 
complément indispensable des cours. A 
thématique sportive ou culturelle, ces activités 
génèrent une dynamique de groupe positive. 

L’ENCADREMENT
-  Sur place, notre partenaire et l’équipe 

d’encadrement qualifiés sont à l’écoute de 
votre enfant durant toute la durée de son 
séjour. Tous veillent à son intégration dans 
son nouvel environnement, que ce soit avec 
sa famille, pendant les cours ou les activités. 
Leur proximité leur permet d’agir rapidement si 
nécessaire. Ils sont en lien permanent avec nos 
conseillères en France.

-  Une ligne 7j/7 et 24h/24 est également à 
votre disposition et un responsable SILC en 
France est disponible pour vous répondre à 
tout moment.
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L’anglais pour toute la famille
Des vacances enrichissantes pour tous

ANGLAIS > GRANDE-BRETAGNE, IRLANDE, MALTE

Destiné aux familles, voici un programme unique pour bénéficier d’une immersion en anglais dans 
une ambiance internationale tout en préservant votre intimité familiale. Pour que chaque membre de 
la famille profite au maximum de son séjour, le programme linguistique est élaboré en fonction de 
vos besoins et de vos envies, de la composition de votre famille et du choix de votre destination.
Enjoy, c’est à la carte !

PROGRAMME
Vous choisissez :
- la destination : Grande Bretagne, Malte ou Irlande
- les dates du programme
- le nombre de cours pour chaque membre de la famille (15 ou 20 cours) ; formule sans cours possible.
Ensuite, vous organisez votre programme d’activités comme bon vous semble. Vous pouvez choisir 
de garder les après-midi pour des découvertes entre adultes pendant que les enfants participent à 
un programme d’activités avec des jeunes de différentes nationalités ou d’organiser vos visites tous 
ensemble.
N’hésitez pas à nous faire part de votre projet et nous étudierons ensemble, le séjour le plus adapté 
à vos souhaits.
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Pour toute la famille

Hébergement au choix

Toute l’année

Minimum 1 semaine

•  Vacances polyglotes 
en famille

•  Cours adaptés au niveau 
de chacun

•  Programme sur mesure

COURS D’ANGLAIS
15 ou 20 heures par semaine dispensées par 
un professeur de langue maternelle anglaise, en 
groupes de 15 participants.

HÉBERGEMENT
Différentes formules possibles en fonction de la 
destination choisie : chez l’habitant (4 personnes 
maximum), en hôtel ou en appartement, en demi-
pension ou sans repas.

LOISIRS
Les destinations retenues offrent une grande variété 
d’activités culturelles et sportives pour toute la 
famille. Vous organisez vos loisirs comme vous 
le souhaitez. Nous pouvons aussi vous faire des 
suggestions et vous aider dans vos réservations.

BON À SAVOIR
-  Forfait calculé en fonction de la destination, du 
nombre de cours, de l’hébergement et du nombre 
de personnes. Dès que vous aurez déterminé 
votre programme avec l’une de nos conseillères, 
un devis personnalisé vous sera adressé.

-  En option : service de navette privée entre 
l’hébergement et l’école possible pour les enfants 
à partir de 6 ans.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

EXEMPLE  POUR UN SÉJOUR D’1 SEMAINE À LONDRES (HORS ÉTÉ)

Cours adulte : 15 cours d’anglais.
Cours enfant : 15 cours d’anglais + 1/2 journée 
par semaine d’activités en groupe.
Hébergement chez l’habitant en demi-pension, 
panier-repas le midi.

Adulte 920 

Enfant 1290 
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France
Bain Linguistique® Intégral

Immersion dans une famille britannique

ANGLAIS > FRANCE

PROGRAMME
Le Bain Linguistique® Intégral est une exclusivité de SILC depuis 1965, une formule qui a fait ses 
preuves ! Il propose un séjour individuel, en immersion totale, dans une famille locale anglaise avec 
la particularité de garantir la présence d’un adulte au foyer. C’est la garantie de l’accompagnement 
et du suivi de votre enfant, pour l’inviter à bien s’intégrer et à communiquer en toutes circonstances. 
Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et d’échanger.
Votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses règles. Comme à la maison, il 
partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des choses qu’il aimera et d’autres 
qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la découverte enrichissante d’un 
environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La famille est rigoureusement sélectionnée pour sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’anglais 
est la seule langue utilisée et dans certains cas, un jeune d’une autre nationalité partage aussi la vie 
de famille. Elle a par ailleurs pour mission d’organiser, en complément de ses activités quotidiennes, 
des activités ludiques, sportives ou culturelles avec votre enfant. Il tiendra un carnet de bord qu’il 
rapportera avec lui.

Envie d’avoir un avant goût de l’Angleterre sans trop voyager? Grâce à ce séjour votre enfant va 
pouvoir expérimenter le dépaysement à l’anglaise... en France, puisqu’il partagera le quotidien 
en V.O de sa famille d’accueil britannique. Accent, déco, “gastronomie”, tout y sera, ou presque. 
Cette immersion est à coup sûr un bon moyen de lui donner confiance en lui tout en lui épargnant 
le tracas du voyage, et de lui donner envie de partir plus loin la prochaine fois. 
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13-15 ans

Hébergement en famille

Toute l’année

1 à 8 semaines

•    Séjour 100% immersion

•    Exclusif : présence garantie 
d’un adulte au foyer

•   Vie de famille et découverte 
culturelle

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Les familles peuvent habiter en milieu rural ou des 
petites villes. La région d’accueil est définie par 
SILC en fonction de la disponibilité des familles.

- La présence d’un adulte au foyer est garantie.

LOISIRS (organisés avec la famille)
2 journées et 1 demi-journée d’activités culturelles, 
ludiques ou sportives par semaine.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.
-  Le jeune vit au rythme de la famille et, comme 
dans son quotidien, il doit savoir s’occuper seul à 
certains moments de la journée (lecture, télévision, 
balades).

BON À SAVOIR
-  Pour toute demande supérieure à 1 semaine, nous 
consulter. Selon la durée choisie, le placement 
dans plusieurs familles pourra être envisagé.

- Arrivée le dimanche, départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

FRANCE - FORFAIT HORS TRANSPORT

1 SEMAINE

830 
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Grande-Bretagne
Bain Linguistique® Intégral

Immersion quotidienne en famille

ANGLAIS > GRANDE-BRETAGNE

Pour découvrir un pays et sa culture, pour parler sa langue presque naturellement, rien de tel que 
d’aller au contact de ses habitants. Grâce à ce programme en immersion totale votre enfant vivra 
en V.O le quotidien d’une famille britannique. Il sera baigné dans la langue anglaise 24h/24 et 
pourra acquérir facilement une aisance lui permettant de communiquer plus facilement. Keep cool, 
I can speak english! 

PROGRAMME
Le Bain Linguistique® Intégral est une exclusivité de SILC depuis 1965, une formule qui a fait ses 
preuves ! Il propose un séjour individuel, en immersion totale, dans une famille locale anglaise avec 
la particularité de garantir la présence d’un adulte au foyer. C’est la garantie de l’accompagnement 
et du suivi de votre enfant, pour l’inviter à bien s’intégrer et à communiquer en toutes circonstances. 
Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et d’échanger.
Votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses règles. Comme à la maison, il 
partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des choses qu’il aimera et d’autres 
qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la découverte enrichissante d’un 
environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La famille est rigoureusement sélectionnée pour sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’anglais 
est la seule langue utilisée et dans certains cas, un jeune d’une autre nationalité partage aussi la vie 
de famille. Elle a par ailleurs pour mission d’organiser, en complément de ses activités quotidiennes, 
des activités ludiques, sportives ou culturelles avec votre enfant. Il tiendra un carnet de bord qu’il 
rapportera avec lui.
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13-17 ans

Hébergement en famille

Toute l’année

1 à 8 semaines

•    Séjour 100% immersion

•    Exclusif : présence garantie 
d’un adulte au foyer

•  Possibilité de choisir 
votre hobbie

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Les familles peuvent habiter en milieu rural ou des 
petites villes. La région d’accueil est définie par 
SILC en fonction de la disponibilité des familles.

- La présence d’un adulte au foyer est garantie.

EXCLUSITÉ SILC : CHOISISSEZ VOTRE FAMILLE !
Inédit, la possibilité vous est offerte de choisir votre 
famille. Photos de la maison, du cadre de vie, 
présentation des membres de la famille (sans oublier 
les animaux de compagnie), passions et hobbies 
de chacun... Un aperçu bien utile pour choisir avec 
votre enfant le «home sweet home» idéal ! Modalités 
page 118.

LOISIRS (organisés avec la famille)
2 demi-journées d’activités culturelles, ludiques ou 
sportives par semaine incluses dans le programme.
Votre enfant peut également choisir son hobbie 
parmi les activités optionnelles proposées.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.
-  Le jeune vit au rythme de la famille et, comme 
dans son quotidien en France, il doit savoir 
s’occuper seul à certains moments de la journée 
(lecture, télévision, balades).

BON À SAVOIR
-  Pour toute demande supérieure à 1 semaine, nous 
consulter. Selon la durée choisie, le placement 
dans plusieurs familles pourra être envisagé.

- Arrivée le dimanche, départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

GRANDE-BRETAGNE - FORFAIT HORS TRANSPORT

1 SEMAINE

1150 

ACTIVITÉS OPTIONNELLES*

Cuisine : 80  Voile : 180 
Surf : 150  Equitation : 180 
Golf : 150  Planche à voile : 180 

Visites culturelles : 120 
*En supplément, 2 heures par semaine.
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Irlande
Bain Linguistique® Intégral

Immersion quotidienne en famille

ANGLAIS > IRLANDE

Profiter au maximum de l’accueil chaleureux légendaire des Irlandais pour améliorer son niveau 
d’anglais, c’est ce que propose ce programme en immersion totale. Votre enfant découvrira le 
mode de vie mais aussi la culture de nos voisins gaéliques au quotidien, avec sa famille hôtesse. 
Pour l’accent, pas de problème, il est assez universel et lui permettra ensuite d’être aussi bien à 
l’aise en Angleterre qu’aux USA. Avec ce bain linguistique “so cool” il progressera naturellement. 

PROGRAMME
Le Bain Linguistique® Intégral est une exclusivité de SILC depuis 1965, une formule qui a fait ses 
preuves ! Il propose un séjour individuel, en immersion totale, dans une famille locale anglaise avec 
la particularité de garantir la présence d’un adulte au foyer. C’est la garantie de l’accompagnement 
et du suivi de votre enfant, pour l’inviter à bien s’intégrer et à communiquer en toutes circonstances. 
Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et d’échanger.
Votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses règles. Comme à la maison, il 
partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des choses qu’il aimera et d’autres 
qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la découverte enrichissante d’un 
environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La famille est rigoureusement sélectionnée pour sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’anglais 
est la seule langue utilisée et dans certains cas, un jeune d’une autre nationalité partage aussi la vie 
de famille. Il tiendra un carnet de bord qu’il rapportera avec lui.
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13-17 ans

Hébergement en famille

Toute l’année

1 à 8 semaines

•    Séjour 100% immersion

•    Exclusif : présence garantie 
d’un adulte au foyer

•  Possibilité de choisir  
sa famille

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Les familles peuvent habiter en milieu rural ou des 
petites villes. La région d’accueil est définie par 
SILC en fonction de la disponibilité des familles.

- La présence d’un adulte au foyer est garantie.

EXCLUSITÉ SILC : CHOISISSEZ VOTRE FAMILLE !
Inédit, la possibilité vous est offerte de choisir votre 
famille. Photos de la maison, du cadre de vie, 
présentation des membres de la famille (sans oublier 
les animaux de compagnie), passions et hobbies 
de chacun... Un aperçu bien utile pour choisir avec 
votre enfant le «home sweet home» idéal ! Modalités 
page 118.

LOISIRS (organisés avec la famille)
Le programme est laissé à l’initiative de la famille 
qui aura à coeur de faire découvrir sa région et 
sa culture.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.
-  Le jeune vit au rythme de la famille et, comme 
dans son quotidien en France, il doit savoir 
s’occuper seul à certains moments de la journée 
(lecture, télévision, balades).

BON À SAVOIR
-  Pour toute demande supérieure à 1 semaine, 
nous consulter. L’été, la durée minimum est de  
2 semaines. Selon la durée choisie, le placement 
dans plusieurs familles pourra être envisagé.

- Arrivée et départ le mercredi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts inclus pour une arrivée et un départ de 
Dublin.

FORMALITÉS pages 114/115.

IRLANDE - FORFAIT HORS TRANSPORT

1 SEMAINE

1090 
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Etats-Unis
Immersion américaine

L’authentique «American Way of Life»

ANGLAIS > ETATS-UNIS

PROGRAMME
L’immersion américaine est un séjour individuel, en immersion totale, dans une famille locale 
américaine.
Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et d’échanger. Il convient 
à des jeunes indépendants, dynamiques et très sociables, capables de s’adapter facilement à un 
nouvel environnement.
Votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses règles. Comme à la maison, il 
partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des choses qu’il aimera et d’autres 
qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la découverte enrichissante d’un 
environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La famille est rigoureusement sélectionnée pour sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’anglais 
est la seule langue utilisée et dans certains cas, un jeune d’une autre nationalité partage aussi la 
vie de famille.  Elle aura à cœur, en complément de ses activités quotidiennes, de faire découvrir 
sa culture et sa région au participant.

Si vivre l’Américan way of life est le rêve de votre enfant, offrez lui l’opportunité de passer à la 
réalité avec ce programme 100% immersion. L’ accent, la gastronomie, les coutumes du «hug» aux 
«barbecues»... tout y sera pour qu’il partage des moments mémorables en compagnie de sa famille 
américaine. L’anglais deviendra pour lui une seconde nature puisqu’il le pratiquera sans y penser. 
It’s (almost) magic!
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14 - 17 ans

Hébergement en famille

2 à 8 semaines

• Immersion totale en famille

•  Apprentissage permanent

•  Découverte de l’Amérique 
authentique

Toute l’année

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Les familles peuvent habiter en milieu rural ou des 
petites villes. La région d’accueil est définie par 
SILC en fonction de la disponibilité des familles.

-  Des jeunes d’autres nationalités peuvent également 
être hébergés dans la famille.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
-  Niveau de langue : A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et indépendant.

BON À SAVOIR
- Les fumeurs ne sont pas acceptés.
-  Afin de favoriser au maximum l’intégration, les 
contacts avec la famille et les amis en France 
devront être limités.

-  Les Nord-Américains accordent une grande 
importance à la religion quelle qu’elle soit ; 
votre enfant pourra être amené à assister à des 
cérémonies religieuses avec sa famille.

-  La plupart des familles ont des animaux, les 
participants ayant des allergies aux poils 
d’animaux pourraient ne pas être acceptés.

-  Prévoir un budget pour les visites ou sorties 
personnelles (compter environ 75$/sem).

-  Pour toute demande supérieure à 2 semaines, nous 
consulter. Selon la durée choisie, le placement 
dans plusieurs familles pourra être envisagé.

-  Arrivée et départ le week-end.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

ETATS-UNIS - FORFAIT HORS TRANSPORT

2 SEMAINES

2190 
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Allemagne
Intégration en famille

Immersion quotidienne en famille

ALLEMAND > ALLEMAGNE

PROGRAMME
L’intégration en famille est un séjour individuel, en immersion totale, dans une famille locale 
allemande.
Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et d’échanger.
Votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses règles. Comme à la maison, il 
partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des choses qu’il aimera et d’autres 
qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la découverte enrichissante d’un 
environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La famille est rigoureusement sélectionnée pour sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’allemand 
est la seule langue utilisée et dans certains cas, un jeune d’une autre nationalité partage aussi la 
vie de famille.  Elle aura à cœur, en complément de ses activités quotidiennes, de faire découvrir 
sa région au participant.
Il tiendra un carnet de bord qu’il rapportera avec lui.

Et si pour progresser votre enfant partageait tout simplement le quotidien d’une famille allemande? 
Accueilli par une famille soigneusement sélectionnée, il sera baigné par les sonorités et les us et 
coutumes et pourra rapidement se familiariser avec la langue. Ses appréhensions s’estomperont et 
il communiquera avec davantage d’aisance. Ce programme d’intégration est assurément efficace 
pour mieux parler mais aussi pour s’ouvrir aux autres.     
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16-17 ans

Hébergement en famille

Toute l’année

1 à 3 semaines

•    Séjour 100% immersion

•    Découverte culturelle

•   Apprentissage permanent

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Les familles peuvent habiter en milieu rural ou des 
petites villes. La région d’accueil est définie par 
SILC en fonction de la disponibilité des familles.

LOISIRS (organisés avec la famille)
Le programme est laissé à l’initiative de la famille 
qui aura à cœur de faire découvrir sa région et 
sa culture.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
-  Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.
-  Capacité à communiquer en allemand 
ou en anglais.

BON À SAVOIR
-  Pour toute demande supérieure à 1 semaine, nous 
consulter. Selon la durée choisie, le placement 
dans plusieurs familles pourra être envisagé.

- Arrivées le samedi ou le dimanche.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

ALLEMAGNE - FORFAIT HORS TRANSPORT

1 SEMAINE

860 
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Espagne
Bain Linguistique® Intégral

Immersion quotidienne en famille

ESPAGNOL > ESPAGNE

Compléter ses connaissances théoriques par une immersion, voici une bonne façon de mettre en 
pratique ses acquis en espagnol. Ce bain linguistique dans la culture locale, au contact d’une 
famille chaleureuse et disponible, offre à votre enfant l’opportunité de s’imprégner de la langue de 
façon intuitive. Il pourra alors s’exprimer avec plus d’aisance et de confiance en lui. Olé! 

PROGRAMME
Le Bain Linguistique® Intégral est une exclusivité de SILC depuis 1965, une formule qui a fait ses 
preuves ! Il propose un séjour individuel, en immersion totale, dans une famille locale espagnole avec 
la particularité de garantir la présence d’un adulte au foyer. C’est la garantie de l’accompagnement 
et du suivi de votre enfant, pour l’inviter à bien s’intégrer et à communiquer en toutes circonstances. 
Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et d’échanger.
Votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses règles. Comme à la maison, il 
partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des choses qu’il aimera et d’autres 
qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la découverte enrichissante d’un 
environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La famille est rigoureusement sélectionnée pour sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’espagnol 
est la seule langue utilisée et dans certains cas, un jeune d’une autre nationalité partage aussi la vie 
de famille. Elle a par ailleurs pour mission d’organiser, en complément de ses activités quotidiennes, 
des activités ludiques, sportives ou culturelles avec votre enfant. Il tiendra un carnet de bord qu’il 
rapportera avec lui.
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13-17 ans

Hébergement en famille

Toute l’année

1 à 8 semaines

•    Séjour 100% immersion

•    Exclusif : présence garantie 
d’un adulte au foyer

•   Possibilité de choisir 
votre hobbie

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Les familles peuvent habiter en milieu rural ou des 
petites villes. La région d’accueil est définie par 
SILC en fonction de la disponibilité des familles.

- La présence d’un adulte au foyer est garantie.

EXCLUSITÉ SILC : CHOISISSEZ VOTRE FAMILLE !
Inédit, la possibilité vous est offerte de choisir votre 
famille. Photos de la maison, du cadre de vie, 
présentation des membres de la famille (sans oublier 
les animaux de compagnie), passions et hobbies 
de chacun... Un aperçu bien utile pour choisir avec 
votre enfant le «home sweet home» idéal ! Modalités 
page 118.

LOISIRS (organisés avec la famille)
2 journées et 2 demi-journées d’activités culturelles, 
ludiques ou sportives par semaine incluses dans le 
programme.
Votre enfant peut également choisir son hobbie 
parmi les activités optionnelles. Dans ce cas,  
1 journée (ou 2 demi-journées) d’activités culturelles, 
ludiques ou sportives lui sera proposée.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.
-  Le jeune vit au rythme de la famille et, comme 
dans son quotidien en France, il doit savoir 
s’occuper seul à certains moments de la journée 
(lecture, télévision, balades).

BON À SAVOIR
-  Pour toute demande supérieure à 1 semaine, nous 
consulter. Selon la durée choisie, le placement 
dans plusieurs familles pourra être envisagé.

- Arrivée le dimanche, départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

ESPAGNE - FORFAIT HORS TRANSPORT

1 SEMAINE

1290 

ACTIVITÉS OPTIONNELLES*

Equitation : 320  (2 h/sem) Surf : 290  (4 h/sem)

Guitare : 155  (2 h/sem) Tennis ou Padel : 185 
(4 h/sem)Golf : 525  (4 h/sem)

Flamenco : 190  (4h30 h/sem) Danse : 150  (5 h/sem)

*En supplément.
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France
One to One

L’enseignement sur mesure
dans une famille britannique

ANGLAIS > FRANCE

PROGRAMME
Le One to One est un séjour individuel en immersion totale dans une famille anglaise avec cours 
particuliers d’anglais. Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et 
d’échanger.
En complément des cours, votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses 
règles. Comme à la maison, il partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des 
choses qu’il aimera et d’autres qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la 
découverte enrichissante d’un environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La qualité des familles et de l’enseignement est essentielle, et depuis plus de 50 ans, SILC a 
constitué un réseau de familles fiables qui répondent à ces exigences particulières, c’est la garantie 
de l’accompagnement et du suivi de votre enfant.  Sa famille sera rigoureusement sélectionnée pour 
sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’anglais sera la seule langue utilisée et dans certains 
cas, un jeune d’une autre nationalité partagera aussi la vie de famille. Elle aura par ailleurs pour 
mission d’organiser, en complément de ses activités quotidiennes, des activités ludiques, sportives 
ou culturelles avec votre enfant. Il tiendra un carnet de bord qu’il rapportera avec lui.

Progresser en anglais sans traverser la Manche ? C’est possible grâce à ce programme de cours 
particuliers dans une famille britannique installée en France. L’accent, la déco, la “gastronomie”...
tout y est (ou presque) pour que votre enfant s’imprègne de la culture anglaise et fasse rapidement 
des progrès. Sous la tutelle de son hôte-professeur, il améliorera tous les points de son programme 
personnalisé avec en prime l’immersion dans la langue 24h/24. C’est le parfait compromis pour 
progresser rapidement près de chez soi.
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13-17 ans

Hébergement en famille

Toute l’année

1 à 8 semaines

•   Cours particuliers

•    Excursions et visites  
avec la famille 

•    Apprentissage intensif 
permanent

COURS PARTICULIERS D’ANGLAIS
10 ou 15 heures, dispensées par un professeur qualifié 
de langue maternelle anglaise, membre de la famille.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Les familles résident dans des zones rurales ou 
dans des petites villes sûres avec une bonne 
qualité de vie.

LOISIRS (organisés avec la famille)
3 demi-journées d’activités culturelles, ludiques ou 
sportives par semaine.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.
-  Le jeune vit au rythme de la famille et, comme 
dans son quotidien, il doit savoir s’occuper seul à 
certains moments de la journée (lecture, télévision, 
balades).

BON À SAVOIR
-  Pour toute demande supérieure à 1 semaine, nous 
consulter.

- Arrivée le dimanche, départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

FRANCE FORFAIT HORS TRANSPORT

1 SEMAINE

10 heures
15 heures

1050 
1220 
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Grande-Bretagne
One to One

L’enseignement sur mesure

ANGLAIS > GRANDE-BRETAGNE

L’anglais sur mesure made in Angleterre! C’est ce que propose ce programme personnalisé 
d’immersion avec cours particuliers. Votre enfant définira avec le professeur particulier qu’il a choisi 
ses objectifs, il les travaillera pendant ses cours et il les mettra en pratique intuitivement tout au long 
de son séjour, au contact de sa famille d’accueil. Vivre en VO 24h/24 c’est la formule idéale pour 
faire de rapides progrès à l’écrit comme à l’oral tout en boostant sa confiance en soi.

PROGRAMME
Le One to One est un séjour individuel en immersion totale dans une famille anglaise avec cours 
particuliers d’anglais. Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et 
d’échanger.
En complément des cours, votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses 
règles. Comme à la maison, il partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des 
choses qu’il aimera et d’autres qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la 
découverte enrichissante d’un environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La qualité des familles et de l’enseignement est essentielle, et depuis plus de 50 ans, SILC a 
constitué un réseau de familles fiables qui répondent à ces exigences particulières, c’est la garantie 
de l’accompagnement et du suivi de votre enfant.  Sa famille sera rigoureusement sélectionnée pour 
sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’anglais sera la seule langue utilisée et dans certains 
cas, un jeune d’une autre nationalité partagera aussi la vie de famille. Elle aura par ailleurs pour 
mission d’organiser, en complément de ses activités quotidiennes, des activités ludiques, sportives 
ou culturelles avec votre enfant. Il tiendra un carnet de bord qu’il rapportera avec lui.
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13-17 ans

Hébergement en famille

Toute l’année

1 à 8 semaines

•   Cours particuliers

•    Apprentissage intensif 
permanent 

•  Possibilité de choisir 
votre hobbie

COURS PARTICULIERS D’ANGLAIS
15 ou 20 heures, dispensées par un professeur qualifié 
de langue maternelle anglaise, membre de la famille.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Les familles résident dans des zones rurales ou 
dans des petites villes sûres avec une bonne 
qualité de vie. La région d’accueil est définie par 
SILC en fonction de la disponibilité des familles.

EXCLUSITÉ SILC : CHOISISSEZ VOTRE FAMILLE !
Inédit, la possibilité vous est offerte de choisir votre 
famille. Photos de la maison, du cadre de vie, 
présentation des membres de la famille (sans oublier 
les animaux de compagnie), passions et hobbies 
de chacun... Un aperçu bien utile pour choisir avec 
votre enfant le «home sweet home» idéal ! Modalités 
page 118.

LOISIRS (organisés avec la famille)
2 demi-journées d’activités culturelles, ludiques ou 
sportives par semaine incluses dans le programme.
Votre enfant peut également choisir son hobbie 
parmi les activités optionnelles proposées 
(uniquement pour la formule avec 15 heures de cours).

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.
-  Le jeune vit au rythme de la famille et, comme 
dans son quotidien en France, il doit savoir 
s’occuper seul à certains moments de la journée 
(lecture, télévision, balades).

BON À SAVOIR
-  Pour toute demande supérieure à 1 semaine, nous 
consulter. Selon la durée choisie, le placement 
dans plusieurs familles pourra être envisagé.

- Arrivée le dimanche, départ le samedi.
TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT HORS TRANSPORT

1 SEMAINE

15 heures
20 heures

1455 
1650 

ACTIVITÉS OPTIONNELLES*

Visites culturelles : 120  Voile : 180 
Surf : 150  Equitation : 180 
Golf : 150  Planche à voile : 180 

Cuisine : 80 
*En supplément, 2 heures par semaine.
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Irlande
One to One

L’enseignement sur mesure

ANGLAIS > IRLANDE

Mettre théorie et pratique de l’anglais en commun presque simultanément est l’objectif de ce 
programme intensif mais pas rébarbatif! Accueilli au sein d’une chaleureuse famille irlandaise, qu’il 
aura lui même choisi, et dont il partagera le quotidien, il suivra des cours particuliers sur mesure 
donnés par son professeur, lui même membre de cette famille. Il pourra ainsi pratiquer la langue 
et progresser tout au long de son séjour, en toute confiance, baigné par les sonorités désormais 
familières. Une formule efficace qui a fait ses preuves!

PROGRAMME
Le One to One est un séjour individuel en immersion totale dans une famille irlandaise avec cours 
particuliers d’anglais. Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et 
d’échanger.
En complément des cours, votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses 
règles. Comme à la maison, il partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des 
choses qu’il aimera et d’autres qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la 
découverte enrichissante d’un environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La qualité des familles et de l’enseignement est essentielle, et depuis plus de 50 ans, SILC a 
constitué un réseau de familles fiables qui répondent à ces exigences particulières, c’est la garantie 
de l’accompagnement et du suivi de votre enfant.  Sa famille sera rigoureusement sélectionnée pour 
sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’anglais sera la seule langue utilisée et dans certains 
cas, un jeune d’une autre nationalité partagera aussi la vie de famille. Elle aura par ailleurs pour 
mission d’organiser, en complément de ses activités quotidiennes, des activités ludiques, sportives 
ou culturelles avec votre enfant. Il tiendra un carnet de bord qu’il rapportera avec lui.
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13-17 ans

Hébergement en famille

Toute l’année

1 à 8 semaines

•   Cours particuliers

•    Apprentissage intensif 
permanent 

•  Activités et visites 
avec la famille

COURS PARTICULIERS D’ANGLAIS
15 ou 20 heures, dispensées par un professeur 
qualifié de langue maternelle anglaise, membre de 
la famille.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Les familles résident dans des zones rurales ou 
dans des petites villes sûres avec une bonne 
qualité de vie. La région d’accueil est définie par 
SILC en fonction de la disponibilité des familles.

LOISIRS (organisés avec la famille)
2 demi-journées d’activités culturelles, ludiques ou 
sportives par semaine incluses dans le programme.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.
-  Le jeune vit au rythme de la famille et, comme 
dans son quotidien en France, il doit savoir 
s’occuper seul à certains moments de la journée 
(lecture, télévision, balades).

BON À SAVOIR
-  Pour toute demande supérieure à 1 semaine, nous 
consulter. Selon la durée choisie, le placement 
dans plusieurs familles pourra être envisagé.

- Arrivée le dimanche, départ le samedi.
TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

IRLANDE FORFAIT HORS TRANSPORT

1 SEMAINE

15 heures
20 heures

1495 
1695 
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Etats-Unis
One to One

L’enseignement sur mesure

ANGLAIS > ETATS-UNIS

Partager le quotidien d’une authentique famille américaine c’est “top”, mais que l’un des parents, 
professeur, donne des cours particuliers fondés sur un programme personnalisé, c’est “great”! Votre 
enfant va vivre une expérience inoubliable au contact quotidien des us et coutumes de ses hôtes, 
baigné dans les sonorités et familiarisé avec les subtilités de l’anglais made in USA. Grace à 
l’immersion complète et aux cours sur mesure, c’est certain, il progressera rapidement tant à l’écrit 
qu’en aisance orale. 

PROGRAMME
Le One to One est un séjour individuel en immersion totale dans une famille américaine avec cours 
particuliers d’anglais. Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et 
d’échanger.
En complément des cours, votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses 
règles. Comme à la maison, il partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des 
choses qu’il aimera et d’autres qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la 
découverte enrichissante d’un environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La qualité des familles et de l’enseignement est essentielle, et depuis plus de 50 ans, SILC a 
constitué un réseau de familles fiables qui répondent à ces exigences particulières, c’est la garantie 
de l’accompagnement et du suivi de votre enfant.  Sa famille sera rigoureusement sélectionnée pour 
sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’anglais sera la seule langue utilisée et dans certains 
cas, un jeune d’une autre nationalité partagera aussi la vie de famille. Elle aura par ailleurs pour 
mission d’organiser, en complément de ses activités quotidiennes, des activités ludiques, sportives 
ou culturelles avec votre enfant. Il tiendra un carnet de bord qu’il rapportera avec lui.
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14-17 ans

Hébergement en famille

Toute l’année

1 à 8 semaines

ETATS-UNIS FORFAIT HORS TRANSPORT

1 SEMAINE

15 heures
20 heures

2075 
2280 

•   Cours particuliers

•    Excursions et visites  
avec la famille 

•    Apprentissage intensif 
permanent

COURS PARTICULIERS D’ANGLAIS
15 ou 20 heures, dispensées par un professeur 
qualifié de langue maternelle anglaise, membre de 
la famille.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Les familles résident à Seattle. Elles peuvent 
également habiter dans la banlieue résidentielle 
proche de cette ville.

LOISIRS (organisés avec la famille)
3 demi-journées d’activités éducatives ou culturelles 
par semaine.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.
-  Le jeune vit au rythme de la famille et, comme 
dans son quotidien en France, il doit savoir 
s’occuper seul à certains moments de la journée 
(lecture, télévision, balades).

BON À SAVOIR
-  Pour toute demande supérieure à 1 semaine, nous 
consulter. Selon la durée choisie, le placement 
dans plusieurs familles pourra être envisagé.

-  Arrivée le dimanche après-midi et départ le 
samedi matin.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

Seattle
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Canada
One to One

L’enseignement sur mesure

ANGLAIS > CANADA

Rien de mieux pour progresser en anglais et lui faire plaisir que de lui offrir cette formidable 
opportunité: partager la vie d’une chaleureuse famille canadienne avec des cours sur mesure avec 
un des parents, professeur. Entre cours formels et apprentissage intuitif en famille, l’anglais sera son 
unique langue de communication. Il progressera naturellement et rapidement, sans trop d’efforts ni 
de blocages. Et pour l’accent, pas de soucis, l’anglais-canadien est similaire à celui des USA. Ouf!   

PROGRAMME
Le One to One est un séjour individuel en immersion totale dans une famille canadienne avec cours 
particuliers d’anglais. Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et 
d’échanger.
En complément des cours, votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses 
règles. Comme à la maison, il partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des 
choses qu’il aimera et d’autres qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la 
découverte enrichissante d’un environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La qualité des familles et de l’enseignement est essentielle, et depuis plus de 50 ans, SILC a 
constitué un réseau de familles fiables qui répondent à ces exigences particulières, c’est la garantie 
de l’accompagnement et du suivi de votre enfant.  Sa famille sera rigoureusement sélectionnée pour 
sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’anglais sera la seule langue utilisée et dans certains 
cas, un jeune d’une autre nationalité partagera aussi la vie de famille. Elle aura par ailleurs pour 
mission d’organiser, en complément de ses activités quotidiennes, des activités ludiques, sportives 
ou culturelles avec votre enfant. Il tiendra un carnet de bord qu’il rapportera avec lui.
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15-17 ans

Hébergement en famille

Toute l’année

1 à 8 semaines

• Cours particuliers 

•  Présence garantie 
d’un adulte au foyer

•  Apprentissage intensif 
permanent

COURS PARTICULIERS D’ANGLAIS
15 ou 20 heures, dispensées par un professeur 
qualifié de langue maternelle anglaise, membre de 
la famille.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE 
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Les familles résident principalement en banlieue 
proche de Toronto.

LOISIRS (organisés avec la famille)
Le programme est laissé à l’initiative de la famille 
qui aura à cœur de faire découvrir sa région et 
sa culture.
Votre enfant peut également choisir son hobbie 
parmi les activités optionnelles proposées.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.
-  Le jeune vit au rythme de la famille et, comme 
dans son quotidien en France, il doit savoir 
s’occuper seul à certains moments de la journée 
(lecture, télévision, balades).

BON À SAVOIR
-  Pour toute demande supérieure à 1 semaine, nous 
consulter. Selon la durée choisie, le placement 
dans plusieurs familles pourra être envisagé.

-  Possibilité de placement sur Vancouver, nous 
consulter.

- Arrivée possible tous les jours.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC, nous 
consulter.

-  Transferts obligatoires en supplément, de Toronto 
jusqu’à la famille d’accueil, nous consulter.

FORMALITÉS pages 114/115.

CANADA FORFAIT HORS TRANSPORT

1 SEMAINE

15 heures
20 heures
Anglais + culture : 10 heures d’anglais + 3 visites culturelles
Anglais + cuisine : 10 heures d’anglais + 5 cours de cuisine

1370 
1490 
1490 
1370 

Toronto
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Allemagne
One to One

L’enseignement sur mesure

ALLEMAND > ALLEMAGNE

Coupler l’ambiance accueillante d’une famille allemande avec des cours particuliers sur mesure, 
voila  la garantie de faire de rapides progrès aisément. Cette immersion studieuse permettra à 
votre enfant d’approfondir les notions d’allemand qu’il aura choisies, tout en se familiarisant avec 
les subtilités de sa culture, dans un contexte bienveillant. Il ne tardera pas à remplir ses objectifs de 
progression tout en boostant sa confiance. L’allemand plus intuitif, c’est possible !

PROGRAMME
Le One to One est un séjour individuel en immersion totale dans une famille allemande avec cours 
particuliers d’allemand. Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et 
d’échanger.
En complément des cours, votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses 
règles. Comme à la maison, il partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des 
choses qu’il aimera et d’autres qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la 
découverte enrichissante d’un environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La qualité des familles et de l’enseignement est essentielle, et depuis plus de 50 ans, SILC a 
constitué un réseau de familles fiables qui répondent à ces exigences particulières, c’est la garantie 
de l’accompagnement et du suivi de votre enfant. Sa famille sera rigoureusement sélectionnée pour 
sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’allemand sera la seule langue utilisée et dans certains 
cas, un jeune d’une autre nationalité partagera aussi la vie de famille. Elle aura par ailleurs pour 
mission d’organiser, en complément de ses activités quotidiennes, des activités ludiques, sportives 
ou culturelles avec votre enfant.
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13-17 ans

Hébergement en famille

Toute l’année

1 à 8 semaines

•   Cours particuliers

•    Excursions et visites  
avec la famille 

•    Apprentissage intensif 
permanent

COURS PARTICULIERS D’ALLEMAND
15 heures, dispensées par un professeur qualifié 
de langue maternelle allemande, membre de la 
famille.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-   Les familles résident dans des zones rurales ou 
dans des petites villes sûres avec une bonne 
qualité de vie. La région d’accueil est définie par 
SILC en fonction de la disponibilité des familles.

LOISIRS (organisés avec la famille)
4 demi-journées d’activités culturelles, ludiques ou 
sportives par semaine.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.
-  Le jeune vit au rythme de la famille et, comme 
dans son quotidien en France, il doit savoir 
s’occuper seul à certains moments de la journée 
(lecture, télévision, balades).

BON À SAVOIR
-  Pour toute demande supérieure à 1 semaine, nous 
consulter. Selon la durée choisie, le placement 
dans plusieurs familles pourra être envisagé.

- Arrivée et départ le dimanche.
- Possibilité d’effectuer ce programme en Autriche.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC, nous 
consulter.

-  Transferts obligatoires en supplément, de la gare 
ou aéroport d’arrivée jusqu’à la famille d’accueil, 
nous consulter.

FORMALITÉS pages 114/115.

ALLEMAGNE FORFAIT HORS TRANSPORT

1 SEMAINE

15 heures 1590 
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Espagne
One to One

L’enseignement sur mesure

ESPAGNOL > ESPAGNE

Compléter ses connaissances théoriques par une immersion, voici une bonne façon de mettre en 
pratique ses acquis en espagnol. Ce bain linguistique dans la culture locale, au contact d’une 
famille chaleureuse et disponible, offre à votre enfant l’opportunité de s’imprégner de la langue de 
façon intuitive. Il pourra alors s’exprimer avec plus d’aisance et de confiance en lui. Olé!

PROGRAMME
Le One to One est un séjour individuel en immersion totale dans une famille espagnole avec cours 
particuliers d’espagnol. Comme tout séjour individuel, il requiert maturité, volonté de s’adapter et 
d’échanger.
En complément des cours, votre enfant vivra au rythme de la famille, suivra ses habitudes et ses 
règles. Comme à la maison, il partagera tant les activités que les moments plus calmes, il y aura des 
choses qu’il aimera et d’autres qu’il appréciera moins. L’expérience de cette immersion c’est aussi la 
découverte enrichissante d’un environnement différent, avec des habitudes distinctes.
La qualité des familles et de l’enseignement est essentielle, et depuis plus de 50 ans, SILC a 
constitué un réseau de familles fiables qui répondent à ces exigences particulières, c’est la garantie 
de l’accompagnement et du suivi de votre enfant.  Sa famille sera rigoureusement sélectionnée pour 
sa disponibilité et son sens de l’hospitalité. L’espagnol sera la seule langue utilisée et dans certains 
cas, un jeune d’une autre nationalité partagera aussi la vie de famille. Elle aura par ailleurs pour 
mission d’organiser, en complément de ses activités quotidiennes, des activités ludiques, sportives 
ou culturelles avec votre enfant. Il tiendra un carnet de bord qu’il rapportera avec lui.
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13-17 ans

Hébergement en famille

Toute l’année

1 à 8 semaines

•   Cours particuliers

•    Possibilité de choisir 
votre hobbie 

•    Apprentissage intensif 
permanent

COURS PARTICULIERS D’ESPAGNOL
10 ou 15 heures, dispensées par un professeur 
qualifié de langue maternelle espagnole, membre de 
la famille.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Les familles résident dans des zones rurales ou 
dans des petites villes sûres avec une bonne 
qualité de vie. La région d’accueil est définie par 
SILC en fonction de la disponibilité des familles.

EXCLUSITÉ SILC : CHOISISSEZ VOTRE FAMILLE !
Inédit, la possibilité vous est offerte de choisir votre 
famille. Photos de la maison, du cadre de vie, 
présentation des membres de la famille (sans oublier 
les animaux de compagnie), passions et hobbies 
de chacun... Un aperçu bien utile pour choisir avec 
votre enfant le «home sweet home» idéal ! Modalités 
page 118.

LOISIRS (organisés avec la famille)
 1 journée et 1 demi-journée d’activités culturelles, 
ludiques ou sportives par semaine incluses dans le 
programme.
Votre enfant peut également choisir son hobbie 
parmi les activités optionnelles proposées.

Votre enfant peut également choisir une autre 
activité parmi les activités optionnelles. Dans ce 
cas, seule 1 journée (ou 2 demi-journées) d’activités 
culturelles, ludiques ou sportives lui sera proposée.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.
-  Le jeune vit au rythme de la famille et, comme 
dans son quotidien en France, il doit savoir 
s’occuper seul à certains moments de la journée 
(lecture, télévision, balades).

BON À SAVOIR
-  Pour toute demande supérieure à 1 semaine, nous 
consulter. Selon la durée choisie, le placement 
dans plusieurs familles pourra être envisagé.

- Arrivée le dimanche, départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC, nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

ESPAGNE FORFAIT HORS TRANSPORT

1 SEMAINE

10 heures
15 heures

1360 
1480 

ACTIVITÉS OPTIONNELLES*

Equitation : 320  (2 h/sem) Surf : 290  (4 h/sem)

Guitare : 155  (2 h/sem) Tennis ou Padel : 185 
(4 h/sem)Golf : 525  (4 h/sem)

Flamenco : 190  (4h30 h/sem) Danse : 150  (5 h/sem)

*En supplément.
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Oxford
Cours Internationaux

L’anglais en VO

ANGLAIS > GRANDE-BRETAGNE

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée et 
transfert sur 

la zone 
d’accueil

Test de niveau 
et cours 

d’anglais
Cours d’anglais

Journée 
d’excursion 
aux studios
Harry Potter

Cours 
d’anglais

Excursion à 
Bournemouth

APRÈS-MIDI

Escrime, 
football, 
activités, 
activités 

manuelles

Quad
et rugby

Zumba
et football

Basketball, 
fabrication
de T-shirts,
natation

SOIR Fête de 
bienvenue

Feu
de camp Film Quiz night

ou karaoké Mini olympics Disco Casino night

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux

Oxford, c’est LA ville universitaire par excellence et LA destination idéale pour perfectionner son 
anglais. Votre enfant partagera ses cours avec des jeunes de toutes nationalités et les activités avec 
des jeunes Britanniques ; un excellent moyen de pratiquer son anglais en continu et de revenir avec 
le plus célèbre des accents, celui d’Oxford !
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8 - 14 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

Eté

COURS D’ANGLAIS
30 heures dispensées par un professeur de langue 
maternelle anglaise, en groupes internationaux 
de 12 participants maximum. Présence de jeunes 
Anglais en fin de session pour un temps de 
conversation et de mise en situation.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
Au sein même de l’école. Hormis les journées 
d’excursion et quelques sorties, tout se passe dans 
l’établissement.
-  Chambres de 2 à 6 lits avec salles de bain 
partagées.

-  En pension complète : restauration self-service sur 
place et paniers repas les jours d’excursion.

LOISIRS
- 3 journées d’excursion.
- 10 demi-journées d’activités ludiques et sportives.
- Soirées d’animation quotidiennes.

BON À SAVOIR
-  Les jeunes Britanniques ne dorment pas à la 
résidence, ils peuvent cependant participer aux 
soirées ou aux excursions.

-  Les activités sont réparties par groupes d’âges  
(8-10 ans et 11-14 ans).

-  Possibilité de séjour avec hébergement en famille, 
nous consulter.

- Arrivée et départ le dimanche.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

•  Partage des activités avec 
des jeunes britanniques

•  Activités thématiques variées

•  Ambiance internationale 

13% de Français
Oxford

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du15 juillet au 19 août) 2995 

NOTRE ÉCOLE INTERNATIONALE
Située à proximité d’Oxford, notre école offre 
des infrastructures de qualité : piscine couverte, 
parcours de golf, courts de tennis, terrains de basket. 
Durant l’année scolaire, c’est une prestigieuse école 
préparatoire réputée pour son taux de réussite. Wifi 
disponible gratuitement.
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San Diego

ANGLAIS > ETATS-UNIS

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée
et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Test de niveau 
et cours 

d’anglais
Cours d’anglais

Journée 
d’excursion à 
Los Angeles

APRÈS-MIDI Orientation
sur le campus

Atelier 
culturel*,
visite du 

musée Balboa 
et du zoo de 
San Diego

Activités 
sportives

Atelier 
culturel*
LaserTag

Pacific Beach 
Surf et vélo

SOIR Installation Bowling Dîner à 
l’extérieur Film Soirée sur

la plage Karaoké Feux d’artifice

L’océan Pacifique, ses plages mythiques et sa douceur de vivre ! Votre enfant va adorer perfectionner 
son anglais à San Diego. Accueilli sur un superbe campus, l’ambiance internationale lui donnera 
envie de communiquer avec les autres jeunes venus du monde entier, favorisant ainsi une pratique 
décomplexée mais toute aussi efficace. Prêt pour le rêve californien ?

Cours Internationaux

*Exercices de conversation en lien avec les activités

Booster son anglais sur la «Pacific Coast»

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux



SÉ
JO

U
RS

 L
IN

G
U

IS
TI

Q
U

ES

TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr 39

13 - 17 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

COURS D’ANGLAIS ET ATELIERS
-  34 heures dispensées par un professeur de langue 

maternelle anglaise en groupes internationaux de 
10 participants maximum.

-  4 ateliers culturels pour travailler la conversation 
et l’expression orale, en lien avec le programme 
d’activités et de visites.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
Sur le campus dans des petites maisons de  
8 jeunes.
- Chambre twin avec salle de bain partagée. 
-  En pension complète : restauration self-service sur 
place et paniers repas les jours d’excursion.

LOISIRS
- 6 demi-journées d’activités.
- 2 journées d’excursion et 1 journée sur le centre.
- Soirées d’animation quotidiennes.

BON À SAVOIR
- Une caution de $150 sera demandée à l’arrivée.
-  Chaque jeune est responsable de sa lessive. 
Prévoir environ $2 pour lessive et séchage.

- Possibilité de séjour 3 et 4 semaines, nous consulter.
-  Arrivée et départ le dimanche.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

NOTRE  CENTRE INTERNATIONAL
Idéalement situé sur Alcala Park, le campus de 
l’Université de San Diego offre des vues stupéfiantes 
sur la baie de Mission, l’océan Pacifique et la ville 
de San Diego. Il dispose de courts de tennis, salles 
de fitness, terrains de sports, bibliothèques, cafés, 
théatre. Les cours ont lieu au sein du campus (wifi 
disponible).

Eté

ETATS-UNIS FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du 1er juillet au 12 août) 3490 

8% de Français

•  Découverte de la Californie
•  Superbe campus 
•  Ambiance internationale

San Diego
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ANGLAIS > ETATS-UNIS

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée
et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Cours d’anglais
+

Cours thématique Excursion au 
Everglades : 

Wildlife show 
+ promenade 

en airboat

Sports
au bord

de l’océan

APRÈS-MIDI

Circuit
en vélo

à
South Beach

Randonnée en 
kayak

et observation 
de l’environ-

nement

Olympiades 
sur la plage

Piscine
à Venetian 
Pool, Coral 

Gables

SOIR Chasse
au trésor

Match
de baseball

Film
en plein air Danse salsa Croisière Dîner

à Bayside
Soirée

Tiki Torch

Bienvenue en Floride, surnommé «The Sunshine state» ! Sous le soleil de Miami, votre enfant 
perfectionnera son anglais tout en abordant plusieurs aspects liés à la protection de l’environnement. 
Avec une excursion dans les Everglades, des activités de groupe et des sports en plein air, il n’est 
pas prêt d’oublier son aventure américaine !

Découverte de l’écosystème au cœur des Everglades

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux

Anglais +
Protection de l’environnement

NEW
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13 - 17 ans

Hébergement en hôtel

2 semaines

COURS D’ANGLAIS
-  20 heures d’anglais général dispensées par un 
professeur de langue maternelle anglaise, en groupes 
internationaux de 15 participants maximum.

-  20 heures d’anglais thématique “environnement” :  
écosystèmes marins, grande barrière de corail, 
disparition de la banquise, grandes plaines 
africaines, préservation...

HÉBERGEMENT EN HÔTEL***
-  Chambres de 4 personnes, climatisées avec salle 
de bain privée.

-  En pension complète la semaine et demi-pension 
le week-end. Buffet et paniers-repas les jours 
d’excursion.

-  Des jeunes d’autres nationalités partagent les 
chambres.

-  Hotel situé à 15 minutes de l’école en transports 
en commun.

LOISIRS
-  6 demi-journées d’activités culturelles ou de détente.
-  2 demi-journées d’activités ou visites sur le thème 
de l’environnement.

- 2 journées d’excursion.
- Soirées d’animation quotidiennes.

CONDITION D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
- Possibilité de séjour de 2 à 6 semaines.
- Arrivée le dimanche, départ le samedi.
- Serviettes de toilette fournies.
-  Lessive : compter 2 US$ pour lavage + séchage.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

NOTRE ÉCOLE INTERNATIONALE
Située sur Lincoln road dans le quartier de South 
Beach, proche de commerces et de cafés, notre école 
compte 19 salles de classe équipées et climatisées, un 
espace informatique avec accès Internet et connexion 
Wifi, une salle de détente et une grande terrasse.  
Un environnement agréable et lumineux pour travailler 
son anglais au milieu d’étudiants internationaux.

Eté

ETATS-UNIS FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du 1er juillet au 11 août) 3760 

3% de Français

•  Eco-expérience
• Hébergement en hôtel 
• Destination soleil 

Miami

Découverte de l’écosystème au cœur des Everglades
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University Tour
Boston, LA ville universitaire !

ANGLAIS > ETATS-UNIS

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée à 
l’aéroport 
et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Orientation et  
intégration

Cours 
d’anglais : 

grammaire et
mathématiques

Cours 
d’anglais : 

prononciation 
et culture 

américaine

Cours 
d’anglais : 

grammaire et 
mathématiques

Cours 
d’anglais : test, 
prononciation 

et écriture Journée 
d’excursion 

au parc 
d’attraction 
«Six flags»

APRÈS-MIDI

Tour des 
universités de 
Harvard et 
Cambridge

Atelier :  
critères de 

sélection des 
universités 

américaines

Visite de la 
Bibliothèque
J.F Kennedy

Atelier : 
comment 

s’inscrire dans 
une université 
américaine

Visite de 
l’université du 
MIT et de son 

musée

SOIR Film Jeux de 
société

Ice cream 
social

Jeux de 
société

Visite de 
Boston Temps libre

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

Destiné aux jeunes qui envisagent d’étudier dans une école ou une université américaine, ce 
programme propose une immersion authentique dans l’univers des universités américaines. En 
complément des cours d’anglais, votre enfant se familiarisera, au contact de professeurs et de 
jeunes américains aux spécificités des universités et des campus qu’il visitera. Embarquement 
immédiat pour le rêve et la réussite !

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux
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14 - 17 ans

Hébergement en résidence

Eté

2 semaines

•  Visite des universités 
les plus prestigieuses

•  Découverte culturelle  
de Boston

•  Journée d’excursion  
à Cape Cod

Boston

COURS D’ANGLAIS ET ATELIERS
-  30 heures d’anglais général dispensées par 

un professeur de langue maternelle anglaise, 
en groupes internationaux de 12 à 15 
participants maximum : grammaire, vocabulaire, 
prononciation, rédaction, culture américaine, 
préparation aux tests d’entrée en universités...

-  4 après-midi d’ateliers pour découvrir les 
spécificités des universités américaines (rédiger 
une lettre de recommandation, écrire un essai...).

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
Sur le campus de l’école.
- Chambres individuelles avec salle de bain privée
-  En pension complète ; restauration à la cantine 
de l’école et paniers repas les jours d’excursion.

LOISIRS
- 2 journées d’excursion.
- 6 demi-journées d’excursion et visites d’universités.
- 9 soirées d’animation.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
-  Niveau de langue : A2/B1 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
- Arrivée et départ le dimanche.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts inclus pour une arrivée et un départ de 
l’aéroport de Boston.

FORMALITÉS pages 114/115.

ETATS-UNIS FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du 8 au 21 juillet

et du 22 juillet au 4 août)
3950 

2% de Français

NOTRE ÉCOLE INTERNATIONALE
Située à quelques kilomètres du centre de Boston 
et des plages, notre école est entourée par les plus 
prestigieuses universités américaines. Les cours ont 
lieu sur le campus disposant de 36 salles de classe. Il 
offre des infrastructures de qualité, 4 labos de langues,  
6 labos de sciences, 4 salles de musique, 2 salles de 
fitness, 3 studios artistiques, un théâtre, un studio de 
danse/yoga, un gymnase, 2 terrains de basket, terrain 
de football… (wifi disponible sur tout le campus).
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Canada
Campus Junior

Immersion internationale à Ottawa

ANGLAIS > CANADA

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

Bienvenue dans la belle et accueillante ville d’Ottawa ! Votre enfant découvrira la culture canadienne 
grâce à un mix de cours d’anglais, d’ateliers thématiques et de visites. Hébergé sur un magnifique 
campus avec des jeunes de toutes nationalités, il reviendra avec des souvenirs plein la tête, de 
nouveaux amis venus des 4 coins du monde et la conviction que parler anglais, c’est indispensable !

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée, 
transfert 

sur la zone 
d’accueil

Jeux
Test de niveau 

et cours 
d’anglais

Cours : 
présentation 
et rédaction

Cours : lecture 
du journal + 
grammaire et 

compréhension

Cours : 
vocabulaire

Ateliers de 
conversation : 
jeux de rôles 
en anglais 
Activité : 
volleyballAPRÈS-MIDI

Musée des 
sciences et de 
la technologie 

d’Ottawa

Ateliers  : 
compétition de 
photographie 

Activité : 
frisbee

Ateliers de 
conversation :
géographie 
canadienne.

Activité : tennis

Atelier théâtre 
en anglais.

Activité : 
football

Ateliers de 
conversation :
discussion 
autour de 
l’actualité.

Activité : 
basketball

SOIR Welcome 
Party Balade à vélo Soirée plage Trampoline Jeux d’eau Paddle Natation

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 3 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux
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10 - 17 ans

Hébergement en résidence

3 semaines

COURS D’ANGLAIS ET ATELIERS
70 heures de cours et d’ateliers dispensées par 
des professeurs de langue maternelle anglaise, en 
groupes internationaux de 15 jeunes maximum.
Ateliers de conversation animés par les professeurs 
sous forme de thématiques permettant d’aborder 
les différentes dimensions de la culture canadienne.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
Sur le campus de l’université.
- Chambres de 2 lits, avec salle de bain partagée.
-  Des jeunes d’autres nationalités partagent la 
résidence.

-  Séjour en pension complète : restauration sur place 
sous forme de buffet et paniers repas les jours 
d’excursion.

LOISIRS
- 4 journées et 1 demi-journée d’excursion.
- 15 demi-journées d’activités ludiques et sportives.
- Soirées d’animation quotidiennes.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Date limite d’inscription le 15 juin.
- Niveau de langue : A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
-  Des excursions optionnelles peuvent être 
proposées sur place.

-  Les activités sont réparties par groupes d’âge  
 (10-12 ans, 13-14 ans et 15-17 ans).

- Prévoir un budget pour les lessives (environ 4 CAD).
- Possibilité de séjour de 2 et 4 semaines, nous consulter.
- Arrivée et départ les samedi ou dimanche.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts inclus pour une arrivée et un départ à 
l’aéroport d’Ottawa.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

CANADA FORFAIT
HORS TRANSPORT

3 semaines
(du 6 juillet au 7 août) 3980 

15% de Français

Ottawa

•  Magnifique campus
•  Concours d’anglais 
   (1 iPad à gagner)
•  Grande mixité des 

nationalités

NOTRE CAMPUS INTERNATIONAL
Cet immense campus de 62 ha bordé par la rivière 
Rideau est composé de nombreux bâtiments de 
styles très variés. Tout se trouve sur place et souvent 
à quelques minutes à pied : hébergement, salles de 
cours, cafétérias ainsi que d’excellentes infrastructures 
sportives : terrains de jeux, piscine olympique 
couverte, gymnase...(wifi disponible gratuitement sur 
le campus).
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Toronto
Cours internationaux

Boostez votre anglais au cœur de Toronto

ANGLAIS > CANADA

Les chutes du Niagara, la CN Tower, le Parc Canada’s Wonderland, l’accueil chaleureux des 
Canadiens...votre enfant va adorer ses prochaines vacances. Entre les cours, les échanges avec sa 
famille et les visites en V.O. il va s’exprimer de plus en plus facilement et spontanément en anglais, 
progrès garantis !

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN
Arrivée et 
transfert 

sur la zone 
d’accueil

Temps libre Bus City Tour
Temps 

libre - travail 
personnel

CN Tower Journée 
d’excursion 
aux Chutes 
du Niagara 
- croisière en 

bateau

Journée 
d’excursion 
à Algonquin 

ParkAPRÈS-MIDI
Test de niveau 

et cours 
d’anglais

Cours d’anglais

SOIR Soirée
en famille

Soirée 
médiévale

Soirée
en famille

Soirée 
barbecue

Soirée
en famille

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

Retrouvez l’intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux
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14 - 17 ans

Hébergement en famille

Eté

2 semaines

•  Ecole située idéalement 
au cœur de Toronto

•  Excursion aux chutes 
du Niagara 

•  Ambiance internationale

COURS D’ANGLAIS
40 heures dispensées par un professeur de langue 
maternelle anglaise, en groupes internationaux de 
15 participants maximum.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
-  En pension complète en chambre individuelle.
-  Familles situées entre 35 et 60 minutes en 
transports publics.

LOISIRS
-  4 demi-journées d’activités culturelles et de 
détente.

-  4 demi-journées d’activités libres.
-  3 journées d’excursion.
-  4 soirées d’animation.

BON À SAVOIR
-  Etre motivé et autonome.
-  Titres de transport en commun à la charge du 
participant : à acheter sur place (prévoir environ 
CAD 45 par semaine).

-  Possibilité de séjour de 3 ou 4 semaines, nous 
consulter.

-  Arrivée et départ le dimanche.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts inclus pour une arrivée et un départ de 
l’aéroport de Toronto.

FORMALITÉS pages 114/115.

Toronto

CANADA FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du18 juin au 20 août) 2190 

5% de Français

NOTRE ÉCOLE INTERNATIONALE
Située au cœur de Toronto dans un quartier vivant, 
chic et branché, l’école dispose de 21 salles de 
classes lumineuses. Un espace informatique, une 
connexion Wifi haut débit et de larges espaces de 
vie colorés et modernes, permettent aux étudiants 
d’évoluer dans un environnement propice aux études 
et à la détente.
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Afrique du Sud
Volontariat

Une expérience inoubliable

ANGLAIS > AFRIQUE DU SUD

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée
et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Test de niveau
+

Cours 
d’anglais

Cours d’anglais
Excursion 

optionnelle 
au Cap 

de Bonne 
Espérance 
et Boulder’s 

beach APRÈS-MIDI
Mission solidaire :

sports et jeux avec de jeunes 
Sud-Africains

SOIR Soirée en famille

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

Retrouvez l’intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux

Avec cette expérience de volontariat, votre enfant aura l’opportunité de passer du temps avec les 
jeunes sud-africains des quartiers défavorisés de Cape Town. Il progressera en anglais grâce à son 
immersion dans le pays et des cours dans une école internationale. De plus, à travers des sports 
collectifs ou nautiques, il échangera avec les jeunes sud-africains et se sensibilisera aux causes 
humanitaires. Ce volontariat est une expérience humaine intense qui touchera votre enfant et lui 
laissera des souvenirs inoubliables.

NEW
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Une expérience inoubliable

14 - 17 ans

Hébergement en famille

Eté

2 semaines

•  Ecole située à 2 pas  
de la mer

• Hébergement en famille

• Missions solidaires

AFRIQUE DU SUD FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(9-20 juillet / 23 juillet-3 août,

6-17 août / 13-24 août) 1690 

1% de Français

NOTRE ÉCOLE INTERNATIONALE
Située au cœur de Sea Point, un des quartiers résidentiels 
de Cape Town, proche de l’océan, des magasins, 
restaurants, supermarchés et bars, elle se compose de  
2 bâtiments et un total de 24 salles de classe,  2 salles 
informatiques, 2 espaces détente avec coin cuisine. 
L’un des bâtiments dispose d’une terrasse sur le toit. 
Wifi disponible gratuitement.

Cape Town

COURS D’ANGLAIS
40 heures dispensées par un professeur de langue 
maternelle anglaise, en groupes internationaux de 
12 participants maximum.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
-  1 francophone par famille.
-  Chambre individuelle ou partagée avec un jeune 
d’une autre nationalité.

-  En pension complète, panier repas pour les 
déjeuners et jours d’excursion. 

-  Familles situées entre 10  et 15 mn à pied de 
l’école, dans le quartier résidentiel de Sea Point.

LOISIRS
-  Missions solidaires du lundi au vendredi après-midi, 
en immersion avec des jeunes de 10 à 16 ans issus 
des quartiers défavorisés de Cape Town. 
Deux missions au choix : sports collectifs (football, 
cricket, netball, basket-ball…) ou sports nautiques 
(surf, natation) + skateboard (à préciser lors de 
l’inscription).
Les missions et activités sont effectuées avec des 
jeunes d’autres nationalités. 

Une équipe d’encadrement spécialisée est 
présente pour encadrer les missions.

-  3 journées d’excursion.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé, autonome, plein d’humour, patient et ouvert 
- Savoir nager.

BON À SAVOIR
- Séjour à partir de 2 semaines.
-  Hébergement du samedi au samedi ou du 
dimanche au dimanche.

-  Carte de bus pour les déplacements vers le lieu des 
missions fournie et incluse dans le tarif.

-  1 heure de surf par semaine offerte à chaque 
volontaire pour la mission sports nautiques. 

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts inclus pour une arrivée et un départ de 
l’aéroport de Cape Town.

FORMALITÉS pages 114/115.
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Augsbourg
Cours Internationaux

Echanger, partager, progresser

ALLEMAND > ALLEMAGNE

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée
et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Test de niveau 
et cours 

d’allemand
Cours d’allemand

Excursion
à Munich

ou 
Regensburg 

ou
Ulm

APRÈS-MIDI
Découverte

d’Augsbourg

Découverte 
du mur de la 
vieille ville & 
balade en 

canoé
ou
zoo
ou

jardin 
botanique

Visite du 
Schaezler-

palais
ou

musée romain 
ou

musée 
Maximilien

Bowling
ou

minigolf
ou

natation

Après-midi 
libre

SOIR Soirée en famille

La Bavière, Munich et les châteaux royaux... Bienvenue au cœur de l’une des plus belles régions 
d’Allemagne ! Au fil des visites et des excursions, votre enfant se familiarisera avec la culture 
germanique. Les cours en groupes internationaux lui permettront de perfectionner son allemand, qu’il 
mettra en pratique lors des moments partagés avec sa famille hôtesse ainsi qu’avec ses nouveaux 
amis. Un apprentissage en continu pour des progrès réels mesurables.

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux



SÉ
JO

U
RS

 L
IN

G
U

IS
TI

Q
U

ES

TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr 51

14 - 17 ans

Hébergement en famille

2 semaines

COURS D’ALLEMAND
30 heures dispensées par un professeur de langue 
maternelle allemande, en groupes internationaux  
de 15 participants maximum.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
-  Chambre partagée avec un jeune d’une autre 
nationalité .

- En pension complète. 1 francophone par famille. 
-  Familles situées entre 20 et 45mn de l’école en 
transports en commun. 

LOISIRS
-  8 demi-journées d’activités culturelles, sportives ou 
de détente.

- 2 demi-journées d’activités libres.
- 1 journée d’excursion.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1 (détails pages 6/7).
- Les débutants ne sont pas acceptés.
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
- Carte de transport fournie.
-  Possibilités de séjour de 1, 3 ou 4 semaines - Nous 
consulter.

- Arrivée le dimanche, départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

NOTRE  ÉCOLE INTERNATIONALE
Située au cœur de la ville à quelques pas du quartier 
historique, des musées, magasins et cafés, elle dispose 
de salles de classes lumineuses. Un accès proche au 
réseau de transports en commun permet de se déplacer 
facilement.

Eté

ALLEMAGNE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du 10 juin au 25 août) 1390 

10% de Français

•  Ambiance internationale
• Découverte de la Bavière
•  Ecole située au cœur 

de la ville
Augsbourg



Les Stages Sportifs

Pour les jeunes passionnés de sport, cette gamme propose des séjours où le sport est l’activité 
dominante, dans un contexte international. Ils se déroulent le plus souvent dans des centres 
internationaux, réputés et pointus, les activités sont partagées avec des jeunes venus du monde entier. 
Professeurs et participants s’expriment exclusivement en anglais, favorisant ainsi le perfectionnement 
de la langue dans un contexte décontracté.

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR UN 
STAGE SPORTIF
-  Vivre intensément son sport favori avec des 

coaches expérimentés
-  Perfectionner son anglais grâce à la pratique 

permanente de la langue
-  Partager sa passion avec des jeunes venus du 

monde entier 
- Découvrir un pays, une nouvelle culture
-  Gagner en maturité en s’adaptant à un nouvel 

environnement

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
-  Encadrées par des professionnels ou des 

coaches expérimentés, elles comportent une 
partie théorique et une partie technique mises 
en application dans la pratique quotidienne 
du sport.

-  Dans des centres ou complexes internationaux 
renommés, aux infrastructures de grande 
qualité permettant la pratique des sports dans 
les meilleures conditions. Le matériel est fourni 
par les centres.

-  Compétitions, matches, tournois organisés 
régulièrement pendant les stages renforçant 
ainsi la cohésion de groupe et l’esprit d’équipe.

-  Excursions en rapport avec le sport au 
moins 1 fois par semaine (visite d’un stade 
réputé, centre équestre, parcours de golf 
prestigieux…).

LES COURS DE LANGUE
-  Inclus dans le programme ou optionnels, ils 

sont dispensés par des professeurs natifs, en 
groupes restreints.

-  En groupes internationaux favorisant la 
communication dans la langue étudiée avec 
un faible pourcentage de Français.

-  Thématiques pour certains programmes, 
ils abordent les différents aspects du sport 
pratiqué sous forme de débats et d’échanges.

-  Durée totale des cours indiquée dans le 
descriptif de chaque programme. Elle inclut 
les tests de niveau et les pauses.

52



L’HÉBERGEMENT 
-  Principalement en résidences, ces dernières 

sont soigneusement sélectionnées par nos 
partenaires et répondent à des règles strictes 
définies par SILC. Idéalement situées dans le 
campus où se déroulent les stages sportifs ou 
à quelques kilomètres seulement.

-  En pension complète, le petit-déjeuner et le 
dîner étant pris à la résidence et le déjeuner 
au centre sportif.

-  International dans les résidences, avec des 
participants français et des jeunes venus du 
monde entier. Un moyen idéal de progresser 
en anglais sans s’en rendre compte puisque 
les sujets de conversation sont multiples à 
cet âge et l’utilisation de l’anglais se fait 
spontanément. Ce mélange de nationalités 
favorise également l’ouverture d’esprit car les 
participants sont confrontés aux différences 
culturelles et doivent faire preuve de tolérance 
et de respect.

LES LOISIRS
Très souvent, le programme comprend des 
visites culturelles en complément du stage 
sportif. Excursion dans la ville la plus proche, 
découverte des sites incontournables, ces 
activités enrichissent les connaissances 
culturelles des participants et sont d’excellents 
moments de détente, favorisant la cohésion de 
groupe.

L’ENCADREMENT
-  Des activités sportives : par des professionnels 

diplômés ou des coaches expérimentés 
garantissant un suivi de qualité et personnalisé 
pour une progression optimale.

-  Des cours : par des professeurs natifs, 
qualifiés pour enseigner leur langue maternelle 
aux étrangers

-  Du séjour : nos partenaires sur place veillent 
au bon déroulement du programme et à 
l’intégration des participants. Une ligne 7j/7 
et 24h/24 est également à votre disposition et 
un responsable SILC en France est disponible 
pour vous répondre à tout moment.

TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr 53
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Football + Anglais
Vivre sa passion à 100 %

ANGLAIS > GRANDE-BRETAGNE

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

Bienvenue à Manchester, LA ville du football. Votre enfant sera accueilli à la City football schools, 
un fabuleux complexe pour les passionnés du ballon rond. Au programme, entraînements quotidiens 
dirigés par les entraîneurs de Manchester City, tournois, cours d’anglais interactifs appliqués au 
football, interview en anglais comme les pros et en récompense, il repartira avec une tenue aux 
couleurs de Manchester. Foot et anglais, le duo gagnant pour ses prochaines vacances !

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée et 
transfert 

sur la zone 
d’accueil

Cours d’anglais
+

Football :
faire 

connaissance 
avec les 
joueurs

Cours d’anglais
+

Football : 
exercices 

avec le ballon

Cours d’anglais
+

Football : 
développer 

ses 
compétences

Cours d’anglais
+

Football : 
jouer au poste 

“d’arrière”

Cours d’anglais
+

Tournoi de 
football

Visite du 
stade de 

Manchester 
City et 

du musée 
national du 

football
APRÈS-MIDI

Football : 
jeux d’équipe

+
Cours d’anglais

Football : 
exercices
1 contre 1

+
Cours d’anglais

Football :
jeux d’équipe

+
Cours d’anglais

Football :
séance de 
coaching

+
Cours d’anglais

Football :
analyse de 

match
+

Cours d’anglais

SOIR Soirée de 
bienvenue

Tournois 
sportifs Barbecue Film Jeux d’équipe  Jeux de 

société Quizz musical

By City Football Language School

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux
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9 - 17 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

COURS D’ANGLAIS
30 heures sur le thème du football, dispensées 
par un professeur de langue maternelle anglaise, 
en groupes internationaux de 16 participants 
maximum.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
A l’Université de Salford, près de Manchester, à 
20 mn environ en bus privé du complexe sportif.
- Chambre individuelle avec salle de bain privative.
-  En pension complète : petits déjeuners et dîners 
en self-service sur place, déjeuners au sein du 
collège et paniers repas les jours d’excursion.

-  Des jeunes d’autres nationalités sont également 
hébergés dans la résidence.

LOISIRS
-  19 sessions d’entraînement de football dispensées 
par les entraîneurs de Manchester City.

- 1 journée d’excursion.
- 1 journée de détente.
- Soirées d’animation quotidiennes.

BON À SAVOIR
- Dates de sessions : 
• Filles (12 à 17 ans) :15-28 juillet
•  Garçons (9 à 11 ans) : 1er-14 juillet,  

29 juillet-11 août
•  Garçons (12 à 17 ans) : 1er-14 juillet,  

15-28 juillet, 29 juillet-11 août
- Serviettes de toilette non fournies
- Caution de 40£ demandée à l’arrivée.
- Arrivée le dimanche et départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

9% de Français

•  Cours d’anglais spécifiques 
au thème du football

•  Visite du stade de 
Manchester

• Kit d’entraînement fourni
Manchester

NOTRE  CENTRE INTERNATIONAL
Les sessions de football ont lieu à la City Football 
Academy où l’équipe de Manchester City Junior 
s’entraîne tout au long de l’année. Le complexe 
comprend des terrains d’entraînements extérieurs et 
intérieurs, ainsi qu’un Media Centre. Les cours ont 
lieu au Connell College, située à quelques minutes à 
pied. Cette école moderne est dotée d’équipements 
pédagogiques adaptés. Wifi disponible gratuitement.

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(cf. dates ci-dessous) 3690 
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Golf Camp
Welcome to the «Home of Golf», St Andrews

ANGLAIS > GRANDE-BRETAGNE

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN
Arrivée

et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Test de niveau
et leçons de 

Golf à  
St Andrews 

Links

Leçons de Golf
à  

St Andrews Links

Détente
sur le campus

Leçons de 
Golf à  

St Andrews 
Links

APRÈS-MIDI

Parcours
18 trous

au Strathtyrum 
Course

Parcours
18 trous
au Eden 
Course

Parcours
18 trous au 
New Course

Tournoi
au Castel 
Course

Tournoi
au Kingsbarns

Tournoi
au Torrance

SOIR
Orientation
et dîner à

St Andrews
Dîner et soirée détente

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-summer-camps

Bienvenue à St Andrews Links, sur l’un des plus beaux parcours de golf d’Ecosse. Alternant leçons et 
parcours différent chaque jour, votre enfant pratiquera son sport favori à plein temps, encadré par 
des professionnels. Accueilli sur un superbe campus surplombant la mer, il partagera sa passion avec 
d’autres jeunes de toutes nationalités tout en perfectionnant son anglais en continu.
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12 - 17 ans

Hébergement en résidence

11 jours

Golf Camp

PROGRAMME
-  17 sessions de golf dont 1 tournoi se déroulant 

sur 3 jours.
-  1 demi-journée d’activités culturelles : visite du 

British Golf Museum.
-  1 demi-journée de détente sur le campus.
- Compétition sur le putting Green Himalayas.
Toutes les activités se déroulent en anglais et sont 
partagées avec les jeunes étrangers. Il est impératif 
d’avoir un niveau suffisant pour la compréhension 
quotidienne.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
A St Leonards School.
-  Chambres individuelles ou twin avec salle de bain 
partagée. 

-  En pension complète, petit déjeuner et dîner pris à 
la résidence, déjeuners pris dans les Club Houses 
des clubs fréquentés.  

-  Des jeunes d’autres nationalités partagent la 
résidence.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Pas de niveau minimum en golf requis.
-  Avoir un niveau d’anglais suffisant pour 
communiquer et comprendre les consignes.

BON À SAVOIR
-  Draps et serviettes de toilette fournis.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transfert inclus pour une arrivée et un départ à 
l’aéroport d’Edimbourg.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

15% de Français

• 100% Golf
•  Avec des professionnels 
•  Tournois au format de la 

Ryder Cup

St Andrews

NOTRE CENTRE INTERNATIONAL
St Leonards School est une école privée située dans le 
centre ville de St Andrews. C’est l’un des plus beaux 
campus d’Ecosse, offrant des grands espaces verts et une 
vue magnifique sur la mer. Elle dispose d’un parcours de 
golf dans son enceinte ainsi que des terrains de sports 
et des courts de tennis. Les séances de golf ont lieu au  
St Andrews Links, un lieu incontournable pour les 
amoureux de ce sport.

TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT
HORS TRANSPORT

11 jours
(5-15 Juillet /17 au 27 Juillet

28 Juillet-7 Août)
3890 
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Equitation + Anglais
Speak english and ride on!

ANGLAIS > IRLANDE

Pratiquer l’équitation dans l’une des plus belles régions d’Irlande, c’est le TOP ! Monte, hippologie, 
randonnées, soins aux chevaux... votre enfant va vivre sa passion à fond. La proportion très faible 
de Français sur place est un véritable atout pour progresser en anglais, que ce soit pendant les cours 
d’anglais ou lors des séances d’équitation en V.O.

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée
et transfert 

vers la zone 
d’accueil

Equitation Spectacle 
équestre Journée sur 

le centre. 
Evénements  
équestres sur 

le centre.APRÈS-MIDI

Test de niveau
+

Cours 
d’anglais

Cours d’anglais

SOIR Natation Tennis Football Jeux d’équipes Basketball Vidéo

Retrouvez l a totalité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux
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12 - 16 ans

Hébergement en centre équestre

2 semaines

Equitation + Anglais

COURS D’ANGLAIS
30 heures dispensées par un professeur de 
langue maternelle anglaise diplômé, en groupes 
internationaux de 14 participants maximum.

HÉBERGEMENT AU CENTRE ÉQUESTRE
-  Chambres de 3 à 4 lits avec salles de bain 
communes

-  En pension complète : restauration sur place et 
paniers repas les jours d’excursion.

-  Des jeunes d’autres nationalités sont également 
hébergés au centre équestre. 

LOISIRS
-  10 sessions d’équitation, monte et hippologie  
(15 heures par semaine) dont un spectacle équestre.

- 1 journée d’excursion.
- Soirées détente quotidiennes.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
-  Possibilité de séjour de 3 à 4 semaines - nous 
consulter.

- Arrivée le dimanche et départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

20% de Français

•  Immersion dans le monde 
équestre

•  Ambiance internationale
•  Spectacle équestre Mullingar

NOTRE CENTRE INTERNATIONAL
Situé à environ 1h30 de Dublin, le centre équestre 
accueille toute l’année événements et compétitions. 
Il dispose d’infrastructures de qualité : un grand 
manège intérieur, des carrières d’entraînement et des 
terrains de concours pour le jumping. Un parcours 
de cross, un terrain de basket, un court de tennis et 
des salles pour la pratique sportive complètent les 
équipements. Les cours et les activités se déroulent au 
centre équestre.

TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr
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IRLANDE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(1-14 Juillet / 15-28 Juillet

29 Juillet-11 Août)
2240 
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Rugby Camp
Un entraînement de pros au pays du Rugby

ANGLAIS > IRLANDE

En Irlande, le Rugby n’est pas qu’un sport : c’est une fierté nationale ! Votre enfant pourra avec 
ce séjour s’imprégner de cette culture du Rugby. Il sera entraîné par des coaches professionnels 
au sein d’un club local irlandais, avec un programme très complet. Comme chez les pros ! Ce 
sera aussi l’occasion de progresser en anglais, grâce à l’encadrement et l’hébergement en famille 
100% en V.O.

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée
et transfert 

vers la zone 
d’accueil

Session
de Rugby

Session
de Rugby

Session
de Rugby

Session
de Rugby

Session
de Rugby

Excursion
à DublinAPRÈS-MIDI

Visite de 
l’Aviva 
Stadium

Tournoi
de Rugby

SOIR Soirée en famille

Retrouvez l a totalité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux
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12 - 17 ans

Hébergement en famille

2 semaines

PROGRAMME
Le programme permettra aux jeunes de renforcer 
leurs compétences individuelles et en équipe : 
rapidité, préparation mentale, travail collectif.  
Il abordera aussi le rugby à travers son histoire et 
son importance pour le pays.
- 18 demi-journées de pratique du rugby.
- 1 journée et 2 demi-journées d’excursion.
Toutes les activités se déroulent en anglais et sont 
partagées avec les jeunes étrangers. Il est impératif 
d’avoir un niveau suffisant pour la compréhension 
quotidienne.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
- En pension complète, 1 francophone par famille.
-  Des jeunes d’autres nationalités peuvent également 
être hébergés dans la famille. 

-  Les familles sont situées entre 10 et 15 mn en 
transports en commun.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
- Arrivée le dimanche et départ le samedi
-  Possibilité de rajouter 3 heures de cours d’anglais 
par semaine en option (2 sessions de rugby seront 
remplacées par les cours d’anglais) : 65 €

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts aller/retour inclus dans le tarif pour une 
arrivée et un départ de l’aéroport de Dublin.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

IRLANDE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du 1er juillet au 28 juillet) 1690 

20% de Français

•  100% Rugby
•  Coaches expérimentés
•  Ambiance internationale Howth

TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr

NOTRE CENTRE
Les séances de rugby ont lieu à la fois au sein d’un club 
local, le Suttonians RFC, mais aussi dans un centre 
de fitness pour travailler en salle le renforcement 
musculaire, la mobilité, le cardio… certaines sessions 
ont lieu à la plage. Toutes les infrastructures du club 
sont à la disposition des participants.
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Plongée ou Voile + Anglais
Activités nautiques dans un cadre idyllique

ANGLAIS > MALTE

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

Les plus belles plages de l’archipel attendent votre enfant pour une initiation à la plongée ou à 
la voile dans un cadre paradisiaque. Il profitera également de l’ambiance internationale pendant 
les cours pour pratiquer son anglais de façon intensive. Un excellent moyen de joindre l’utile à 
l’agréable tout en profitant du soleil méditérannéen.

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN
Arrivée

à l’aéroport
et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Test de niveau 
et cours

d’anglais
Cours d’anglais

Journée 
d’excursion à 
Sandy Beach

APRÈS-MIDI Session 
d’orientation Voile ou plongée

SOIR Soirée libre Soirée de 
Bienvenue

Soirée
à la plage 
avec dîner

Soirée libre Découverte 
des 3 cités Soirée libre Soirée 

étudiante

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux
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13 - 17 ans

Hébergement en hôtel

2 semaines

COURS D’ANGLAIS
30 heures dispensées par un professeur de 
langue maternelle anglaise qualifié, en groupes 
internationaux de 15 participants maximum.

HÉBERGEMENT EN HÔTEL 4*
-  Chambre quadruple avec salle de bain privative 
et air conditionné.

-  En pension complète : petit-déjeuner et dîner 
sur place en self-service et panier repas pour le 
déjeuner.

-  Des jeunes d’autres nationalités partagent 
l’hébergement. 

LOISIRS
-  Plongée ou voile : 8 demi-journées de théorie 
et de pratique, encadrées par des moniteurs 
professionnels.

- 1 excursion par semaine. Dimanche libre.
- Soirées d’animation du lundi au samedi.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
-  Une caution de 100  sera demandée à l’arrivée.
-  Programme destiné aux débutants en voile et en 
plongée.

-  Pour la plongée, fournir un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique des activités 
subaquatiques.

-  Pour la voile, fournir le test préalable à la pratique 
des activités aquatiques et nautiques en centre de 
vacances.

- Matériel de voile ou de plongée fourni.
-  Serviettes de toilette fournies. 
-  Lessive possible à l’hôtel : compter 5  les 5kg de 
linge.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts inclus pour une arrivée et un départ de 
l’aéroport de La Valette.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

MALTE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du 2 juin au 9 septembre) Plongée : 2380 

Voile : 2940 

6% de Français

•  Hôtel luxueux en bord de mer
•  Ambiance internationale
•  Initiation à la voile 

ou à la plongée Salini Bay

NOTRE  CENTRE INTERNATIONAL
Situé au nord de l’archipel de Malte, le complexe 
hôtelier 4*, comprenant les salles de cours, offre un 
cadre exceptionnel surplombant les eaux azurées 
de la Méditerranée. Les chambres sont spacieuses 
et lumineuses, tout comme le réfectoire et le 
salon réservés aux participants. Le centre compte 
également des infrastructures telles que piscine, salle 
de gym, terrains de volley-ball/basket-ball/football 
et de tennis (wifi gratuit dans les parties communes).

TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr
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Basketball + Anglais
Dribble, dunk, cross-over…
Bienvenue au paradis du basket

ANGLAIS > ETATS-UNIS

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée
et transfert

sur le campus

Test de niveau 
et cours 

d’anglais
Cours d’anglais

Six Flags 
Amusement 

Park
APRÈS-MIDI Tour 

d’orientation Entrainement de basketball

TD 
Gardens 

Stadium et 
visite du 

museum des 
sports

SOIR  Soirée
de bienvenue

Sports
de détente

Jeux de 
société

Tour à pied 
en ville Shopping Sports

de détente Film 

Si votre enfant est passionné de basket, offrez-lui l’opportunité de vivre son sport favori en V.O. 
Avec ce séjour, il partagera sa passion avec de jeunes Américains, coachés par des entraîneurs 
expérimentés, à Boston, réputée pour son équipe légendaire, les Boston Celtics et ses joueurs 
vainqueurs de championnat de NBA. Il utilisera l’anglais en permanence, pendant les cours mais 
aussi pour communiquer avec son équipe et ses coachs, un moyen idéal pour progresser de façon 
intuitive et de se faire plaisir.

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux
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15 - 17 ans

Hébergement en résidence

3 semaines

Basketball + Anglais

COURS D’ANGLAIS
18 cours d’anglais par semaine dispensés par 
un professeur de langue maternelle anglaise, 
en groupes internationaux de 15 participants 
maximum.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
Au sein du campus.
-  Chambre de 2 à 4 lits avec salle de bain 
partagée.

-  En demi-pension : petit-déjeuner et dîner (prévoir 
un budget d’environ $8 par jour pour le déjeuner).

-  Des jeunes d’autres nationalités sont également 
hébergés dans la résidence.

LOISIRS
-  12 sessions d’entraînement de basketball par 
semaine supervisées par 1 coach d’équipe 
universitaire.

-  1 journée d’excursion et programme d’activités 
sur le campus.

-  Soirées quotidiennes.

BON À SAVOIR
- Une caution de $xxx sera demandée à l’arrivée.
-  Prévoir un budget pour les lessives (environ $2,7 
par lessive et séchage).

- Arrivée le dimanche et départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts inclus pour une arrivée et un départ de 
l’aéroport de Boston Logan.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

ETATS-UNIS FORFAIT
HORS TRANSPORT

3 semaines
(1-21 juillet / 8-28 juillet

15 juillet-4 août)
3970 

1% de Français

•  Pratique du basket avec de 
jeunes Américains

• Coaches expérimentés
•  Ambiance internationale Région

de Boston

NOTRE  CAMPUS INTERNATIONAL
Idéalement situé au cœur de Boston, le campus de 
Fisher College domine Boston Commons, le célèbre 
parc public et jardins de la ville, offrant également de 
nombreuses opportunités culturelles.
Les séances de basket ont lieu sur le campus du 
lycée de Lynn, situé à 30 mn de Boston (transport en 
autocar privé).

TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr
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Danse + Anglais
 Just dance, dance, dance, dance !

ANGLAIS > ETATS-UNIS

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN
Arrivée

et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Test de niveau 
et cours 

d’anglais
Cours d’anglais général + thématique danse Journée 

d’excursion  
à New York :

statue de 
la Liberté, 

Empire State 
building

APRÈS-MIDI Atelier Danse
Brooklyn 
Botanical 
Gardens

Atelier Danse

Chasse au 
trésor sur la 
High Line, 
Chelsea

Atelier Danse

SOIR Soirée de 
bienvenue

Dîner au Hard 
Rock Café et 
Times Square

Dîner chez 
Shake Shack 
et musée du 
Mémorial du 

11 Septembre

Dîner chez 
Calexico 
et fête 

d’Halloween 
en Juillet

Dîner à 
Chelsea 
Market et 
visite du 
Witney 
museum

Dîner et soirée 
à l’Iguana

Dîner dans 
le quartier 
d’Astoria

Votre enfant est passionné de danse et rêve des comédies musicales à Broadway, de danser avec 
les plus grandes troupes et de préférence à New York. Voici un séjour réunissant à la fois la danse, 
l’anglais et New York. Il pratiquera ainsi sa passion à 100 % mais aussi son anglais tout en visitant 
New York. Un séjour rythmé pour faire le plein d’énergie et de bonne humeur, en V.O. !

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux
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13 - 17 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

COURS D’ANGLAIS
-  20 heures d’anglais  général dispensées par 

un professeur de langue maternelle anglaise, 
en groupes internationaux de 15 participants 
maximum.

-  20 heures d’anglais sur la thématique danse, 
dispensées par un professeur de langue maternelle 
anglaise, par groupe de 12 participants maximum : 
le vocabulaire spécifique de la danse, la culture 
de la danse et les lieux spécifiques à sa pratique 
à New York, la chorégraphie et les professions 
liées au monde de la danse.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
Située en face de Central Park.
-  Chambre twin ou triple avec salle de bain privée.
-  En pension complète : repas pris dans les 
restaurants locaux, brunch le week-end.

-  Des jeunes d’autres nationalités sont également 
hébergés dans la résidence.

LOISIRS
-  6 ateliers de danse par semaine (18 heures) : 
ballet, contemporain, Jazz, danse et théatre, 
Hip hop, claquettes... dispensés par des 
professeurs de danse qualifiés du Broadway 
Dance Center.

-  1 journée et 2 demi-journées d’excursion par 
semaine à New York.

- Soirées d’animation quotidiennes.

BON À SAVOIR
-  Chaque jeune est responsable de sa lessive. 
Prévoir environ $2 par lessive et par séchage.

- Serviettes de toilette fournies. 
- Arrivée le dimanche et départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

NOTRE  CENTRE INTERNATIONAL
Les cours d’anglais ont lieu dans notre école située au 
coeur de Manhattan, à deux pas des Nations Unies 
et de Grand Central Station. Les sessions de danse 
ont lieu au Broadway Dance Center situé au cœur de 
Times Square. Salle de détente et salle informatique. 
Wifi disponible gratuitement.

Eté

ETATS-UNIS FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du 24 juin au 18 août) 3950 

3% de Français

•  New York : la ville artistique 
par excellence

•  Résidence face à Central Park 
•  2 journées d’excursion  

à New York
New York
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Tennis Coaching
Vivre sa passion intensément

ANGLAIS/ESPAGNOL > ESPAGNE

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN
Arrivée

et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Entraînement quotidien
+

Temps libre en fin de journée

Programme 
de détente :

activités 
variées
et jeux

Excursion : 
découverte 
d’une ville 

de la Costa 
BravaAPRÈS-MIDI

SOIR Activités en groupe

Faites un « break » en Espagne ! Notre centre accueille des jeunes passionnés de Tennis avides 
de pratiquer leur sport tout en changeant d’horizon. Avec des cours par niveau, des coachs 
professionnels et des superbes infrastructures, votre enfant vivra son port à 100% ! Situé près de 
Barcelone, le complexe du CTR Catalunya Tennis Resort est le centre idéal pour un entraînement de 
qualité tout en découvrant un pays étranger.

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-internationaux

NEW
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8 - 18 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

Eté

ESPAGNE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du 24 juin au 31 août) 1960 

15% de Français

• 100% tennis
•  Sessions sportives avec 

des jeunes de différentes 
nationalités

•  Cours de langue possible 
en option

Gérone

NOTRE SUMMER CAMP INTERNATIONAL
Le Catalunya Tennis Resort est situé à Gérone, en 
Catalogne. Il dispose de 14 courts de tennis (dur, terre 
battue, gazon artificiel), 4 courts de padel, 1 terrain 
de football, 3 piscines extérieures et 1 restaurant. 
L’hébergement se situe à environ 7 km du camp dans 
une résidence avec jardin, piscine et terrain de volley-
ball. Chaque matin un service de navette vient chercher 
les joueurs et les ramène le soir.

PROGRAMME
Programme quotidien rigoureux dispensé par des 
coaches professionnels. L’entraînement est effectué 
par groupes de niveau de tennis.
-  Entraînement technique, tactique et pratique (jeux, 
matches) : 4h30 par jour.

- Natation : 30 minutes par jour.
-  1 tournoi chaque semaine minimum.
Toutes les activités se déroulent en anglais et sont 
partagées avec les jeunes étrangers. Il est impératif 
d’avoir un niveau suffisant pour la compréhension 
quotidienne.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
-  En dortoir de 4 à 14 lits, avec salle de bain 
partagée.

-  En pension complète : petit-déjeuner et dîner pris à 
la résidence, déjeuner, pris au camp servi à table.

-  Des jeunes d’autres nationalités partagent la 
résidence.

LOISIRS
-  Activités et visites organisées le week-end (découverte 
de Gérone, Lloret de Mar, Water Word...).

- Soirées quotidiennes d’animation.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
-  Niveau de langue : A2/B1 en anglais (détails 
pages 6/7).

- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
- Equipement sportif non compris.
- Serviettes de toilette non fournies.
- Lessive : 10 € par sac de linge.
-  Cours d’anglais ou d’espagnol possibles en option, 
à raison de 5 heures par semaine : 65 €/semaine.

- Choix de la langue à l’inscription.
- Arrivée et départ le dimanche.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.
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Les Summer Camps

De plus en plus plébiscités par les parents et les jeunes, les Summer Camps combinent immersion 
totale dans le pays et divertissement entre jeunes du même âge, de toutes nationalités. Les 
multiples activités proposées et l’environnement exceptionnel de nos summer camps contribuent 
également à leur succès. Ils ont lieu exclusivement pendant les vacances d’été pour des durées de  
1 à 7 semaines selon la destination.

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR UN 
SUMMER CAMP
-  Perfectionner son anglais grâce à une 

immersion optimale avec des jeunes de toutes 
nationalités.

-  Se divertir et se dépenser en pratiquant les 
multiples activités proposées.

-  Expérimenter la vie en collectivité pour les plus 
jeunes.

-  S’oxygéner dans un environnement en pleine 
nature, propice à la détente, au sport et au 
dépassement de soi.

-  Se faire de nouveaux amis venus des 4 
coins du monde, apprendre à les connaître, 
s’enrichir de leurs différences et partager le 
quotidien tout en s’amusant.

LES COURS
-  Certains Summer Camps proposent des cours 

de langue en complément du programme 
d’activités. C’est le cas en Irlande, en 
Allemagne, en Espagne et en Italie. Ces cours 
sont dispensés par des enseignants natifs 
qualifiés, par petits groupes, pour favoriser un 
enseignement personnalisé.

-  Durée totale des cours indiquée dans le 
descriptif de chaque programme. Elle inclut les 
tests de niveau et les pauses. Les cours durent 
55 mn à l’exception de l’Allemagne et l’Italie 
(45 mn).

L’HEBERGEMENT 
-  L’environnement exceptionnel, souvent en 

bord de mer ou en pleine nature, est favorable 
à la pratique de nombreuses activités de plein 
air. Les infrastructures, modernes et d’excellente 
qualité, permettent aux jeunes d’évoluer en 
toute sécurité. 

-  L’immersion totale : SILC choisit des Summer 
Camps qui reçoivent peu de Français, afin 
de privilégier l’immersion totale. Au contact 
des équipes d’animation sur place et en 
partageant son quotidien avec des jeunes 
de toutes nationalités, votre enfant utilisera 
la langue du pays d’accueil en permanence. 
Cet apprentissage continu lui permettra de 
progresser rapidement sans s’en rendre 
compte et d’améliorer de façon significative 
son expression orale, faisant souvent défaut 
dans le système scolaire français.
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LES LOISIRS
- Les multiples activités, qu’elles soient sportives, 
artistiques ou ludiques, sont soigneusement 
choisies par nos partenaires qui connaissent 
parfaitement les goûts et les attentes des 
ados. En pratiquant de nouveaux sports, en 
s’initiant à une activité créative, votre enfant 
développera sa confiance en lui et sa capacité 
d’adaptation. A cela s’ajoute l’apprentissage 
de la vie collective avec des jeunes venus du 
monde entier et l’enrichissement personnel qui 
en découle. 

- Le choix des activités est possible pour certains 
Summer Camps. Des activités communes sont 
également proposées telles que randonnées, 
grands jeux, tournois, afin que l’ensemble des 
participants se retrouvent et, à travers elles, 
développent leur esprit d’équipe.

- Les week-ends hors du camp, proposés 
pour certains programmes, sont l’occasion de 
découvrir la région et de pratiquer de nouvelles 
activités. Le camping, très prisé des jeunes, est 
privilégié. Le montage des tentes, les repas, les 
soirées autour du feu de camp sont des moments 
de partage très appréciés. Ils favorisent la 
cohésion du groupe.

L’ENCADREMENT
-  L’encadrement est assuré par des moniteurs 

locaux diplômés et expérimentés, qui veillent 
à l’intégration de chacun au sein du groupe et 
supervisent les activités.

-  Nos partenaires et correspondants locaux 
préparent les séjours et veillent à leur bon 
déroulement.

-  Une ligne d’urgence est également à votre 
disposition 7j/7 et 24h/24 et un responsable 
SILC en France est disponible pour vous 
répondre à tout moment.
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Grande-Bretagne
Summer camp

Cocktail tonique sports + anglais, let’s go !

ANGLAIS > GRANDE-BRETAGNE

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée
et transfert 

vers la zone 
d’accueil

Visite du 
centre, 

explications 
des règles 

et du 
fonctionnement 

du centre

Escalade
Course 

d’orientation
et survie

Construction 
de radeau, 

canoë
Journée 

«Capture
the Flag» :
plusieurs 
activités 

sportives et 
jeux d’équipe

Journée 
d’excursion

à Manchester

APRÈS-MIDI
Ice breakers
“Get to know 

you”

Activité
au choix :
football, 
natation

Activité 
au choix : 
volleyball, 
basketball, 
hockey sur 

gazon, rugby

Activité
au choix :
football, 

badminton, 
natation

SOIR Activités
de groupes

Carnaval 
night

Mission 
impossible

Activités
de groupes Film

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-summer-camps

Le Summer Camp est une formule idéale pour échanger en anglais avec des jeunes du monde entier. 
Au sein d’un superbe établissement dans la ville historique de York en Angleterre, votre enfant aura la 
chance de découvrir un pays et une culture étrangère. Il participera à de nombreuses activités pour se 
dépenser, se changer les idées et se faire des amis venus des quatre coins de la planète !

NEW
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10 - 17 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

PROGRAMME
- 10 journées d’activités sportives sur le camp.
- 1 journée et 1 demi-journée  d’excursion.
- Soirées quotidiennes d’animation.
Toutes les activités se déroulent en anglais et sont 
partagées avec les jeunes étrangers. Il est impératif 
d’avoir un niveau suffisant d’anglais pour la 
compréhension quotidienne.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
-  En chambres de 3 à 4 lits avec salle de bain 
privée.

-  En pension complète : repas pris au réfectoire en 
self-service.

-  Des jeunes d’autres nationalités partagent la 
résidence.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
-  Inscription avant fin mars. Après cette date, nous 
consulter.

- Niveau de langue : A1 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
-  Les activités sont réparties par groupes d’âge  
 (10-12 ans, 13-14 ans et 15-17 ans).

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transfert non compris, SILC peut se charger de les 
organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(1er-14 Juillet /15-28 Juillet

29 Juillet-11 Août)
2980 

20% de Français

• Immersion totale en anglais
• Groupes internationaux
• Activités et sports variés

York

NOTRE SUMMER CAMP INTERNATIONAL
Situé au Ethelburga’s College de York dans le nord de 
l’Angleterre, ce Summer Camp offre des infrastructures 
idéales pour la réalisation d’un séjour aventure et sportif 
de qualité. Des studios artistiques, un théatre, des terrains 
de football, de basket, des courts de tennis, un grand 
gymnase, une piscine intérieure, une salle multimédia 
avec écran 3D et console de jeux vidéo…
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Ecosse
Summer camp

Aventure en terre celtique

ANGLAIS > ECOSSE

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée
et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Escalade Jeux 
d’orientation

Atelier 
culturel :
Ecosse

Journée 
aventure en 
montagne

Escalade
Journée 

d’excursion à 
Edimbourg :

visite du 
centre 

historique
APRÈS-MIDI

Rallye
aventure
en forêt

Canoë kayak Excursion à 
Loch Lomond Kayak

SOIR Soirée
ice breaker

Construction 
de radeau Atelier théâtre Jeux de plage Croisière

et Pirate Party

Soirée 
écossaise

Jeux dans les 
montagnes

Quiz night

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-summer-camps

Votre enfant est sportif et a besoin de se dépenser ? Optez pour ce summer camp et ses multiples 
activités : kayak, escalade, rallye en forêt, VTT, tir à l’arc, golf… il y en a pour tous les goûts. Il 
partagera ces activités avec des jeunes venus du monde entier, un bon moyen de pratiquer son 
anglais et de progresser sans s’en rendre compte.
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8 - 16 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

PROGRAMME
-  6 journées d’activités sportives sur le camp.
-  2 journées d’activités sportives hors du camp.
-  2 journées et 1 demi-journée d’excursion.
- Soirées quotidiennes d’animation
Les participants se rendent aux différentes activités 
en autocar privé ou à pied.
Toutes les activités se déroulent en anglais et sont 
partagées avec les jeunes étrangers. Il est impératif 
d’avoir un niveau suffisant pour la compréhension 
quotidienne.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
-  Dortoirs très spacieux de 4 à 10 lits, avec blocs 
sanitaires dans la résidence.

-  En pension complète, repas pris au réfectoire.
-  Des jeunes d’autres nationalités partagent la 
résidence.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
-  Inscription avant le 15 mai. Après cette date, 
nous consulter.

- Niveau de langue : A1 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
-  Les activités sont réparties par groupes d’âge :  
 8-12 ans, 13-16 ans.

-  Possibilité de séjour de 3 et 4 semaines - nous 
consulter.

- Arrivée le dimanche et départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : 
nous consulter.

-  Transfert inclus pour une arrivée et un départ aux 
aéroports d’Edimbourg et Glasgow.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

ECOSSE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du 24 juin au 11 août) 2395 

15% de Français

•  Intégration avec de 
nombreuses nationalités

•  Activités sportives originales
• Plage privée

Glasgow

NOTRE SUMMER CAMP INTERNATIONAL
A moins d’une heure de Glasgow, ce centre en pleine 
nature, allie sports aquatiques, randonnées et activités 
Aventure telles que l’alpinisme ou la descente en rappel. 
Doté de bâtiments rénovés, d’un réfectoire, d’une salle 
commune et de nombreuses infrastructures sportives 
(dont une plage privée au bord du Loch Long), il offre 
un environnement idéal pour profiter du séjour en toute 
sécurité.
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Irlande
Summer camp

Anglais + multiactivités au cœur de l’Irlande

ANGLAIS > IRLANDE

PROGRAMME TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée
et transfert
sur la zone 
d’accueil

Cours 
d’orientation

Test de niveau 
et cours 

d’anglais
Cours d’anglais 

Week-end 
d’excursion
en camping.

Activité 
paddle

Week-end 
d’excursion
en camping.

Activité 
paddle

APRÈS-MIDI Tir à l’arc Kayak
Parcours 

d’aventure
en forêt

Cuisine 
traditionnelle 
irlandaise

SOIR  English
movie night Irish dance Quiz night Talent show

Pour perfectionner son anglais tout en s’amusant, ce summer camp propose des cours d’anglais et 
une immersion complète grâce à de multiples activités, le tout en groupes internationaux. Tir à l’arc, 
kayak, wind surfing, cuisine… c’est plus sympa quand c’est partagé avec des jeunes Irlandais. 
Le week-end en camping est aussi l’occasion de communiquer tout en s’éclatant entre copains. 
Apprendre en s’amusant, progrès assurés !

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-summer-camps
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12 - 17 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

COURS D’ANGLAIS
30 heures dispensées par un professeur de langue 
maternelle anglaise, en groupes internationaux de 
10 participants maximum.

LOISIRS
-  10 demi-journées d’activités avec de jeunes 
Irlandais.

- 1 week-end d’excursion en camping.
- Soirées quotidiennes d’animation.
Toutes les activités se déroulent en anglais et sont 
partagées avec les jeunes Irlandais et étrangers. 
Seul l’anglais est autorisé pendant le séjour. Il est 
impératif d’avoir un niveau d’anglais suffisant pour 
la compréhension quotidienne.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
- Chambres de 4 à 5 lits avec salle de bain privative.   
-  En pension complète, repas servis à table.
-  Camping pendant le week-end d’excursion (repas 
au coin du feu).

-  Des jeunes d’autres nationalités partagent la 
résidence.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
- Les portables sont autorisés 1h par jour.
- Le matériel pour le camping est fourni.
-  Prévoir des vêtements chauds et des baskets 
peuvant être salis.

-  Possibilités de séjour de 3 ou 4 semaines - Nous 
consulter

- Arrivée et départ le dimanche.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

•  Présence de jeunes Irlandais

•  Immersion avec des jeunes 
de différentes nationalités

•  Week-end insolite en camping

NOTRE SUMMER CAMP INTERNATIONAL
Situé au cœur du célèbre lac Lough Arrow, proche 
des plages et entouré de belles forêts, il est idéalement 
situé dans le comté de Sligo sur la côte Ouest. Doté 
de nombreuses infrastructures sportives de plein air, 
ainsi que d’un hébergement confortable et pittoresque 
au bord d’un lac, il offre un cadre agréable pour les 
nombreuses activités.

Sligo

Eté

IRLANDE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du 24 juin au 5 août) 1770 

25% de Français
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Irlande
Adventure camp

Move and smile !

ANGLAIS > IRLANDE

PROGRAMME TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée
et transfert 

vers la zone 
d’accueil

Orientation 
et jeux en 
équipe
Kayak

Construction 
de murs et  
«Bushcraft» 
(techniques 
de vie dans 
la nature) 
Canoë 

Escalade 
et descente 
en rappel 

Activités dans 
la boue, jeux 

en équipe

Expédition
en forêt

Retour de 
l’expédition 
Tyrolienne

Journée
à la plage 

et surf
APRÈS-MIDI

SOIR Adventure 
walk Pier Jump

Préparation 
de 

l’expédition

Nuit
à la belle 

étoile

Jeux
de société

Jeux
de réflexion

Votre enfant veut progresser en anglais, sans avoir la charge des cours ? Il aimerait partir à 
l’aventure en forêt ? Notre Adventure Camp en Irlande le comblera ! Il vivra avec des jeunes 
Irlandais et d’autres venus des quatre coins du monde, et pourra échanger quotidiennement en 
anglais avec eux et avec les encadrants. Avec de nombreuses activités sportives et des soirées 
d’animation, il se fera vite des amis et reviendra des souvenirs plein la tête.

Retrouvez l ‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-summer-camps

NEW
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8 - 17 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

PROGRAMME
-  12 journées d’activités sportives et aventure sur 
le camp.

-  1 journée d’expédition en forêt pour vivre 
l’expérience en pleine nature.

- Soirées quotidiennes d’animation
Toutes les activités se déroulent en anglais et sont 
partagées avec les jeunes étrangers et les Irlandais. 
Il est impératif d’avoir un niveau d’anglais suffisant 
pour la compréhension quotidienne.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
-  En dortoirs de 4 à 10 lits avec salle de bain 
partagée.

-  En pension complète, repas pris au réfectoire, en 
self-service.

-  Des jeunes d’autres nationalités partagent la 
résidence.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
-  Les activités sont réparties par groupes d’âge :  
 8-11 ans, 12-17 ans.

- Séjour possible sur 1 semaine, nous consulter.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

NOTRE CENTRE INTERNATIONAL
Ce centre, 100% aventure, est situé à Leenane, petite 
ville du Connemara, à 1h30 environ de Galway. 
En pleine campagne irlandaise, il offre toutes les 
infrastructures nécessaires à la pratique de sports nature 
et aventure : tyrolienne, murs d’escalade et même les 
bains de boue !

Leenane

Eté

IRLANDE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(8-22 Juillet /15-29 Juillet  

22 Juillet-12 Août)
1770 

6% de Français

• Présence de jeunes Irlandais

•  Journée d’expédition 
en forêt

•  Nombreuses activités 
sportives
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Etats-Unis
Summer camp

Sports & Immersion, l’authentique colo américaine

ANGLAIS > ETATS-UNIS

Bienvenue dans ce véritable summer camp made in USA pour parler anglais et s’amuser. Votre 
enfant ne rêve pas, ses prochaines vacances vont être inoubliables : en partageant toutes les 
activités avec des jeunes venus du monde entier et en communiquant exclusivement en anglais, il 
va progresser sans s’en rendre compte, se faire de nouveaux amis et s’éclater. Vivre une langue, 
c’est tellement plus efficace !

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée
et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Journée
tir à l’arc ou 
“Arts and 
Crafts”

Journée pêche 
ou kayak

Journée 
basketball
ou natation

Journée canoë 
ou voile

Journée 
escalade
ou VTT

Journée jeux 
olympiques

APRÈS-MIDI

SOIR «Capture
the flag»

Chasse au 
trésor Jeux d’équipe Feu de camp Danse Théâtre

Retrouvez l‘intégralité du programme de 3 semaines sur http://bit.ly/SILC-summer-camps

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)
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10 - 16 ans

Hébergement en bungalows

3 à 8 semaines

•  Authentique summer camp 
américain

•  Activités avec des jeunes 
du monde entier

•  Site exceptionnel

ETATS-UNIS FORFAIT
HORS TRANSPORT

3 semaines
(du 23 juin au19 août) 3870 

NOTRE SUMMER CAMP INTERNATIONAL
Situé en Pennsylvanie, en pleine nature, au cœur 
de 445 ha de forêt, le camp est un paradis pour 
les amateurs de randonnée, VTT... Il est installé au 
bord d’un immense lac privé de 16 ha, entièrement 
aménagé pour la baignade, la pêche, la voile et 
autres activités nautiques. Il est équipé d’un centre 
médical opérationnel 24h/24h, supervisé par une 
équipe de professionnels de santé.

Eté
Pennsylvanie

PROGRAMME
-  Activités à choisir chaque semaine : voile, 

natation, canoë-kayak, théâtre, VTT, cuisine, 
ateliers créatifs, tir à l’arc, basket, poterie, pêche, 
randonnée, grands jeux, tournois, natation.

-  Soirées d’animation quotidiennes.
Toutes les activités se déroulent en anglais et sont 
partagées avec les jeunes étrangers. Il est impératif 
d’avoir un niveau d’anglais suffisant pour la 
compréhension quotidienne.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
-  «Cabins» (type bungalow), très spacieux et 
pouvant accueillir jusqu’à 14 jeunes, avec blocs 
sanitaires à proximité.

-  En pension complète : repas buffet au réfectoire 
avec un “salad bar”.

-  Des jeunes américains et d’autres nationalités 
partagent la résidence.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
-  Inscription avant le 15 avril. Après cette date, 
nous consulter.

-  Niveau de langue : A1/A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
-  Les activités sont réparties par groupes d’âge.
-  Les contacts par Internet avec la famille et les 
amis en France seront limités pour favoriser au 
maximum l’intégration.

-  Possibilité de séjour de plus de 3 semaines - Nous 
consulter.

-  Arrivée et départ le week-end.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

2% de Français
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Canada
Summer camp

Le Canada grandeur nature

ANGLAIS > CANADA

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée à 
l’aéroport 
et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Canoë
Tir à l’arc

Yoga

Kayak
Hockey

Geocaching
Excursion

aux chutes du 
Niagara

Natation
Tennis
Activité 
«survie»

Paddle
Football
Frisbee

Tennis
Canoë

Geocaching

APRÈS-MIDI

Natation
Guitare

Free time :
Dance

Pêche
Voile

Free time : 
Basketball

VTT
Yoga

Free time : 
Aerobic

Guitare
Pêche

Free time : 
Hockey

Basket ball
Travaux 
manuels

Free time :  
Natation

SOIR Feu de camp Soirée disco Jeux d’équipe Soirée vidéo Talent show Jeux de 
société

Retrouvez l‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-summer-camps

Se divertir, pratiquer de nombreuses activités sportives, profiter des soirées autour d’un feu de 
camp tel sera le quotidien de votre enfant qu’il partagera avec des jeunes Canadiens. Autant de 
merveilleux moments à vivre en tribu, au cœur des grands espaces canadiens. Une expérience 
épanouissante en V.O. !
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11 - 15 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

PROGRAMME
-  Activités à choisir chaque semaine : tir à l’arc, 

natation, canoë-kayak, tennis, yoga, hockey...
- 1 journée d’excursion aux Chutes du Niagara.
-  Soirées d’animation quotidiennes.
Toutes les activités se déroulent en anglais et sont 
partagées avec les jeunes canadiens et autres 
étrangers. Il est impératif d’avoir un niveau d’anglais 
suffisant pour la compréhension quotidienne.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
-  Chambres de 2 à 8 lits, avec salle de bain et 
sanitaires communs.

-  En pension complète : restauration en self-service 
sur place.

-  Des jeunes de différentes nationalités partagent 
la résidence.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
-  Niveau de langue : A2/B2 (détails pages 6/7).
-  Les jeunes de plus de 15 ans ne sont pas 
acceptés.

BON À SAVOIR
-  Les contacts avec la famille et les amis en 
France seront limités pour favoriser au maximum 
l’intégration.

- Sacs de couchage fournis.
-  Serviettes de toilette non fournies.
- Arrivée le dimanche et départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts inclus pour une arrivée et un départ de 
l’aéroport de Toronto.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

CANADA FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du 1er juillet au 4 août) 2440 

4% de Français
Région

de Toronto

•  Quotidien avec des jeunes 
Canadiens

•   Activités 100% en anglais
•  Excursion aux chutes  

du Niagara

NOTRE  SUMMER CAMP INTERNATIONAL
Situé au bord du lac Rosseau dans la région du Muskoka 
et s’étendant sur un parc de plus de 21 ha, ce campus 
vous accueille pour un programme inoubliable. Conçu 
dans l’esprit canadien, proche de ses traditions et 
de la nature, il dispose de terrains de basket, beach 
volley, parcours de VTT et d’un studio artistique.
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Allemagne
Summer Camp

Cours + multisports en pleine nature

ALLEMAND/ANGLAIS > ALLEMAGNE

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN
Arrivée

et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Test de niveau 
et cours Cours d’allemand  ou d’anglais Journée 

d’excursion 
à Potsdam, 
visite de la 
ville et du 
château 

Sanssouci
APRÈS-MIDI

Basket-ball
Beach volley

Bowling
Volley-ball
Tennis de 

table

Randonnée
Promenade

à vélo

Natation 
Beach volley

Football

Jeux sur la 
plage

 Badminton
Pédalo

SOIR Soirée
“Ice Breaker”

Soirée
quiz Soirée cinéma Soirée 

karaoké
Soirée 

barbecue Soirée Disco Soirée libre

Sports, activités ludiques ou créatives, cours d’allemand ou d’anglais, tel sera l’emploi du temps 
de votre enfant pendant ce summer camp. Idéalement situé au cœur d’une magnifique forêt et au 
bord d’un lac, il profitera de cet environnement privilégié pour partager toutes ces activités avec 
des jeunes de toutes nationalités venus eux aussi perfectionner leur allemand ou leur anglais tout en 
s’amusant et le pratiquer sans y penser.

Retrouvez l‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-summer-camps
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10 - 17 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

COURS D’ALLEMAND OU D’ANGLAIS
30 heures dispensées par des professeurs de langue 
maternelle allemande ou anglaise, en groupes 
internationaux  de 14 participants maximum.
Choix de la langue à l’inscription.

LOISIRS
- 1 journée d’ excursion.
- 11 demi-journées d’activités sportives ou culturelles.
- Soirées quotidiennes d’animation.
Les participants se rendent aux différentes activités 
en autocar privé.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
- Chambres triples avec salle de bain privative. 
-  En pension complète : restauration en self-service 
sur place et paniers repas les jours d’excursion.

-  Des jeunes d’autres nationalités partagent la résidence.

ACTIVITÉS OPTIONNELLES
(en supplément), 6 sessions de 1 heure par semaine :
- Arts créatifs : 100 
- Equitation : 100 
- Sports nautiques : 130 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
-  Les activités sont réparties par groupes d’âge.
-  Possibilité de séjour de 1 à 7 semaines - Nous consulter. 
- Lessive possible : prévoir 6 € par lessive.
-  Prévoir les vêtements adaptés en fonction des 
activités. Ils doivent être marqués.

- Une caution de 50 € sera demandée à l’arrivée.
- Arrivée le dimanche, départ le samedi.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts non compris - SILC peut se charger de 
les organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

ALLEMAGNE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(du 24 juin au 11 août) 1890 

7% de Français

•  Possibilité de choisir des cours 
d’allemand ou d’anglais

•  Séjour en pleine nature 
à 1h de Berlin

•  Ambiance internationale

Région de  
Berlin

NOTRE  CENTRE INTERNATIONAL
Idéalement situé en bordure du lac Werbellinsee, notre 
centre est entouré de forêts, au cœur d’un vaste domaine 
protégé de plus de 100 ha. Il comprend plusieurs 
bâtiments-résidences avec de vastes et lumineuses 
chambres, une grande cafétéria et des réfectoires. Les 
salles de classe sont aussi spacieuses et modernes. 
Le complexe dispose également d’une plage privée, 
d’une salle de sport, de terrains de beach volley et d’un 
cinéma grand écran (wifi disponible gratuitement).
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Espagne
Summer Camp

100 % détente, 100 % soleil

ANGLAIS/ESPAGNOL > ESPAGNE

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN

Arrivée et 
transfert 

vers la zone 
d’accueil, 
installation

Cours d’anglais ou d’espagnol

Journée 
d’excursion
à Aquopolis

APRÈS-MIDI

“The Fashion 
of the Euro” 

game
+

Escalade

Natation
+

Canöé

Excursion 
détente

à la plage
+

Tir à l’arc

Natation
+

Activités avec 
les animaux

“The 
Magicians 

of the Music“ 
game + circuit 
multiaventure

SOIR Fashion show Charity Gala English 
Games Gymkhana Karaoké Video

Rien de mieux pour apprendre une langue que de se mêler à un groupe de jeunes internationaux ! 
C’est l’occasion pour votre enfant de passer un bon moment et de lier des amitiés avec des jeunes 
du monde entier. En plus, notre Summer Camp se situe près d’Alicante, sur le littoral espagnol : une 
destination de rêve pour cet été. Votre enfant aura aussi le choix entre travailler son anglais ou son 
espagnol, et participera à des excursions.

Retrouvez l‘intégralité du programme de 2 semaines sur http://bit.ly/SILC-summer-camps

NEW
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8 - 15 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

COURS D’ANGLAIS OU D’ESPAGNOL
30 cours dispensés par des professeurs qualifiés, 
en groupes internationaux de 15 participants 
maximum.
Choix de la langue à l’inscription.

LOISIRS
- 9 demi-journées d’activités sur le camp.
- 3 journées et 1 demi-journée  d’excursion.
- Soirées quotidiennes d’animation.
Toutes les activités, partagées avec les jeunes 
étrangers, se déroulent en anglais et en espagnol. 
Il est impératif d’avoir un niveau d’anglais et/ou 
d’espagnol suffisant pour la compréhension 
quotidienne.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE (Cottages)
-  Cottages, en chambres de 4 à 6 lits avec salle 
de bain partagée.

-  En pension complète : 4 repas par jour, pris au 
réfectoire, servis à table et panier repas les jours 
d’excursion.

-  Des jeunes d’autres nationalités partagent la 
résidence.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau de langue : A1 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
-  Les activités sont réparties par groupes d’âge.
- Il est conseillé de s’inscrire le plus tôt possible.
- Serviettes de toilette fournies.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transfert non compris - SILC peut se charger de les 
organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

ESPAGNE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(16-30 juillet) 1540 

7% de Français

•  Présence de jeunes 
Espagnols

•  300 jours de soleil par an
•  Sports et aventure

NOTRE  SUMMER CAMP INTERNATIONAL
Situé proche de la ville d’Alicante et non loin de la 
mer, ce summer camp offre toutes les infrastructures 
nécessaires. Ce complexe, composé de cottages pour 
l’hébergement, d’une piscine, d’un circuit aventure, de 
terrains de sports, d’une ferme accueillant plus de 400 
animaux, est l’endroit idéal pour passer 2 semaines 
riches en aventures.

Alicante



88

Italie
Summer Camp

Une autre façon de vivre l’Italie

ANGLAIS/ITALIEN > ITALIE

SEMAINE TYPE (activités et visites citées à titre d’exemple ; non contractuelles)

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

SE
M

A
IN

E 
1

MATIN
Arrivée 

et transfert 
sur la zone 
d’accueil

Cours d’anglais/italien
Excursion
à Venise

et découverte 
de la ville

Cours d’anglais/italien

APRÈS-MIDI

Fabrication de 
masques

+
Football

Excursion
à la réserve 
de Marano
en bateau

Fabrication
de bijoux

+
Tennis

Théâtre
+

Plage

Tournoi de 
Beach Volley

SOIR Beach volley Cinéma Disco Quiz Soirée
à Lignano

Soirée 
d’adieu Parc de loisirs

Découvrez le Nord-Est de l’Italie ! Dans un cadre naturel et sécurisé, votre enfant s’épanouira grâce 
à de multiples activités sportives. Entre terrains de sport modernes, plage privée, hébergement en 
résidence et échanges avec des jeunes étrangers, il n’aura pas le temps de s’ennuyer ! En plus, il 
aura le choix entre pratiquer l’anglais ou l’italien, car c’est un centre international où de nombreux 
professeurs enseignent leur langue maternelle.

NEW
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8 - 15 ans

Hébergement en résidence

2 semaines

COURS D’ANGLAIS OU D’ITALIEN
40 heures dispensées par un professeur de langue 
maternelle italienne ou anglaise, en groupes 
internationaux de 15 participants maximum.
Choix de la langue à l’inscription.

LOISIRS
- 2 journée et 2 demi-journées d’excursion.
- Programme quotidien d’activités.
- Soirée quotidiennes d’animation.

HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE
-  Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain 
partagée.

-  Pension complète, repas pris sur place, servis à 
table et paniers-repas les jours d’excursions.

-  Des jeunes d’autres nationalités partagent la 
résidence.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Niveau d’anglais : A2 (détails pages 6/7).
- Etre motivé et autonome.

BON À SAVOIR
-  Possibilité de séjour de 1 à 4 semaines ; nous 
consulter.

-  Les activités sont reparties par groupes d’âge : 
8-12 ans, 13-15 ans.

- Arrivée et départ le dimanche.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transfert non compris - SILC peut se charger de les 
organiser à votre demande.

FORMALITÉS pages 114/115.

Eté

ITALIE FORFAIT
HORS TRANSPORT

2 semaines
(24 juin-22 juillet) 2250 

3% de Français

•  Cours et activités avec 
des jeunes de différentes 
nationalités

• Hébergement en résidence
• Environnement sûr

NOTRE  SUMMER CAMP INTERNATIONAL
Situé en Frioul-Vénétie, au cœur d’une pinède de  
60 hectares et à 80 kilomètres au nord de Venise, 
ce camp offre des infrastructures agréables pour se 
sentir en vacances et en sécurité : 1 terrain de football 
synthétique et 3 mini terrains, 4 terrains polyvalents 
pour le basket ou le volley, 1 court de tennis, 3 piscines 
avec toboggans aquatiques, 1 piscine olympique et 1,2 
kilomètres de plage privée. La résidence est surveillée.

Venise
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Les Scolarités à l’étranger

Une scolarité à l’étranger, c’est avant tout une expérience unique, avec au retour, de nombreux 
bénéfices : maîtrise parfaite d’une langue, maturité, confiance en soi accrue, enrichissement 
personnel, découverte culturelle d’un pays et d’un système scolaire. Véritable atout pour l’avenir 
scolaire et professionnel des lycéens, une scolarité à l’étranger s’anticipe, c’est la clé de sa réussite.

5 BONNES RAISONS DE PARTIR 
-  Maitriser parfaitement la langue : un 

programme scolarité permet de bénéficier 
d’une totale immersion linguistique sur un 
long séjour. Probablement seul Français, votre 
enfant baignera quotidiennement dans un 
environnement anglophone, germanophone 
ou hispanophone à l’école, avec sa famille 
d’accueil, ses camarades d’internat, ses 
amis et durant ses loisirs. Peu à peu l’anglais, 
l’allemand, le suédois ou l’espagnol s’imposera 
comme sa langue principale.

-  Plonger dans une autre culture : votre enfant 
découvrira, dans son pays d’accueil, un mode 
de vie différent, de nouveaux repères familiaux 
et sociaux, de nouvelles méthodes éducatives, 
une approche scolaire, des coutumes et 
des usages différents, qui développeront sa 
capacité d’adaptation.

-  Prendre une longueur d’avance en préparant 
son avenir : en participant à ce programme, 
votre enfant accroît ses chances de réussir 
ses études. Une scolarité à l’étranger est 
indéniablement un atout pour sa formation et 
sa future vie professionnelle. 

-  Gagner en indépendance et se dépasser : 
défier l’inconnu est le principal challenge 
que votre enfant devra affronter. Loin de ses 

repères habituels, il apprendra à se construire 
une nouvelle vie sociale, à s’adapter à de 
nouveaux rythmes, à surmonter ses difficultés.

-  Rencontrer et échanger : dans un monde 
dominé par les relations virtuelles, ce 
programme a pour fondement l’échange et 
l’enrichissement personnel.

ÂGE DES PARTICIPANTS 
-  Entre 14 et 18 ans : c’est la tranche d’âge 

idéale pour un séjour longue durée. SILC 
conseille de partir après la 3ème ou entre la 
seconde et la première. Il est bon de noter que 
l’éducation nationale française ne reconnait 
pas une année scolaire à l’étranger. Si votre 
enfant choisit, par exemple, de partir après sa 
seconde, il intègrera à son retour la classe de 
première.

DESTINATIONS 
Votre enfant a la possibilité de choisir le pays 
dans lequel il souhaite séjourner, mais pas la 
région d’accueil. Elle est définie en fonction de 
son dossier scolaire et de son niveau de langue, 
mais aussi de la disponibilité des établissements 
scolaires et des familles. Toutefois, sur demande 
particulière, nous pouvons étudier la possibilité de 
trouver un établissement dans la région de votre 
choix.
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HÉBERGEMENT
L’hébergement se fait principalement en famille 
d’accueil mais peut également être prévu en 
internat, pour ceux qui le souhaitent. 
Dans le cadre d’un hébergement en famille, 
sa motivation principale est l’échange. Celle-
ci souhaite partager son mode de vie et mieux 
connaitre la culture du jeune qu’elle accueille. 
Certaines familles perçoivent une indemnisation, 
d’autres sont bénévoles, cela dépend de la 
destination. 
Il n’y a pas de profil type, la famille peut se 
composer d’un couple avec ou sans enfant, 
d’un couple de retraités, d’une famille 
monoparentale.
C’est la famille qui choisit le jeune qu’elle 
souhaite accueillir, sur dossier.
Les familles sont recrutées et sélectionnées avec 
soins par nos coordinateurs locaux, selon nos 
critères définis par le Contrat Qualité.
L’accueil en internat répond, quant à lui, à 
un style de vie plus régulé et plus studieux qui 
n’empêche pas pour autant de profiter à fond 
des temps d’activités proposés aux internes. 
C’est un mode d’hébergement qui fait appel à 
un sens développé de la vie en communauté, 
de la camaraderie et de l’entraide. Chaque 
interne gère lui-même son quotidien et devient 
plus indépendant, autonome et patient par cette 
obligation à maîtriser son rythme de vie.

ETABLISSEMENT SCOLAIRE
L’établissement scolaire est choisi en fonction du 
dossier du participant et des disponibilités au 
moment de l’inscription.
Nous plaçons généralement en établissement 
public mais pouvons également effectuer des 
placements dans des établissements privés.

SÉLECTION ET SUIVI
- Avant le séjour :
Un correspondant SILC vous invitera avec 
votre enfant à un entretien personnalisé afin 
de discuter de son projet. Cet entretien a 
pour but de vous informer précisément sur 
toutes les phases du programme, de cerner 
la démarche de votre enfant, de répondre à 
ses interrogations, aux vôtres, et d’évaluer sa 
maturité et sa motivation. 

- Pendant le séjour :
Le coordinateur local SILC de la région 
d’accueil est l’interlocuteur privilégié de votre 
enfant sur place. Il est le lien entre l’école et 
la famille et échangera régulièrement avec 
votre enfant par e-mail, téléphone et lui rendra 
visite. Certains ont une permanence au sein de 
l’établissement scolaire si besoin.
Une ligne 7j/7 et 24h/24 est également à 
votre disposition et un responsable SILC en 
France est disponible pour vous répondre à 
tout moment.
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Grande-Bretagne
Scolarité

L’enseignement so british

ANGLAIS > GRANDE-BRETAGNE

JOURNÉE TYPE DANS UN LYCÉE BRITANNIQUE
(emploi du temps cité à titre d’exemple ; non contractuel)

Si votre enfant a besoin d’être rassuré… et vous aussi, la Grande-Bretagne est une destination de 
proximité pour effectuer une scolarité. Entre éducation traditionnelle et moderne, le système scolaire 
britannique est l’un des plus anciens et l’un des plus respectés au monde. Le programme scolaire 
est un programme national, il n’y a donc pas de disparité entre les régions ou les établissements, 
seules les matières optionnelles, souvent nombreuses, varient d’une école à l’autre. Dépaysement et 
immersion garantis à proximité de la France !

MATIN
8h30 - 9h30

Histoire
9h30 - 10h30

Mathématiques
10h30 - 10h40

Pause
10h40 - 11h40

Littérature
11h40 - 12h45

Biologie

APRÈS-MIDI
12h45 - 13h35

Déjeuner
13h35 - 14h45
Informatique

14h45 - 15h30
Economie

Fin des cours, beaucoup d’élèves participent
à des activités extra-scolaires
(sport, musique, théâtre...)
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HÉBERGEMENT EN FAMILLE
Chambre individuelle ou partagée.
En pension complète la semaine (panier-repas pour 
le déjeuner) et le week-end.

DATES LIMITE D’INSCRIPTION
-  15 mars 2018 pour un semestre ou une année 

scolaire à partir de mi-août/début septembre 
2018.

-  15 octobre 2018 pour un semestre à partir de 
début janvier 2019.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Moyenne en anglais de 14/20 recommandée.
- Moyenne générale de 12/20 recommandée.

BON À SAVOIR
-  Organisation de l’année scolaire : elle se décline 

en 3 trimestres.
Mi-août/début septembre à mi-décembre
Début janvier à fin mars/début avril
Mi-avril à fin juin/mi-juillet

-  Possibilité d’étudier toute demande de placement 
dans une région spécifique, pour des activités 
particulières (sportives ou artistiques), dans des 
établissements privés et de vous soumettre un 
devis personnalisé tenant compte de vos souhaits 
et des possibilités.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts aéroport/gare - domicile de la famille 
d’accueil aller et retour compris.

FORMALITÉS pages 114/115.

16 - 18 ans

Hébergement en famille

Semestre, année scolaire

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT HORS TRANSPORT
À PARTIR DE

Semestre
Année scolaire

8760 
12350 

• Devenir bilingue

•  Un système éducatif réputé

•  Destination rassurante 
proche de la France

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
Placements en lycée public. La réputation de l’éducation 
en Grande-Bretagne dépasse les frontières. Les classes 
sont beaucoup moins chargées qu’en France et les 
cours sont plus personnalisés. La  pression des notes 
est bien moins pesante qu’en France. 
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Grande-Bretagne
Scolarité en internat privé

Une vraie expérience scolaire à l’anglaise !

ANGLAIS > GRANDE-BRETAGNE

JOURNÉE TYPE DANS UN LYCÉE BRITANNIQUE
(emploi du temps cité à titre d’exemple ; non contractuel)

L’enseignement privé en Boarding school a derrière lui une longue tradition d’excellence et reste  
aujourd’hui le choix de nombreux parents britanniques. C’est cette expérience que nous proposons à 
votre enfant de vivre pendant un trimestre, un semestre ou une année. Un établissement exceptionnel 
l’attend, au sein duquel il trouvera toutes les facilités et opportunités pour profiter pleinement de son 
expérience et rajouter un « plus » quand viendra le temps des choix d’orientation.

MATIN
8h30 - 9h30

Histoire
9h30 - 10h30

Mathématiques
10h30 - 10h40

Pause
10h40 - 11h30

Anglais
11h30 - 12h50

Chimie/Physique

APRÈS-MIDI
12h50 - 14h
Déjeuner

14h - 15h
Technologie et 
Communication

15h - 16h30
Sport

Fin des cours, beaucoup d’élèves participent
à des activités extra-scolaires
(sport, musique, théâtre...)

NEW
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HÉBERGEMENT EN INTERNAT
Chambres de 2 à 4 lits ; salles de bain et toilettes 
partagées.
En pension complète : buffet sur place.
Salle de repos avec télévision et petite cuisine dans 
chaque bâtiment.

DATES LIMITE D’INSCRIPTION
-  15 mars 2018 pour un trimestre, un semestre ou 

une année scolaire à partir de septembre 2018.
-  15 octobre 2018 pour un trimestre ou un semestre 

à partir de début janvier 2019.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Moyenne en anglais de 14/20 recommandée.
- Moyenne générale de 12/20 recommandée.

BON À SAVOIR

-  Organisation de l’année scolaire : elle se décline 
en 3 trimestres.
Mi-août/début septembre à mi-décembre
Début janvier à fin mars/début avril
Mi-avril à fin juin/mi-juillet

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts aéroport-établissement scolaire aller-
retour compris.

FORMALITÉS pages 114/115.

15 - 18 ans

Hébergement en internat

Trimestre, semestre,
année scolaire

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT HORS TRANSPORT
À PARTIR DE

Trimestre
Semestre
Année scolaire

15490 
28790 
39890 

• Devenir bilingue

•  Vivre le quotidien d’un 
pensionnaire britannique

• Enseignement équilibré 

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
Etablissement privé mixte, situé à Oswestry dans 
le Shropshire, il accueille plus de 400 élèves de  
4 à 18 ans. Entouré de plus de 20 hectares c’est un 
mini campus : salles de cours, bâtiment de sciences, 
de musique, laboratoires, bibliothèque, gymnase, 
piscine couverte, internats, terrains de sport (football, 
rugby), courts (tennis, netball, cricket). Chaque 
début d’année, les élèves sont répartis en 4 maisons, 
regroupant des élèves de tous âges, garçons et filles.

Oswestry
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Irlande
Scolarité

Tous les attraits d’une destination conviviale

ANGLAIS > IRLANDE

JOURNÉE TYPE DANS UN LYCÉE IRLANDAIS
(emploi du temps cité à titre d’exemple ; non contractuel)

MATIN
9h10 - 9h45

Histoire
9h45 - 10h25

Mathématiques
10h25 - 11h00

Sciences
11h00 - 11h15

Pause
11h15 - 11h55

Littérature
11h55 - 12h35

Biologie

APRÈS-
MIDI

12h35 - 13h15
Déjeuner

13h15 - 13h55
Anglais

13h55 - 14h30
Business

14h30 - 15h10
Français

15h10 - 15h45
Communication

Fin des cours, 
beaucoup 
d’élèves 

participent
à des activités 
extra-scolaires

(sport, musique, 
théâtre...)

S’il choisit l’Irlande pour suivre sa scolarité, votre enfant fera le choix de la convivialité. L’accueil 
qui lui sera réservé par les irlandais et dans son établissement scolaire favorisera son intégration. 
Basé sur la réussite scolaire et l’accomplissement personnel, le système éducatif irlandais prépare 
activement les élèves à l’enseignement supérieur ou à l’accès immédiat au marché de l’emploi. Ainsi, 
votre enfant reviendra bilingue et mieux armé pour ses projets futurs, scolaires et professionnels.
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HÉBERGEMENT EN FAMILLE
Chambre individuelle ou partagée.
En pension complète la semaine (panier-repas pour 
le déjeuner) et le week-end.

DATES LIMITE D’INSCRIPTION
-  15 mars 2018 pour un trimestre, un  semestre 

ou une année scolaire à partir de fin août/début 
septembre 2018.

-  15 octobre 2018 pour un trimestre ou  
un semestre à partir de janvier 2019.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Moyenne en anglais de 14/20 recommandée.
- Moyenne générale de 12/20 recommandée.

BON À SAVOIR
-  Organisation de l’année scolaire : elle se décline 

en 3 trimestres.
Fin août/début septembre à décembre
Janvier à mars
Mars à fin mai/début juin

-  Possibilité d’étudier toute demande de placement 
dans une région spécifique, pour des activités 
particulières (sportives ou artistiques), dans des 
établissements privés et de vous soumettre un 
devis personnalisé tenant compte de vos souhaits 
et des possibilités.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts aéroport - domicile de la famille 
d’accueil aller et retour compris.

FORMALITÉS pages 114/115.

14 - 17 ans

Hébergement en famille

Trimestre, semestre,
année scolaire

•  Devenir bilingue

•  Système éducatif 
visant l’accomplissement 
personnel des lycéens

•  Destination accueillante

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
Placements en lycée public. Les élèves ont 3 matières 
obligatoires (anglais, gaélique et mathématiques) qui 
sont complétées par des matières au choix (histoire, 
géographie, musique, informatique, arts, langues 
étrangères, technologie, communication, business), 
soit un total de 7 matières. Le sport représente une 
part importante pour les élèves. Les lycées proposent 
une large gamme d’activités culturelles et sportives. 

IRLANDE FORFAIT HORS TRANSPORT
À PARTIR DE

Trimestre
Semestre
Année scolaire

4950 
8260 
13980 
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Irlande
Scolarité en internat public

Choisissez l’enseignement d’excellence

ANGLAIS > IRLANDE

JOURNÉE TYPE DANS UN LYCÉE IRLANDAIS
(emploi du temps cité à titre d’exemple ; non contractuel)

MATIN
9h - 9h45
Littérature 
anglaise

9h45 - 10h30
Mathématiques

10h30 - 10h40
Pause

10h40 - 11h25
Histoire

11h25 - 12h50
Physique

APRÈS-
MIDI

12h50 - 14h
Déjeuner

14h - 14h45
Gaélique

14h45 - 15h30
Informatique

15h30 - 16h15
Etudes 

commerciales

Fin des cours, beaucoup d’élèves 
participent à des activités

extra-scolaires
(sport, musique, théâtre...)

Vivre pendant une année scolaire comme un jeune pensionnaire irlandais, recevoir un enseignement 
dispensé par des professeurs hautement qualifiés, profiter d’activités multiples et variées au sein d’un 
établissement renommé, partager avec ses camarades repas collégiaux au réfectoire, nuits en 
dortoirs, tel est l’objectif de ce programme. En complément, une famille accueillera votre enfant 
chaque week-end pour vivre d’autres moments de détente conviviaux et animés, c’est certain !

NEW
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HÉBERGEMENT EN INTERNAT (la semaine)
Du dimanche soir au vendredi après-midi.
Chambres de 2 à 6 lits ; salles de douches et 
toilettes communes.
4 bâtiments d’internat : 2 pour les filles, 2 pour 
les garçons.
En pension complète : buffet sur place.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE (le week-end)
Du vendredi soir au dimanche après-midi.
Chambre individuelle.
En pension complète.

DATES LIMITE D’INSCRIPTION
-  15 mars 2018 pour une année scolaire à partir 

de fin août/début septembre 2018.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Moyenne en anglais de 14/20 recommandée.
- Moyenne générale de 12/20 recommandée.

BON À SAVOIR
-  Organisation de l’année scolaire : elle se décline 

en 3 trimestres.
Fin août/début septembre à décembre
Janvier à mars
Mars à fin mai/début juin

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts aéroport - établissement scolaire aller et 
retour compris.

FORMALITÉS pages 114/115.

14 - 17 ans

Hébergement
en internat + famille

Année scolaire

•  Devenir bilingue

•  Vivre le quotidien 
d’un lycéen irlandais

•  Immersion en famille 
le week-end

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
Etablissement public mixte, il se situe aux abords de 
Kilkenny à 135 km de Dublin. Il compte quelques 
800 élèves dont plus de 400 en internat. Il dispose 
d’infrastructures parmi les meilleures du pays : salles 
de classe informatisées, laboratoires de sciences et 
de langues, salle informatique ultra moderne, salles 
de technologie, de menuiserie, d’art graphiques, 
de musique, bibliothèque, espaces détente et salles 
d’étude, infrastructures sportives modernes (terrains 
de football, de rugby, de hockey, centre équestre).

IRLANDE FORFAIT HORS TRANSPORT
À PARTIR DE

Année scolaire 22870 

Kilkenny
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Suède
Scolarité

L’apprentissage en mode participatif

ANGLAIS > SUÈDE

JOURNÉE TYPE DANS UN LYCÉE SUÉDOIS
(emploi du temps cité à titre d’exemple ; non contractuel)

MATIN
8h00 - 8h55

Suédois
9h00 - 9h55

Histoire
10h00 - 10h55

Mathématiques
11h00 - 11h55

Etudes sociales

APRÈS-MIDI
12h00 - 13h00

Déjeuner
13h00 - 13h55

Musique
14h00 - 15h00

Sport

Fin des cours.
Activités extra-scolaires 

(équitation, danse, hockey 
sur glace...).

Elles sont à la charge des 
parents et organisées par 
des clubs sportifs ou des 

entreprises privées.

Votre enfant est attiré par les destinations nordiques ? En optant pour une scolarité en Suède, il 
découvrira un enseignement qui accorde une part très importante au développement personnel et 
pas seulement à l’accomplissement d’un programme scolaire. Il sera sollicité pour élaborer l’emploi 
du temps qui lui correspond et invité à participer activement à la vie de l’établissement. Un nouvel 
environnement qui lui apportera un enrichissement personnel et humain.
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HÉBERGEMENT EN FAMILLE
Chambre individuelle ou partagée.
En demi-pension la semaine et pension complète 
le week-end.

 DATES LIMITE D’INSCRIPTION
-  15 mars 2018 pour un semestre ou une année 

scolaire à partir d’août 2018.
-  15 septembre 2018 pour un semestre à partir de 

mi-janvier 2019.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
-  Notions minimum en suédois pour pouvoir 
communiquer.

- Moyenne en anglais de 14/20 recommandée.
- Moyenne générale de 12/20 recommandée.

BON À SAVOIR
-  Organisation de l’année scolaire : elle se décline 

en 2 semestres.
Mi-août à mi-décembre
Mi-janvier à mi-juin

-  Possibilité d’étudier toute demande de placement 
dans une région spécifique, pour des activités 
particulières (sportives ou artistiques), dans des 
établissements privés et de vous soumettre un 
devis personnalisé tenant compte de vos souhaits 
et des possibilités.

- Trimestre possible : nous consulter.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts aéroport/gare - domicile de la famille 
d’accueil aller et retour compris.

FORMALITÉS pages 114/115 .

15 - 18 ans

Hébergement en famille

Semestre, année scolaire

•  Culture chaleureuse et 
tournée vers l’international

•  Destination insolite

•  Acquérir une autre langue

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
Placements en lycée public. L’élève choisit sa filière 
qui comprendra des matières principales (physique, 
chimie, maths, anglais, histoire…) mais aussi des 
options obligatoires (astronomie, photographie, 
cuisine, couture, psychologie...). Les relations avec les 
professeurs, plutôt considérés comme des «coachs» 
sont détendues et le système de notation moins strict. 

SUÈDE FORFAIT HORS TRANSPORT
À PARTIR DE

Semestre
Année scolaire

6490 
7680 
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Etats-Unis
Scolarité

L’enseignement souple et convivial

ANGLAIS > ETATS-UNIS

JOURNÉE TYPE DANS UN LYCÉE AMÉRICAIN
(emploi du temps cité à titre d’exemple ; non contractuel)

MATIN
8h05 - 8h50

Mathématiques
8h55 - 9h40

Histoire
9h45 - 10h30

Sport
10h35 - 11h20
Photographie

11h20 - 12h25
Anglais

APRÈS-MIDI
12h25 - 13h15

Déjeuner
13h15 - 14h00
Psychologie

14h05 - 14h50
Dessin

Fin des cours, beaucoup d’élèves participent
à des activités extra-scolaires
(sport, musique, théâtre...)

Devenir bilingue et découvrir un autre type d’enseignement, tel est l’objectif d’une scolarité aux  
Etats-Unis. Grâce à un enseignement souple et convivial qui repose sur l’équilibre, l’épanouissement 
et le développement personnel des élèves, votre enfant va apprécier très vite les différences avec 
le système scolaire français : rythme moins soutenu, nombreuses matières optionnelles, relations 
élèves-professeurs moins formelles, c’est une autre façon d’apprendre qu’il va découvrir en optant 
pour cette destination.
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HÉBERGEMENT EN FAMILLE
Chambre individuelle ou partagée.
En demi-pension la semaine et en pension complète 
le week-end. 

DATES LIMITE D’INSCRIPTION
-  15 mars 2018 pour un semestre ou une année 
scolaire à partir de fin août ou début septembre 
2018.

-  15 octobre 2018 pour un semestre à partir de 
mi-février 2019.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Moyenne en anglais de 14/20 recommandée.
- Moyenne générale de 12/20 recommandée.

BON À SAVOIR
-  Organisation de l’année scolaire : elle se décline 

en 2 semestres.
Fin août/début septembre à mi-février.
Mi-février à fin mai/début juin.

-  Possibilité d’étudier toute demande de placement 
dans une région spécifique, pour des activités 
particulières (sportives ou artistiques), dans des 
établissements privés et de vous soumettre un 
devis personnalisé tenant compte de vos souhaits 
et des possibilités.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts aéroport - domicile de la famille 
d’accueil aller et retour compris.

FORMALITÉS pages 114/115.

14 - 18 ans

Hébergement en famille

Semestre, année scolaire

•  Devenir bilingue

•  Enseignement souple et 
rythme scolaire moins 
soutenu 

•  Vivre le quotidien d’un  
jeune lycéen américain

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
Placements en lycée public. L’enseignement, moins 
académique qu’en France, propose des cours 
obligatoires (psychologie, santé, entraînement à 
la prise de parole en public…) ainsi que certaines 
matières optionnelles (photographie, journalisme, 
gastronomie ou mécanique). Le développement 
personnel tout comme les sports y ont une place 
prédominante. 

ETATS-UNIS FORFAIT HORS TRANSPORT
À PARTIR DE

Semestre
Année scolaire

15350 
23980 
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Canada
Scolarité

Le pays aux multiples goûts et couleurs

ANGLAIS > CANADA

JOURNÉE TYPE DANS UN LYCÉE CANADIEN
(emploi du temps cité à titre d’exemple ; non contractuel)

MATIN
8h30 - 9h45

Anglais
9h55 - 11h10

Histoire
11h10 - 12h00

Déjeuner

APRÈS-MIDI
12h00 - 13h15

Mathématiques
13h15 - 14h35

Sciences

Fin des cours. Beaucoup d’élèves
vont à l’étude ou participent
à des activités extra-scolaires
(sport, musique, théâtre...)

L’épanouissement des élèves est au cœur du système scolaire canadien. Votre enfant se verra 
proposer une grande variété d’options et les activités sportives ou artistiques tiennent également une 
place importante dans l’emploi du temps d’un lycéen. Certaines matières sont obligatoires d’autres 
optionnelles, il n’y a pas de notion de classe, votre enfant sera dans un groupe différent à chaque 
cours et il aura la liberté de composer son emploi du temps en fonction des sujets qu’il désire étudier.
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HÉBERGEMENT EN FAMILLE
Chambre individuelle ou partagée.
En pension complète la semaine (panier-repas pour 
le déjeuner) et le week-end. 

DATES LIMITE D’INSCRIPTION
-  15 avril 2018 pour un semestre ou une année 
scolaire à partir de fin août/début septembre 
2018.

-  15 octobre 2018 pour un semestre à partir de fin 
janvier/début février 2019.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Moyenne en anglais de 14/20 recommandée.
- Moyenne générale de 12/20 recommandée.

BON À SAVOIR
-  Organisation de l’année scolaire : elle se décline 

en 2 semestres.
Fin août/début septembre à fin janvier
Fin janvier/début février à fin mai/début juin

-  Possibilité d’étudier toute demande de placement 
dans une région spécifique, pour des activités 
particulières (sportives ou artistiques), dans des 
établissements privés et de vous soumettre un 
devis personnalisé tenant compte de vos souhaits 
et des possibilités.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts aéroport - domicile de la famille 
d’accueil aller et retour compris.

FORMALITÉS pages 114/115.

15 - 17 ans

Hébergement en famille

Semestre, année scolaire

•   Devenir bilingue

•  Enseignement visant 
l’épanouissement des élèves 

•   Grand choix d’activités 
optionnelles

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
Placements en lycée public. Le sport représente une 
part importante de la vie scolaire des élèves. A chaque 
semestre, on change de matières tout en restant sur 
une filière générale : 2 ou 3 matières principales puis 
des options nombreuses et variées. Les élèves ont 
très peu de devoirs à la maison. Les relations avec 
les professeurs sont basées sur le respect mutuel, la 
convivialité et l’ouverture d’esprit. Le but est d’éduquer 
sans mettre les élèves en compétition.

CANADA FORFAIT HORS TRANSPORT
À PARTIR DE

Semestre
Année scolaire

13450 
25930 
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Australie
Scolarité

Une expérience unique au bout du monde

ANGLAIS > AUSTRALIE

JOURNÉE TYPE DANS UN LYCÉE AUSTRALIEN
(emploi du temps cité à titre d’exemple ; non contractuel)

MATIN

8h20
Réunion d’information 

sur les évènements 
du jour

8h30 - 10h45
Anglais

10h45
Pause

11h00 - 12h45
Géographie

APRÈS-MIDI

12h45
Déjeuner et possibilité 

de participer aux 
clubs d’activités ou de 

pratiquer un sport

13h30 - 15h30
Biologie

Fin des cours, beaucoup d’élèves participent
à des activités extra-scolaires
(sport, musique, théâtre...)

Si votre enfant est prêt pour une expérience unique au bout du monde, optez pour une scolarité en 
Australie. Réputé pour sa qualité et pour sa flexibilité, le système scolaire australien est un mix entre 
la High School nord américaine et l’école secondaire traditionnelle anglo-saxonne. Il offre un bon 
équilibre entre compétences pratiques et connaissances théoriques et votre enfant sera libre de créer 
le programme d’études qui lui convient.
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15 - 18 ans

Hébergement en famille

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
Chambre individuelle ou partagée.
En pension complète la semaine (paniers repas 
pour le déjeuner) et le week-end.

DATES LIMITE D’INSCRIPTION
-  15 mars 2018 pour un trimestre ou un semestre à 

partir de fin juillet 2018.
-  15 octobre 2018 pour un trimestre, un semestre 

ou une année scolaire à partir de fin janvier/
début février 2019.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Moyenne en anglais de 14/20 recommandée.
- Moyenne générale de 12/20 recommandée.

BON À SAVOIR
-  Organisation de l’année scolaire : elle se décline 

en 4 trimestres.
Fin janvier/début février à mi-avril
Fin avril/début mai à début juillet
Fin juillet à fin septembre
Mi-octobre à mi-décembre

-  Possibilité d’étudier toute demande de placement 
dans une région spécifique, pour des activités 
particulières (sportives ou artistiques), dans des 
établissements privés et de vous soumettre un 
devis personnalisé tenant compte de vos souhaits 
et des possibilités.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts aéroport - domicile de la famille 
d’accueil aller et retour compris.

FORMALITÉS pages 114/115.

•  Devenir bilingue

•   Enseignement équilibré 
entre connaissances 
pratiques et théoriques

•   Choix des matières 
et des activités

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
Placements en lycée public. Les élèves choisissent en 
partie leurs cours parmi de nombreuses matières et 
activités (architecture, astronomie, photographie, 
surf, rugby, théatre, danse, cinéma, design…). 
Ils travaillent également le développement de la 
confiance en soi.
Les écoles offrent des infrastructures de qualité ce qui 
permet aux élèves d’évoluer dans un environnement 
stimulant et très sûr. Les équipes pédagogiques sont 
très soucieuses de la réussite des élèves. 

Trimestre, semestre,
année scolaire

AUSTRALIE FORFAIT HORS TRANSPORT
À PARTIR DE

Trimestre
Semestre
Année scolaire

7190 
12950 
25190 
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Nouvelle-Zélande
Scolarité

Une expérience au pays du long nuage blanc

ANGLAIS > NOUVELLE-ZÉLANDE

JOURNÉE TYPE DANS UN LYCÉE NÉO-ZÉLANDAIS
(emploi du temps cité à titre d’exemple ; non contractuel)

MATIN
8h45 - 9h25

Anglais
9h25 - 9h45

Tutorat
9h45 - 10h30

Mathématiques
10h30 - 11h10

Maori
11h10 - 11h30

Pause
11h35 - 13h
Technologie

APRÈS-MIDI
13h - 13h45
Déjeuner

13h45 - 14h30
Musique

14h30 - 15h15
Sport

Fin des cours ; beaucoup d’élèves participent à des 
activités extra-scolaires (sport, musique, théâtre…)

Bienvenue sur la lointaine terre maorie aux paysages époustouflants ! Si votre enfant est à la 
recherche de la destination anglophone la plus dépaysante, c’est ici qu’il la trouvera. Au quotidien, 
il suivra les cours avec de jeunes Kiwis (surnom donné aux Néo-Zélandais) au sein d’un magnifique 
établissement et partagera également avec eux les multiples activités et sports proposés en dehors 
des cours. En complément, il vivra le quotidien d’une famille chaleureuse où les traditions britanniques 
perdurent. Un séjour qui ne le laissera pas indifférent.

NEW
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13 - 19 ans

Hébergement en famille

Une expérience au pays du long nuage blanc

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
Chambre individuelle.
En pension complète la semaine (paniers repas 
pour le déjeuner) et le week-end.

DATES LIMITE D’INSCRIPTION
-  15 mars 2018 pour un trimestre ou un semestre à 

partir de fin juillet 2018.
-  15 octobre 2018 pour un trimestre ou un semestre 

à partir de fin janvier 2019.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Moyenne en anglais de14/20 recommandée.
- Moyenne générale de12/20 recommandée.

BON À SAVOIR
-  Organisation de l’année scolaire : elle se décline 

en 4 trimestres.
Fin janvier à mi-avril
Début mai à début juillet
Fin juillet à fin septembre
Mi-octobre à début décembre

- Pour un programme d’une année, nous consulter.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts aéroport - domicile de la famille 
d’accueil aller et retour compris.

FORMALITÉS pages 114/115.

•  Devenir bilingue

•  Un établissement  
prestigieux

•  Un séjour au bout 
du monde

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
Lycée privé de plus de 3000 élèves, il est situé dans le 
quartier de North Shore à Auckland, à 20 mn au nord 
de la ville et à 5 minutes de la plage.
Il dispose d’infrastructures exceptionnelles : salles de 
classe modernes, bibliothèque & centre d’information 
avec salles de lecture et d’étude, ordinateurs et 
réseau Wifi, auditorium, terrains de sport, gymnases, 
salle de musculation, piste d’athlétisme, grande 
piscine moderne, bâtiment de sciences équipé de 
laboratoires, studios de télévision et de cinéma, 
salles de théâtre, bâtiment de musique avec salle de 
répétition et de spectacle, studio de danse.

Trimestre, semestre

NOUVELLE-ZELANDE FORFAIT HORS TRANSPORT
À PARTIR DE

Trimestre
Semestre

6790 
12980 

Auckland
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Allemagne
Scolarité

Le développement personnel en plus

ALLEMAND > ALLEMAGNE

JOURNÉE TYPE DANS UN LYCÉE ALLEMAND
(emploi du temps cité à titre d’exemple ; non contractuel)

MATIN
7h50 - 8h45

Mathématiques
8h50 - 9h35

Anglais
9h45 - 10h30

Biologie
10h35 - 11h20

Histoire
11h40 - 13h15
Philosophie

APRÈS-MIDI
13h15 - 14h15

Déjeuner
14h15 - 15h00

Français

Fin des cours, beaucoup d’élèves participent
à des activités extra-scolaires
(sport, musique, théâtre...)

Suivre une scolarité en Allemagne c’est découvrir un système scolaire qui associe l’acquisition 
de savoir au développement de soi. Les bénéfices d’une telle expérience sont nombreux, tant sur 
le plan linguistique que social ; à l’issue de sa scolarité, votre enfant aura acquis parfaitement 
l’allemand, gagné en maturité, découvert une autre culture, appris à se dépasser et à surmonter les 
difficultés. Une expérience unique et un véritable atout pour la vie !



111TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr SC
O

LA
RI

TÉ
S 

À
 L’

ÉT
RA

N
G

ER

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
Chambre individuelle ou partagée.
En pension complète la semaine (panier-repas pour 
le déjeuner) et le week-end. 

DATES LIMITE D’INSCRIPTION
-  15 mars 2018 pour un trimestre, un semestre ou 

une année scolaire à partir de mi/fin-août 2018. 
-  15 septembre 2018 pour un trimestre ou un 

semestre à partir de début février 2019.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Moyenne en allemand de 14/20 recommandée.
- Moyenne générale de 12/20 recommandée.

BON À SAVOIR
-  Organisation de l’année scolaire : elle se décline 

en 2 semestres.
Mi/fin août à fin janvier
Début février à mi-juillet

-  Possibilité d’étudier toute demande de placement 
dans une région spécifique, pour des activités 
particulières (sportives ou artistiques), dans des 
établissements privés et de vous soumettre un 
devis personnalisé tenant compte de vos souhaits 
et des possibilités.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts aéroport - domicile de la famille 
d’accueil aller et retour compris.

FORMALITÉS pages 114/115.

15 - 17 ans

Hébergement en famille

Trimestre, semestre,
année scolaire

•  Devenir bilingue

•  Découverte d’un système 
scolaire favorisant le 
développement de soi 

•  Après-midi consacrés au sport  
ou aux activités artistiques

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
Placements en lycée public. Le système scolaire 
secondaire allemand repose soit sur un programme 
fixe avec spécialisation les deux dernières années en 
vue du passage vers l’enseignement supérieur, soit sur 
un tronc commun auquel se rajoute un choix d’options 
motivé par la personnalité de l’élève ou ses centres 
d’intérêt (langues, sciences naturelles, technologie, 
arts plastiques…). Dans chaque établissement, les 
élèves peuvent aussi participer l’après-midi à des 
ateliers comme photo, théâtre.

ALLEMAGNE FORFAIT HORS TRANSPORT
À PARTIR DE

Trimestre
Semestre
Année scolaire

2990 
5560 
7450 
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Espagne
Scolarité

Pour ensoleiller ses études

ESPAGNOL > ESPAGNE

JOURNÉE TYPE DANS UN LYCÉE ESPAGNOL
(emploi du temps cité à titre d’exemple ; non contractuel)

MATIN
8h00 - 8h55

Biologie
9h00 - 9h55

Mathématiques
10h00 - 10h55

Sciences
11h00 - 11h30

Pause
11h30 - 12h25

Histoire

APRÈS-MIDI
12h30 - 13h25

Anglais
13h30 - 14h25

Espagnol

Fin des cours, beaucoup d’élèves participent
à des activités extra-scolaires
(sport, musique, théâtre...)

Choisir une scolarité en Espagne c’est faire le choix de maîtriser l’une des langues les plus parlées 
au monde, mais c’est aussi se plonger dans la diversité des cultures qui compose ce pays. La culture 
espagnole est devenue très importante dans la vie internationale et une scolarité est le moyen le plus 
sûr pour s’imprégner des richesses de sa langue et de ses coutumes. Les familles espagnoles sont 
réputées pour être très chaleureuses et sauront encourager votre enfant à échanger et partager leur 
quotidien. Paëlla, tapas, fêtes populaires, football... il vivra l’Espagne à 100 % !
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15 - 17 ans

Hébergement en famille

Trimestre, semestre,
année scolaire

•  Possibilité de placement 
dans un établissement  
bilangue espagnol/anglais

•  Fin des cours à 14h30 
favorisant le travail 
personnel l’après-midi

• Devenir bilingue

HÉBERGEMENT EN FAMILLE
Chambre individuelle ou partagée.
En pension complète la semaine et le week-end. 
Les jeunes rentrent pour le déjeuner dans leur famille.

DATES LIMITE D’INSCRIPTION
-  15 mars 2018 pour un trimestre, un semestre ou 
une année scolaire à partir de début septembre 
2018.

-  15 septembre 2018 pour un trimestre ou un 
semestre à partir de début janvier 2019.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Moyenne en espagnol de 14/20 recommandée.
- Moyenne générale de 12/20 recommandée.

BON À SAVOIR
-  Organisation de l’année scolaire : elle se décline 

en 3 trimestres.
Début septembre à mi-décembre
Début janvier à fin mars
Début avril à fin juin

Les jeunes rentrent à la maison pour déjeuner vers 
14h30. Ils ont l’habitude de prendre un snack à la 
pause qui a lieu en milieu de matinée (30/45 mn 
de pause).

-  Possibilité d’étudier toute demande de placement 
dans une région spécifique, pour des activités 
particulières (sportives ou artistiques), dans des 
établissements privés et de vous soumettre un 
devis personnalisé tenant compte de vos souhaits 
et des possibilités.

TRANSPORT
- Non compris, à réserver par vos soins.
-  Possibilité de voyage organisé par SILC : nous 
consulter.

-  Transferts aéroport - domicile de la famille 
d’accueil aller et retour compris.

FORMALITÉS pages 114/115.

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
Placements en lycée public. Les matières principales 
restent l’espagnol, les mathématiques, l’anglais, les 
sciences et l’éducation physique. D’autres matières se 
rajoutent en fonction de la classe intégrée. Le mode 
d’enseignement est basé sur la prise de notes par les 
élèves. En Espagne, ce sont les professeurs qui  changent 
de salle de classe. Les cours durent environ 50-55 mn 
et se terminent à 14h30, l’après-midi étant consacré aux 
activités extra-scolaires ou au travail personnel. 

ESPAGNE FORFAIT HORS TRANSPORT
À PARTIR DE

Trimestre
Semestre
Année scolaire

4560 
5250 
7960 



Formalités

Lisez attentivement les formalités ci-après et veillez à faire le nécessaire auprès des autorités afin que votre 
enfant parte avec tous les documents exigés pour son séjour.

DESTINATIONS PIECES REQUISES LIEUX ET DELAIS
D’OBTENTION

FRANCE
ET PAYS DE 
L’UNION

EUROPÉENNE

Carte nationale d’identité ou passeport personnel au 
nom du jeune, en cours de validité au moins jusqu’au 
jour du retour + autorisation de sortie de territoire 
(voir encadré ci-contre). Les participants devront être 
munis de la carte européenne d’assurance maladie (à 
retirer gratuitement auprès de leur CPAM)

mairie ou préfecture
4 à 10 semaines

ETATS-UNIS

Passeport personnel biométrique ou électronique en 
cours de validité, valable au moins 6 mois après la date 
de retour + autorisation de sortie de territoire (voir 
encadré ci-contre) + Formulaire ESTA obligatoire sur 
le site internet officiel (14USD), valable maximum  
2 ans. Une copie de ce formulaire devra être  
transmis à SILC au plus tard 1 mois avant le départ.
+ Programmes d’une durée supérieure à 90 jours :
VISA F1. Après acceptation du dossier de votre en-
fant, SILC vous remettra tous les documents nécessaires 
à l’obtention du Visa F1(un entretien à l’ambassade 
des Etats-Unis à Paris est obligatoire).

mairie ou préfecture

Délai variable en fonction 
du lieu géographique

de la demande

https://esta.cbp.dhs.gov
https://french.france.

usembassy.gov

CANADA

Passeport personnel au nom du jeune, en cours de  
validité, valable au moins 3 mois après la date 
de retour + autorisation de sortie de territoire (voir 
encadré ci-contre) + demande AVE (Autorisation de 
voyage électronique) obligatoire sur le site internet 
officiel (7CAD), valable maximum 5 ans. Le passe-
port à lecture optique et/ou biométrique n’est pas 
obligatoire pour entrer au Canada. Cependant, si le 
vol comporte une escale aux Etats-Unis, se référer aux 
formalités correspondantes.
+ Programmes d’une durée supérieure à 6 mois :
permis d’études obligatoire. SILC vous remettra tous 
les documents nécessaires à l’obtention du permis 
d’études.

mairie ou préfecture
4 à 10 semaines

http://www.diplomatie.
gouv.fr/
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Tout participant ne possédant pas les pièces requises se verrait systématiquement refoulé à la frontière par 
les autorités d’immigration. SILC ne pourra être tenu pour responsable des conséquences de l’absence ou de  
la non conformité des documents nécessaires à la sortie du territoire.

DESTINATIONS PIECES REQUISES LIEUX ET DELAIS
D’OBTENTION

AFRIQUE
DU SUD

Passeport personnel au nom du jeune, valable au 
moins 6 mois après la date de retour et comportant 
impérativement 2 pages vierges + autorisation de 
sortie de territoire (voir encadré ci-dessous). Copie 
intégrale de l’acte de naissance +  copies certifiées 
conformes des papiers d’identité des 2 parents  
+ lettre d’invitation de la famille d’accueil  
accompagnée de la copie de leurs papiers d’identité. 
Tous les documents devront être traduits par un  
traducteur assermenté. Une copie du passeport devra 
être transmise à SILC au plus tard 1 mois avant le départ.

mairie ou préfecture
4 à 10 semaines

http://www.diplomatie.
gouv.fr/

AUSTRALIE

Passeport personnel au nom du jeune, en cours de  
validité, valable au moins 6 mois après la date de 
retour + autorisation de sortie de territoire (voir 
encadré ci-dessous) + eVisitor visa (subclass 651) 
obligatoire sur le site officiel. Une copie du visa devra 
être transmise à SILC au plus tard 1 mois avant le  
départ
+ Programmes d’une durée supérieure à 90 jours : 
VISA. Les détenteurs de passeports européens ont la 
possibilité de faire une demande de visa en ligne. 
SILC fournira tous les documents nécessaires  
à l’obtention du visa.

mairie ou préfecture
4 à 10 semaines

www.immi.gov.au

NOUVELLE-
ZÉLANDE

Passeport personnel au nom du jeune, valable  
3 mois après la date de retour + autorisation de sortie 
de territoire (voir encadré ci-dessous). Une copie du 
passeport devra être transmise à SILC au plus tard  
1 mois avant le départ
+ Programmes d’une durée supérieure à 90 jours : 
VISA. Les détenteurs de passeports européens ont la 
possibilité de faire une demande de visa en ligne. 
SILC fournira tous les documents nécessaires  
à l’obtention du visa.

mairie ou préfecture
4 à 10 semaines

http://www.diplomatie.
gouv.fr/
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AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE
Autorisation de sortie de territoire établie sous forme d’un formulaire CERFA disponible en ligne sur le site du 
Service Public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359, il devra être rempli et signé par un 
titulaire de l’autorité parentale + photocopie recto-verso lisible de la Carte Nationale d’Identité ou passeport en 
cours de validité du signataire (si le nom de l’enfant est différent de celui du parent signataire, joindre la copie du 
livret de famille ou un extrait d’acte de naissance). 

Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès du Consulat ou de 
l’Ambassade du pays de destination afin de se procurer les documents nécessaires à la réalisation de 
leur séjour ; attention, certains délais d’obtention peuvent se révéler très longs.
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Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 
2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 
du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative 
aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes 
CGV (Conditions Générales de Vente) seront amenées à être modifiées 
pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des 
dispositions du Règlement Européen Général sur la Protection des 
Données personnelles qui entrera en vigueur le 25 mai 2018.

Conformément aux articles L.211-7 et R.211-3 du Code du 
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du 
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas 
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres 
de transport aérien ou d’autres titre de transport sur ligne régulière 
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
Le devis, la proposition, le programme de l’organisateur et la brochure 
constituent l’information préalable visée par les articles R.211-4 et 
R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions 
contraires figurant au recto du présent document, les informations 
relatives au prix, aux dates et aux autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage du voyage ou du séjour tels 
qu’indiqués dans, le devis, constitueront avec le bulletin d’inscription 
et les présentes conditions générales de vente, le contrat entre les 
parties. 
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont 
préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces 
frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux 
mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives 
seront fournies.
SILC a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ - 87 rue de Richelieu 
- 75002 PARIS un contrat d’assurance n°42.924.430 garantissant 
sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 10.000.000 € 
pour les dommages corporels et 1 500 000 € pour les dommages 
matériels et leurs immatériels consécutifs, selon les conditions légales 
et contractuelles en vigueur.
SILC est également titulaire de la garantie financière souscrite auprès 
de APST - 15 avenue Carnot - 75017 PARIS.
Les présentes conditions générales de vente sont composées des 
stipulations ci-dessus ainsi que des dispositions réglementaires et 
légales reproduites ci-après conformément à l’article R.211-12 du 
Code du tourisme :

Extrait du Code du Tourisme

Article R.211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente 
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de 
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du 
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles ou la 
mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. 
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité 
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur 
ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de 

l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat 
en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-
10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-
15 à R. 211-18.

Article R.211-5 - L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

Article R.211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, 
et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
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principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total 
du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, 
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-
10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce 
cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.

Article R.211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-
12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des 
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix 
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il 
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 
211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient 
en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur 
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date 
de son départ.

Article R.211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale 
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur.

Article R.211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de  
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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Conditions Particulières de Vente
Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 
conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du 
Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux 
voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes CPV 
(Conditions Particulières de Vente) seront amenées à être modifiées 
pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que 
des dispositions du Règlement Européen Général sur la Protection des 
Données personnelles qui entrera en vigueur le 25 mai 2018.
Les programmes scolarités sont soumis à des conditions particulières 
de ventes spécifiques décrites sur le site http://www.silc.fr/page/
mentions legales.
L’erratum de cette brochure est consultable en ligne sur www.silc.fr.

1 - INSCRIPTION A UN SEJOUR SILC
Pour s’inscrire, nous retourner le formulaire de demande d’inscription dans 
l’encart ci-joint dûment complété et accompagné d’un acompte (tout mode 
de règlement sauf bons vacances de la CAF) de 460  (dont 100  de frais 
de dossier non remboursables) sans lesquels votre demande d’inscription 
ne peut être prise en compte.
Les réservations sont acceptées par téléphone à condition que l’inscription 
ferme parvienne dans les 7 jours ouvrables suivant la date de réservation 
et qu’elle soit accompagnée de l’acompte ou du règlement global du 
séjour si celle-ci intervient à moins de 21 jours du départ (cf. § 2 et 3).  
Au-delà des 7 jours ouvrables, la réservation sera systématiquement 
annulée.
Sous 10 jours, vous recevrez un contrat de séjour en 2 exemplaires, 
accompagné de la facture globale confirmant l’inscription de façon 
définitive. L’ensemble des informations administratives relatives au séjour 
vous seront adressées par email. Si vous ne souhaitez pas les recevoir par 
email, elles vous seront envoyées par courrier, avec un surcoût de 10 . Un 
exemplaire du contrat signé par le participant ou les parents ou le tuteur 
légal si le participant est mineur, devra impérativement nous être retourné 
afin de valider l’inscription. La disponibilité des programmes est liée au 
remplissage des séjours et varie très rapidement à l’approche de la date 
de départ. Il est donc recommandé de s’inscrire le plus tôt possible.
• Les frais de dossier (100 ) sont individuels et obligatoires pour chaque 
programme et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement, excepté en 
cas d’annulation du fait de SILC (cf §7a).
• Pour être valide, la garantie en cas d’annulation et la garantie-change 
optionnelles doivent être souscrites et réglées au moment de l’inscription 
(cf §6 et 8).
• L’inscription à un programme implique l’acceptation des clauses des 
Conditions Particulières de Vente.

2 - PAIEMENT DU SEJOUR
Les versements doivent être effectués en fonction de l’échéancier figurant 
sur la facture et l’intégralité du montant du séjour doit être impérativement 
réglée avant le début du programme.
Détails de l’échéancier :
•  Si l’inscription nous parvient à plus de 28 jours du départ : acompte de 

460  à l’inscription, 70 % du montant global du séjour 15 jours après 
la date de facturation et le solde à 28 jours du départ.

•  Si l’inscription nous parvient entre 28 et 21 jours avant le départ : 
acompte de 460  à l’inscription, et le solde 6 jours après la date de 
facturation du dossier.

•  Au-delà de ce délai, le paiement de la totalité du séjour majoré des frais 
d’inscription tardive (§ 3) sera demandé à l’inscription.

3 - INSCRIPTION TARDIVE
En cas d’inscription tardive (inscription reçue moins de 14 jours avant le 
départ), des frais complémentaires non remboursables d’un montant de 
80  (séjours en Europe) ou 110  (autres destinations) visant à couvrir 
les dépenses supplémentaires engendrées par le traitement en urgence 
seront systématiquement perçus.
En outre, l’intégralité du règlement sera exigée par carte bancaire.

4 - SEJOURS ET VOYAGES
Les destinations, caractéristiques d’accueil, circuits éventuels sont décrits 
dans la présente brochure en fonction des séjours choisis. Les activités, 
excursions et cours (le cas échéant) décrits sont toujours inclus dans 
nos tarifs. Ces dispositions ne couvrent pas les activités que les jeunes 
peuvent être amenés à effectuer en famille et/ou hors programme prévu, 
lesquelles restent à leur charge.
Les itinéraires, activités, visites et programmes types sont non contractuels 

et donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés après consultation des 
participants ou pour des raisons techniques locales, pour des causes 
météorologiques ou en cas de force majeure.
Voyage : à l’initiative et à la charge du participant, sauf si ce dernier 
souhaite qu’il soit organisé par SILC.

5 - HEBERGEMENT
Famille : l’hébergement en famille implique de la part du participant 
ouverture d’esprit, tolérance et acceptation des règles de la famille et du 
pays qui le reçoit. Les familles peuvent être des couples avec ou sans 
enfant, des familles monoparentales, des personnes seules ou d’origines 
diverses. SILC n’acceptera aucun refus de placement dans une famille 
d’accueil correspondant à ses critères, pour des raisons d’âge, de 
niveau social ou de convictions religieuses qui ne correspondraient pas 
aux souhaits des parents ou tuteurs légaux. Le participant partage dans 
certains cas la chambre d’un enfant de la famille, d’un jeune d’une autre 
nationalité. Les familles d’accueil sont tenues de ne pas héberger plus de  
4 participants à la fois. Toutefois, en cas de forte affluence de jeunes en 
séjour, il est possible que les familles accueillent plus de jeunes. Nous 
veillons cependant à ce que cela reste exceptionnel. En fonction du 
programme choisi, l’hébergement inclut la demi-pension (petit-déjeuner/
dîner), la pension complète (dans ce cas, le déjeuner est un repas rapide 
et léger, souvent préparé par la famille mais pris à l’extérieur sous forme 
de “packed lunch”).
Choix de la famille en Grande-Bretagne, Irlande et Espagne pour 
les séjours “Bain Linguistique Intégral” et en Grande-Bretagne et 
Espagne pour les séjours “One to One” :
Pour bénéficier de cette prestation, le dossier d’inscription complet du 
participant doit être parvenu au plus tard 45 jours avant le début du séjour. 
Passé ce délai, le choix de la famille ne sera plus possible.
SILC propose le choix entre 2 ou 3 profils de famille. Le participant dispose 
alors d’un délai de 72 heures après réception des profils pour faire son 
choix. Une fois son choix effectué, le participant ne pourra prétendre à 
aucun changement de famille. Pour tout participant ayant un traitement 
médical particulier, des allergies alimentaires ou besoin de toutes autres 
attentions particulières, le choix de la famille n’est pas garanti.
SILC se réserve le droit de proposer la seule famille susceptible de pouvoir 
accueillir le participant, en fonction de ses besoins spécifiques.
Si un désistement de la famille choisie devait intervenir à moins de 45 
jours du départ, une famille de remplacement sera proposée par SILC. Le 
choix ne sera pas possible dans ce cas.
Communication des coordonnées de la famille : dans la 
mesure du possible, les coordonnées de la famille sont transmises 
jusqu’à 1 semaine avant le départ, sauf impondérable (désistement 
d’une famille par exemple) ou inscription tardive, sous réserve 
que le solde du séjour nous soit parvenu. Lorsque l’inscription est 
tardive, les coordonnées de la famille sont transmises au moment 
du départ. SILC s’engage à communiquer au participant les 
coordonnées de l’organisateur local ou de l’école partenaire au moins  
10 jours avant le départ.
Hébergement collectif : Dans certains cas, une caution pourra être 
demandée sur place à l’arrivée (se référer aux pages programmes).

6 - PRIX
Nos prix ont été calculés sur la base des éléments définis ci-dessous.
TRANSPORT
Si vous souhaitez confier à SILC l’organisation de votre voyage, nous vous 
conseillons de le demander le plus tôt possible.
Communication des consignes de voyage (le cas échéant) : les 
informations relatives au transport sont transmises 10 jours avant le 
départ, sous réserve que le solde du séjour soit acquitté.
SEJOURS
Zone euro : les tarifs des séjours sont fermes et définitifs.
Autres pays : les taux de change retenus pour chaque devise sont basés 
sur l’évaluation du marché à terme. Les parités retenues pour les calculs 
sont les suivantes : 
GBP : 1,15  - USD : 0,90  - CAD : 0,70  - AUD : 0,66  - NZD : 0,63 
Toute fluctuation de la devise concernée par rapport au taux de référence 
pourrait entraîner de la part de SILC une révision du prix de facturation 
portant sur le montant total de la facture (hors frais de dossier, assurances, 
garantie en cas d’annulation et hors voyage). La date de référence est fixée à  
45 jours avant la date du départ. En tout état de cause, aucun tarif séjour 
ne pourra être modifié à moins de 30 jours du départ.



TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr 119

Aventures Linguistiques Premium 2018
Pour les programmes possibles toute l’année, des suppléments peuvent 
être facturés selon la période (Noël, jour de l’An...).
GARANTIE-CHANGE
Afin d’éviter la déconvenue d’une refacturation, SILC vous propose  de 
souscrire une Garantie-Change permettant de bénéficier du tarif brochure 
ou internet sans application des variations de change au moment de la 
facturation.
Cette Garantie-Change est accessible au prix de 50 € et doit être souscrite 
au moment de l’inscription ; elle ne sera plus possible passée cette date.

7 - ANNULATION OU DESISTEMENT
a) DU FAIT DE SILC
Si par un manque d’inscriptions, le nombre d’élèves nécessaire à la 
réalisation d’un séjour n’était pas atteint, et que SILC était dans l’obligation 
d’annuler tout ou partie des engagements convenus, les inscriptions 
seraient remboursées ou seraient validées pour une date ultérieure, au 
choix du participant. Dans ce cas, le participant serait prévenu au plus tard 
21 jours avant le début du séjour.
b) DU FAIT DU PARTICIPANT
• PENDANT LE SEJOUR : tout retour prématuré entraîne pour les 
participants majeurs ou les parents/tuteurs des participants mineurs, 
les frais de justice, de déplacements, d’assistance juridique, les frais 
supplémentaires de voyage retour, ainsi qu’éventuellement les frais 
d’accompagnement jusqu’à l’aéroport ou la gare désignés. Il ne peut être 
prétendu à aucun remboursement de la partie de séjour non effectuée.
• AVANT LE SEJOUR : tout désistement ou annulation de séjour, entraîne 
pour les frais engagés, la retenue d’une partie des frais de séjour, voyage 
compris (hors toute réduction) de :
-  10 % du forfait total facturé, hors frais de dossier, frais d’inscription 

tardive, garantie en cas d’annnulation et garantie change (le cas 
échéant), à plus de 60 jours du départ,

-  25 % du forfait total facturé, hors frais de dossier, frais d’inscription 
tardive, garantie en cas d’annnulation et garantie change (le cas 
échéant), entre 60 et 30 jours du départ,

-  50 % du forfait total facturé, hors frais de dossier, frais d’inscription 
tardive, garantie en cas d’annnulation et garantie change (le cas 
échéant), entre 30 et 15 jours du départ,

-  75 % du forfait total facturé, hors frais de dossier, frais d’inscription 
tardive, garantie en cas d’annnulation et garantie change (le cas 
échéant), entre 15 et 7 jours du départ.

Le solde restant, s’il y a lieu, est remboursé au(x) parent(s) ou au 
représentant légal. Le complément de versement, si nécessaire, est de 
droit. En toutes circonstances, les frais de dossier, frais d’inscription 
tardive, garantie en cas d’annnulation et garantie change (le cas 
échéant), restent acquis à SILC.
-  100 % du forfait total facturé à moins de 7 jours du départ, pour une 

absence au départ ou pour une annulation écrite après la date de départ 
prévue. En cas d’absence au départ pour quelque cause que ce soit, 
un nouveau départ pourrait être étudié (à la charge du client) ; aucune 
compensation pour la partie du séjour non effectuée ne sera consentie. 
Une garantie en cas d’annulation facultative vous couvre dans certains 
cas (§ 8).

c)  POUR TOUT RETOUR PRÉMATURÉ OU RAPATRIEMENT pour raisons 
médicales, il ne peut être prétendu à aucun remboursement de la partie 
du séjour non effectuée.

8 - GARANTIE EN CAS D’ANNULATION
En souscrivant la garantie en cas d’annulation, le participant est assuré 
contre les obligations financières mentionnées au §7b. Cette garantie 
couvre une annulation en cas de maladie, accident de l’intéressé ou de 
ses proches*, décès d’un proche*, ou un report imprévu d’examen justifié 
par un organe officiel, scolaire ou universitaire.
Tarif par participant et par séjour 2018 : 
Europe : 100  - Autres destinations : 145 
Cette garantie couvre uniquement une annulation avant le départ.
Elle garantit à l’assuré, qui en fait la demande, le remboursement de la 
somme (hors cotisation assurance, frais de dossier, frais d’inscription 
tardive, garantie change, voyage le cas échéant) et effectivement réglée et 
justifiée par l’assuré au moment de la survenance des événements garantis.
La garantie en cas d’annulation ne couvre pas les absences au départ 
ou les séjours dont la totalité du solde n’a pas été réglée dans les 
délais prévus. Elle ne couvre pas non plus le refoulement aux frontières 
(documents d’immigration non conformes ou absence des documents 

nécessaires, possession d’objet ou de substances illicites, etc.), ainsi que 
les cas d’annulation prévus à l’article 13.
Modalités : souscription et règlement au moment de l’inscription 
uniquement.
*On entend par proche le père, la mère, un frère, une sœur, un grand-père 
ou une grand-mère.

9 - MODIFICATIONS DE SEJOUR
a) DU FAIT DE SILC
Modifications avant le séjour : pour des raisons indépendantes de 
sa volonté, SILC peut être amené à remplacer un lieu de séjour par un 
autre ou un mode de transport (le cas échéant) par un autre et ce afin 
de permettre le maintien d’un séjour dans des conditions similaires ou 
équivalentes à celles prévues initialement.
Si en cours de séjour, les prestations prévues ne pouvaient être fournies 
dans les conditions spécifiées par la brochure, SILC proposerait des prestations 
de remplacement de qualité semblable ou supérieure sans supplément de prix 
ou, à défaut, le remboursement des prestations non fournies.
b) DU FAIT DU PARTICIPANT
Un changement de date ou de type de séjour correspond à une annulation et 
à une nouvelle inscription, ce qui implique l’application des clauses du §7b.

10 - DIFFICULTES PENDANT LE SEJOUR
L’adaptation à un nouveau cadre de vie et à une nouvelle culture nécessite 
souvent quelques jours, et certains participants peuvent même ressentir 
un véritable choc culturel. Nous recommandons donc aux parents 
d’encourager leurs enfants à passer ce cap.
Toute difficulté rencontrée par le participant doit être impérativement 
signalée à SILC pendant le séjour, afin d’agir en conséquence dans les 
plus brefs délais. En cas d’urgence, vous pouvez joindre SILC 24h/24, un 
numéro d’appel est prévu à cet effet.

11 - DISCIPLINE
Bonne conduite et tenue vestimentaire correcte sont exigées.
En cas d’infraction à la législation en vigueur dans le pays (vol dans la 
famille, le centre, dans une boutique, au sein du groupe, détention ou 
consommation de drogues/alcool/tabac, etc) ou mauvaise conduite 
(indiscipline, irrespect, violence, dégradation de matériel) ou 
comportement psychologique anormal ou mauvais esprit caractérisé 
d’un participant, SILC se réserve le droit de procéder à son renvoi 
à tout moment, en avisant les parents ou responsables ; les frais de 
rapatriement, de justice, de téléphone, de déplacement d’un responsable, 
sont à la charge des participants ou de leurs parents/tuteurs.
NOTE IMPORTANTE : en dehors de la France, ce sont systématiquement 
les règles en vigueur dans le pays d’accueil qui font référence. Toutes les 
spécificités locales sont portées à la connaissance des participants qui 
peuvent être majeurs en France mais ne pas l’être à l’étranger.
Participants mineurs : aucune sortie du soir non accompagnée d’un 
adulte n’est autorisée.
Alcool/drogues : la consommation de boissons alcoolisées et/ou de 
drogues est strictement interdite à tous les participants. Tout manquement 
à cette règle est une cause de renvoi aux frais des parents/tuteurs.
Téléphone : le téléphone coûte cher à l’étranger, c’est pourquoi nous vous 
remercions de responsabiliser votre enfant sur l’utilisation du téléphone 
pendant son séjour. Tous les frais de téléphone induits par le jeune dans sa 
famille devront être remboursés sur présentation d’une facture détaillée 
transmise aux parents après le séjour.
Téléphone portable : compte tenu de l’utilisation de plus en plus 
fréquente et parfois abusive et irrespectueuse du téléphone portable, 
il sera demandé aux jeunes d’éteindre leur portable pendant les cours 
(le cas échéant), activités et excursions. Nous demandons aux parents 
de responsabiliser leur enfant sur une utilisation limitée et respectueuse 
des autres.

12 - FORMALITES ET ASSURANCES
Formalités (vous reporter à la page “formalités” pour les détails). 
Cependant, il revient également à chaque participant parent ou représentant 
légal de valider ces informations en consultant le site https://www.
diplomatie.gouv.fr/
Tout participant ne possédant pas les pièces requises ou en possession de 
pièces non conformes, se verrait systématiquement refoulé à la frontière 
par les autorités d’immigration, entraînant de ce fait des complications 
multiples d’ordre administratif et financier.
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SILC ne pourra pas être tenu pour responsable des conséquences 
de l´absence ou de la non conformité des documents nécessaires à la 
sortie du territoire. Cette responsabilité est du ressort du participant.  
Dans le cas où SILC devrait organiser un départ différé, celui-ci serait 
à la charge des parents. La garantie en cas d’annulation ne couvre pas 
l´absence ou la non conformité des papiers nécessaires au passage des 
frontières au moment du départ.
Assurances :
a) Responsabilité civile professionnelle
Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
que SILC peut encourir à l’égard de ses clients ou de tiers, à l’occasion des 
voyages et séjours qu’il organise, ainsi que sa défense pénale et recours suite 
à un accident.
Assurance Responsabilité Civile : chaque participant doit être 
assuré “responsabilité civile vie privée” pour les séjours en France et 
“responsabilité civile vie privée étendue à l’étranger” pour les autres pays, 
pour les dommages qu’il pourrait involontairement causer à des tiers 
pendant le séjour. Une attestation pourra vous être demandée. Les garanties 
souscrites par SILC en responsabilité civile ne pourraient en effet intervenir 
qu’en complément ou en cas de défaillance de l’assurance personnelle du 
participant.

b) Maladie, accident, assistance et rapatriement 
Les garanties souscrites permettent la prise en charge et la mise en œuvre 
de tous les moyens nécessaires à l’exécution des prestations d’aide au 
participant en cas de maladie constatée par une autorité médicale habilitée  
et nécessitant une hospitalisation de plus de 24h ou accident corporel :
-  disponibilité 24h/24 d’une plate-forme d’assistance,
-  remboursement des frais médicaux et prise en charge directe des frais 

en cas d’hospitalisation à l’étranger, 
-  rapatriement au domicile en cas de maladie, accident, décès du 

participant, 
-  retour anticipé en cas de décès d’un parent proche (père, mère, sœur, 

frère), 
-  versement d’un capital en cas d’invalidité permanente ou partielle, 
-  assistance juridique à l’étranger, etc. (liste exhaustive des garanties et 

montants sur demande).
Nota : en cas de maladie ne nécessitant pas d’hospitalisation, la prise 
en charge directe des frais de consultation ou médicaments n’est pas 
incluse. Il vous appartient de souscrire une assurance médicale spécifique 
complémentaire.

c) Bagages - Biens personnels des participants
Les retards de livraison ou dommages causés aux bagages des 
participants pendant le voyage sont pris en charge par la compagnie 
de transport qui en a la responsabilité et qui versera, s’il y a lieu, une 
indemnisation.
Pendant le séjour les biens personnels des participants restent sous leur 
responsabilité directe. Aucune indemnisation n’est prévue en cas de perte 
ou de vol, et il est conseillé de ne pas laisser partir les jeunes avec des 
objets de grande valeur (bijoux, appareils multimédia...).

13 -  INCIDENTS DE VOYAGE / CAS DE FORCE MAJEURE
SILC ne peut être tenu responsable des modifications ou des annulations 
de programme dues à des cas de force majeure tels que des catastrophes 
naturelles, attentats, des mouvements de grève ou des changements 
d’horaires dus à des modifications imposées par les compagnies 
ferroviaires, maritimes ou aériennes, dans le cas où SILC est intervenu en 
qualité d’intermédiaire. De même, pour les participants ayant réservé eux-
mêmes leur voyage SILC ne peut être tenu responsable des conséquences 
que cela pourrait engendrer. 
En revanche, SILC demeure l’interlocuteur direct de tous ses participants 
et intervient toujours pour limiter au maximum les conséquences de tout 
ordre. Les frais supplémentaires occasionnés par les événements cités  
ci-dessus restent à la charge des participants, qui s’engagent à 
rembourser SILC si une avance a été faite.
Les frais occasionnés par les absences au départ, une mauvaise 
compréhension des consignes transmises en temps utile ou la non 
présentation des pièces requises au passage des frontières restent à la 
charge des participants. Dans le cas où ceux-ci n’auraient pas reçu les 
consignes précises de voyage (quand SILC organise le voyage), au plus 
tard dix jours avant le départ, ils devront prendre contact avec SILC, par 
les moyens les plus rapides pour obtenir des précisions de façon à éviter 
toute difficulté.

14 - SANTE : ALLERGIES ALIMENTAIRES ET ATTENTIONS 
PARTICULIERES
Sur la demande d’inscription, il est impératif de bien noter les remarques 
particulières concernant la santé. Des renseignements faux ou dissimulant 
une maladie ou des incidents graves de santé peuvent entraîner un 
rapatriement aux frais du participant, le séjour restant dû intégralement.
Toute allergie alimentaire ou remarque particulière concernant la santé 
doit nous être signalée 60 jours avant le départ et sa nature devra 
être clairement décrite et accompagnée d’un certificat médical. Dès 
réception de ce document, celui-ci sera transmis à nos organisateurs 
locaux pour une demande préalable d’acceptation. SILC se réserve le droit 
de refuser un enfant pour lequel les conditions d’accueil et de séjour ne 
seraient pas optimales.
S’il est accepté, les parents conservent l’entière responsabilité, et ne 
pourront pas en cas d’accident, mettre en cause celle des différents 
prestataires : SILC, les responsables locaux, les familles d’accueil. Dans 
certains cas, les familles d’accueil peuvent être amenées à demander un 
surcoût qui sera refacturé aux parents. Selon qu’il s’agisse de problèmes 
alimentaires ou de soucis médicaux et selon la durée du programme, les 
montants facturés peuvent aller de 50 à 100  par semaine. En cas de 
rapatriement pour quelque cause que ce soit, il ne peut être prétendu à 
aucun remboursement de la partie du séjour non effectuée.
Tout traitement médical devra faire l’objet d’un certificat du médecin traitant 
accompagné d’une photocopie de l’ordonnance.

15 - ARGENT DE POCHE
SILC conseille une somme de 65  par semaine pour les séjours 
en Europe et de 90  par semaine pour les autres pays, mais ceci 
reste à l’appréciation des parents. Ces sommes sont utilisées pour les 
déplacements, activités optionnelles ou dépenses personnelles, même 
avec la famille (par exemple, participation aux frais de sorties en famille, 
lorsqu’elles ne font pas partie du programme). Il est souhaitable que cette 
somme soit convertie en monnaie du pays d’accueil avant le départ. Il 
en va de la responsabilité des parents de donner suffisamment d’argent 
de poche à leur enfant pour couvrir ses dépenses personnelles. Aucune 
avance ne sera consentie par SILC ni par son partenaire sur place pendant 
le séjour.

16 - RECLAMATION
Toute réclamation doit nous être adressée par courrier avec  
AR au plus tard 3 mois après la fin du séjour. En cas de difficulté sur place, il 
est impératif de contacter SILC au plus vite, un numéro d’appel fonctionnant 
24h/24 étant prévu à cet effet. SILC s’engage à accuser réception de toutes 
réclamations écrites dans un délai de 5 jours maximum.
En cas de litige : après avoir saisi notre service clients et à 
défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 3 mois, il sera 
possible de saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site :  
www.mtv.travel

17 - UTILISATION DE L’IMAGE
SILC peut être amené à prendre des photos des jeunes afin de les utiliser 
pour illustrer nos différents supports (blogs de séjours, brochures, site 
internet...), sauf avis contraire du participant ou de ses parents ou tuteurs. 
Cet avis devra être précisé sur la demande d’inscription dans la rubrique 
prévue à cet effet.
Photos non contractuelles.
Crédits photos : SILC - Visitbritain - Britainonview - Bord Failte - Office de 
Tourisme Espagnol - Office de Tourisme de Malte - Office National Allemand 
du Tourisme -  Istockphoto - Thinkstock Getty Images - Fotolia.com

L’inscription à un séjour SILC implique l’acceptation des clauses 
des Conditions Particulières de Vente (§1).
CONTRATS D’ASSURANCE SILC
SILC est titulaire des contrats d’assurance suivants :
• Responsabilité Civile Professionnelle : 
ALLIANZ police n° 42.924.430.
Tous dommages confondus : 10.000.000 €
• Individuelle accident, assistance et rapatriement : AIG police n° 4091039

Nous tenons à disposition le texte des garanties complètes et montant 
des couvertures.

Conditions Particulières de Vente 2018



Les Aventures Linguistiques SILC, c’est aussi

POUR LES 8-25 ANS

LES NOUVELLES AVENTURES LINGUISTIQUES

LES STAGES LINGUISTIQUES

L’ACCUEIL DE JEUNES ÉTRANGERS EN FRANCE

• Spiklass : séjours linguistiques entre Français
•  Spikosmo : séjours linguistiques en groupes internationaux
•  Spikylive : séjours linguistiques à vivre en live 
• Spikolo : colonies de vacances en V.O.

• Cours en école de langue internationale
• Anglais des affaires, médical...
•  Préparation aux examens et concours (TOEFL, TOEIC,

IELTS, Cambridge Exams, DELE, AIL, etc.)
• Trimestre, semestre ou année d’études
• Cours particuliers chez le professeur
• Stages en entreprise, jobs
• Séjours Solidaires

POUR LES + 18 ANS & PROFESSIONNELS

•  Accueillez pour des courtes ou longues durées
•  Partagez le quotidien de votre foyer
•  Bénéficiez d’un échange culturel enrichissant
•  Offrez à votre famille une expérience unique
•  Créez des amitiés au-delà des frontières

POUR LES FAMILLES

Informations/Réservations www.silc.fr

Ces formations peuvent être prises en charge
dans le cadre du Contrat de Formation.



Informations/Réservations
Contactez nos conseillères

du lundi au vendredi de 9h à 18h

contact@silc.fr www.silc.fr

SILC agit pour l’environnement

SÉJOURS INTERNATIONAUX LINGUISTIQUES ET CULTURELS - Siège social : 32 Rempart de l’Est - 16022 Angoulême Cedex
S.A. au capital de 1 092 065,75 € - RCS Angoulême B 414 448 167 - IM016110004 / APST - 15 avenue Carnot - 75017 Paris

Assurance RCP à hauteur de 10 000 000 € / ALLIANZ - 1 cours Michelet - CS30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
N° de SIRET : 414 448 167 00026 / Code APE : 7911Z

SILC a choisi de travailler avec un imprimeur titulaire de la marque IMPRIM’VERT® pour l’ensemble de ses travaux 
d’impression : brochures, affiches, plaquettes, etc. 
Reconnue par l’ensemble des acteurs des Industries Graphiques, la marque Imprim’Vert® c’est :
-  une volonté de réduire les impacts environnementaux liés aux activités de l’imprimerie
-  un réseau national, fort de nombreux référents, accompagnant les imprimeurs dans leur démarche environnementale

-  un engagement de résultat garanti par un cahier des charges national unique et par un règlement d’usage de la marque. 
Ce cahier des charges est fondé sur 3 critères simples : la bonne gestion des déchets dangereux, la sécurisation de stockage des liquides dangereux et la non utilisation des 
produits toxiques. Choisir un titulaire de la marque Imprim’Vert®, c’est l’assurance de respecter notre environnement de façon durable !

http://www.silc.fr/page/prendre-rdv

SejoursLinguistiquesSILC


