VOYAGES SCOLAIRES
SPÉCIAL COLLÉGIENS/LYCÉENS

Vivez une nouvelle expérience des langues avec vos élèves
Avec SILC, offrez bien plus qu’un voyage scolaire
à vos élèves, partez pour une aventure riche
d’échanges, de découvertes et de partage.

Depuis plusieurs mois, vous préparez votre voyage
en les associant à ce projet. Ils connaissent le
programme, le déroulement du séjour mais,
comme tout voyage, difficile de se projeter
complètement avant le jour J.
Vous y êtes, c’est le grand jour, vos élèves sont prêts
à vivre pleinement cette aventure qui commence
par quelques heures d’autocar ou d’avion, les
éloignant de leurs repères habituels. Pour certains
c’est l’occasion de traverser de nouvelles régions
et d’en découvrir les paysages, pour d’autres, un
premier voyage en avion ou une première traversée
en bateau ou via le tunnel sous la Manche et, pour
tous, la première étape vers de nouveaux horizons.

Arrivés à destination, l’aventure continue au
rythme des visites, des excursions ou des activités
prévues au programme, quelle que soit la
destination. A l’étranger, ils vont se prendre au jeu
et communiquer dans la langue du pays de plus
en plus spontanément, ils vont découvrir une autre
culture et un style de vie différent du leur.

Eveiller leur curiosité, enrichir leur vocabulaire et
leurs connaissances culturelles, appréhender la
vie en communauté, développer leur autonomie,
partager leurs émotions, autant de bénéfices qui
vont bien au-delà de l’apprentissage linguistique.
Avec SILC, votre voyage deviendra une aventure
inoubliable et un passeport vers l’ouverture au
monde pour vos élèves.

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

www.silc.fr

3 BONNES RAISONS
DE PRÉFÉRER SILC
QUALITÉ

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

SERVICES

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

VOS AVANTAGES

490 

PRIME BASSE SAISON

pour un groupe de 49 élèves + 4 accompagnateurs
et pour une durée de 3 nuits minimum.

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

260 

PRIME DE FIDÉLITÉ*

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

Vous ou votre école nous
avez déjà confié votre voyage scolaire

250 

PRIME DE BIENVENUE*

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

Votre école part pour la 1ère fois avec SILC

200 

PRIME DE PARRAINAGE

Vous recommandez SILC à une autre école

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

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

www.silc.fr

DES TARIFS
TOUT COMPRIS
LES TARIFS COMPRENNENT
> Le séjour des professeurs :
- Etats-Unis : 2 accompagnateurs pour 20 participants
- Malte : 3 accompagnateurs pour 30 participants
- Autres destinations : 4 accompagnateurs pour 49
participants.
> Le coût des entrées aux différentes visites prévues au
programme (sauf Italie).
> Le passage maritime du groupe et de l’autocar,
par la navette Eurotunnel pour la Grande-Bretagne
et traversées maritimes Cherbourg/Rosslare pour
l’Irlande.
> La réservation des visites si vous optez pour un
séjour tout compris.
> L’hébergement en famille à raison de 2, 3 ou
4 jeunes par famille selon la période de séjour et la
zone d’accueil, pension complète (déjeuner pris sous
forme de panier-repas), chambre partagée pour les
professeurs et chambre individuelle pour le chauffeur.

> L’hébergement en centre de vacances, collège,
auberge de jeunesse ou hôtel en pension complète,
avec sanitaires intégrés ou séparés, en chambre
multiple ou dortoir pour les jeunes et les professeurs,
chambre simple pour le chauffeur.
> Le transport sur place (pour les Etats-Unis et Malte).
> L’assurance maladie, assistance médicale et
rapatriement.
> L’assistance de l’organisateur local ou du partenaire
sur place.
> L’assistance de notre équipe 7 jours/7 et 24 h/24.
> L’envoi d’un dossier complet pour la préparation du
voyage au professeur organisateur.
> La messagerie vocale (sur demande).

LES TARIFS
NE COMPRENNENT PAS

>
Le transport autocar ou avion (à l’exception des
départements indiqués sur chaque programme pour
lesquels le tarif est tout compris).
> La restauration en route.
> Les suppléments traversée maritime à certaines dates.
> Les suppléments hébergement demandés à certaines
dates selon la destination.
> Les frais d’ESTA pour les Etats-Unis.
> La garantie en cas d’annulation.
TEL. : 0 806 600 021

www.silc.fr

VOTRE
VOYAGE
TRANSPORT AUTOCAR

La majorité de nos séjours sont prévus en autocar pour
les nombreux avantages qu’il présente :
> Tarif réduit
> Confort de voyage
> Sécurité pour la surveillance des élèves
> Souplesse des horaires
> Utilisation sur place pour le ramassage et les
excursions

TRANSPORT EUROTUNNEL

Pour rejoindre la Grande-Bretagne, l’autocar + le
Shuttle Eurotunnel sont le plus souvent utilisés,
permettant un voyage rapide et confortable.

TRANSPORT AVION

Compagnies régulières : pour les destinations
lointaines, SILC propose la réservation des vols sur des
compagnies aériennes régulières.
Compagnies low cost : SILC peut envisager des vols
low cost sous les conditions suivantes :
> Tarif valable le jour où SILC interroge la compagnie.
> Pour finaliser la réservation, SILC devra être en
possession de la somme requise en même temps
que la liste des participants (format numérique) avec
noms et prénoms.

A réception de ces éléments, SILC effectue la transaction
sur internet et confirme les places selon disponibilités
et tarifs en vigueur, incluant les frais de gestion et les
bagages.

ATTENTION
POUR LE LOW COST

> Billets non modifiables, ni échangeables,
ni remboursables.
> Tout changement de nom et toute annulation de
participant entraîne des pénalités financières. Il est
donc indispensable que l’orthographe de chaque
nom et prénom soit vérifiée et qu’ils correspondent
aux noms et prénoms indiqués sur les papiers
d’identité.
> Les taxes d’aéroport et de sécurité sont sujettes
à variation.

SILC VA PLUS LOIN
Retrouvez le guide indispensable pour organiser un voyage scolaire sur
http://bit.ly/guide-voyage-scolaire
Et les formalités par destination sur http://bit.ly/formalites
TEL. : 0 806 600 021

www.silc.fr

FRANCE

La Provence Romaine

Street Art Lyon
JOUR 1

JOUR 1
Arrivée
Installation, dîner et nuit à l’auberge de jeunesse.
JOUR 2
Excursion à Arles et Baux de Provence
Découverte du village des Baux de Provence.
Spectacle “Carrières de Lumières”, spectacle multimédia
à partir de milliers d’images d’œuvres d’art numérisées et
mises en mouvement au rythme de la musique.
Visite guidée du site archéologique de Glanum : découverte
de l’évolution de la ville de Glanum et de la vie de ses
habitants durant l’Antiquité romaine.
JOUR 3
Excursion au Pont du Gard
Visite guidée du Pont du Gard, pont-aqueduc romain à trois
niveaux. Demi-journée de randonnée en Canoë.
JOUR 4

Arrivée à Lyon
Visite guidée du vieux Lyon. Découverte de l’un des plus
grands trésors inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO,
en parcourant les ruelles pavées et en apprenant l’histoire des
“traboules”. Installation, dîner et nuit à l’auberge de jeunesse.
JOUR 2
Excursion à Lyon
Visite guidée dans les ruelles de Lyon à la découverte du
Street Art, notamment dans le quartier des pentes de la
Croix-Rousse. Véritable chasse aux trésors à ciel ouvert.
Visite guidée du Musée d’Art Contemporain, situé à la Cité
Internationale, près du parc de la Tête d’Or.
JOUR 3
Excursion à Lyon
Atelier Graffiti et Street Art, où les participants pourront
s’exprimer à travers une pratique artistique unique.
Départ pour l’établissement dans l’après-midi.

Excursion à Nîmes et Orange
Visite des Arènes de Nîmes, de la maison Carrée et de la Tour
Magne, la plus haute tour de l’enceinte romaine.
Visite du théâtre Antique d’Orange et du musée d’Orange.
Départ pour l’établissement en fin d’après-midi.

4 JOURS / 3 NUITS
HORS VOYAGE AUTOCAR

À PARTIR DE

249 €

TEL. : 0 806 600 021

3 JOURS / 2 NUITS
HORS VOYAGE AUTOCAR

Détails du programme sur www.silc.fr

À PARTIR DE

143 €

GRANDE-BRETAGNE

Londres & Harry Potter
JOUR 1

Welcome to Margate
JOUR 1

Passage Eurotunnel
Douvres : visite du château et de son magnifique donjon
médiéval. Accueil par l’organisateur local et les familles.
Dîner et nuit en famille.
JOUR 2
Excursion à Londres
Découverte des principaux monuments en autocar (tour
commenté par les professeurs). Relève de la Garde à
Buckingham Palace (11h30).
Tour guidé des lieux de tournage de Harry Potter, la
gare de King Cross, l’Australia House, l’entrée au “Chaudron
Baveur”, entrée du “Ministère de la Magie”...
JOUR 3
Excursion à Oxford
Visite guidée à pied de la ville incluant le Christ Church
College, lieu de tournage de Harry Potter des scènes de la
grande salle à manger de Poudlard et de l’escalier tournant.
Visite du château d’Oxford.
JOUR 4
Excursion à Londres/Leavesden
Visite des Studios Warner Bros Harry Potter : découverte des
détails incroyables des plateaux de tournage, les costumes,
les accessoires et les personnages animés.
JOUR 5

Passage Eurotunnel
Douvres : visite du château et de son magnifique donjon
médiéval.
Découverte de Deal avec ses longues rangées de demeures
géorgiennes. Accueil par l’organisateur local et les familles.
Dîner et nuit en famille.
JOUR 2
Excursion à Margate et Ramsgate
Visite de la galerie d’art moderne Turner Contemporary.
Visite du Spitfire and Hurricane Memorial Museum, consacré
au “Spitfire”, avion de légende qui marqua la seconde guerre
mondiale. Exposition également de nombreux objets et
photos liés à cette période.
Demi-journée d’initiation au cricket.
JOUR 3
Excursion à Maidstone et Tunbridge Wells
Visite du château de Leeds et de son parc. Découverte de
Tunbridge Wells, célèbre pour ses “Pantiles”, pittoresque rue
commerçante du XVIIIè siècle.
JOUR 4
Excursion à Canterbury
Visite de la cathédrale au style gothique, siège historique de
l’Eglise d’Angleterre. Découverte de la ville.
Départ pour la France

Excursion à Canterbury, découverte de la ville.
Départ pour la France

5 JOURS / 4 NUITS
HORS VOYAGE AUTOCAR

À PARTIR DE

298 €

Exemples de tarifs tout compris*, depuis :
Lille : 370  / Paris IDF : 378  / Nantes : 416 
Toulouse : 468  / Lyon : 435  / Marseille : 468 
*Hors supplément traversées maritimes à certaines périodes

TEL. : 0 806 600 021

4 JOURS / 3 NUITS
HORS VOYAGE AUTOCAR

À PARTIR DE

184 €

Exemples de tarifs tout compris*, depuis :
Lille : 244  / Paris IDF : 250  / Nantes : 282 
Toulouse : 332  / Lyon : 308  / Marseille : 334 
*Hors supplément traversées maritimes à certaines périodes

Détails du programme sur www.silc.fr

IRLANDE

MALTE

Welcome to Dublin

Discover Malta

JOUR 1

JOUR 1

Traversée maritime

Arrivée à Sliema
Accueil à l’aéroport. Installation, dîner et nuit à la résidence
ou à l’hôtel.

JOUR 2
Arrivée à Dublin
Accueil par l’organisateur local et les familles.
Dîner et nuit en famille.

JOUR 2

JOUR 3
Excursion à Dublin
Visite guidée de la ville en français. Visite de Trinity College, la
plus ancienne université de Dublin abritant le Book of Kells,
datant du IXe siècle. Découverte du parc réservé aux sports. Visite
de Dublinia, retraçant les premiers siècles d’histoire locale.
JOUR 4
Excursion dans les Wicklow Mountains
Visite de Powerscourt Gardens. Arrêt à Sally Gap. Visite de
Glendalough, site monastique chrétien, avec son clocher rond
de 30 m. Visite du Visitors’ Centre (documents, maquettes,
présentation audiovisuelle de l’histoire monastique
irlandaise).
JOUR 5
Excursion à Kilkenny et Kildare
Visite du château datant du XIIe siècle et sa galerie de portraits.
Visite du Design Centre, centre d’arts appliqués et modèle
pour l’évolution du design des céramiques, textiles, meubles
et bijoux. Visite du National Stud, les haras nationaux. Visite
des Japanese Gardens à Kildare.
Départ pour la France et arrivée à l’établissement scolaire
le lendemain.

HORS VOYAGE AUTOCAR

JOUR 3
Excursion dans le Sud de l’île
Départ pour le village de Wied Iz-Zurrieq. Si la météo le
permet, traversée en bateau jusqu’aux grottes Blue Grotto
(en cas de mauvais temps, visite de Limestone Heritage),
puis découverte du village de pêcheurs de Marsaxlokk. En fin
d’après-midi, détente à la plage.
JOUR 4
Excursion sur l’île de Gozo
Embarquement à Cirkewwa au nord de l’île, suivi par une
traversée de 30 minutes. Arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay,
un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock,
une mer intérieure et la fameuse Fenêtre d’Azur. Continuation
vers Victoria, capitale de l’île, visite de la cité. Découverte de la
grotte Calypso et détente sur la plage de Ramla.
JOUR 5
Transfert vers l’aéroport et vol retour pour la France

JOUR 6

7 JOURS / 4 NUITS

Excursion à La Valette
Visite guidée de la capitale : Republic Street, les jardins
d’Upper Baracca avec vue sur le port et les 3 cités, la
cathédrale St John, le palais des Grands Maîtres. Visionnage
de Malta Experience : film retraçant l’histoire de l’île.

À PARTIR DE

335 €

TEL. : 0 806 600 021

Possibilité d’effectuer ce séjour avec cours. Nous consulter.

5 JOURS / 4 NUITS
HORS VOYAGE AVION

Détails du programme sur www.silc.fr

À PARTIR DE

298 €

ETATS-UNIS

Welcome to New York
JOUR 1

JOUR 1

Arrivée à New York
Accueil par un animateur bilingue. Installation , dîner et nuit
à l’auberge de jeunesse.
Excursion à New York
Empire State Building, offrant une vue impressionnante sur la
ville. Découverte de Central Park et de Broadway.
JOUR 3
Excursion à New York
Découverte de la Statue de la Liberté, d’Ellis Island et du
musée de l’immigration.
JOUR 4
Excursion à New York
Découverte des quartiers de Soho et Greenwich Village,
célèbres pour les galeries d’art contemporain et boutiques
branchées. Visite de Little Italy et Chinatown (à pied).
Messe Gospel.
JOUR 5
Excursion à New York
Visite du quartier de Wall Street. Visite du Ground Zero où
siègent les reliques des tours jumelles et la One World Trade
Tower. Tour en Limousine.
JOUR 6
Excursion à New York
Visite de Times Square, cœur touristique de la ville. Temps
libre pour shopping. Départ pour la France
Animateur bilingue sur place pendant tout le séjour.

HORS VOYAGE AVION

Arrivée à Washington DC
Accueil par l’organisateur local et les familles. Dîner et nuit
en famille.
JOUR 2

JOUR 2

7 JOURS / 5 NUITS

Découverte scolaire
à Washington DC

À PARTIR DE

876 €

TEL. : 0 806 600 021

Excursion à Washington DC
Découverte des principaux monuments : White house,
Lincoln and Jefferson Monument... Visite des musées Air &
Space Museum et du Natural History Museum.
JOUR 3
Découverte scolaire
Visite d’un établissement scolaire. Rencontre avec les élèves
américains.
JOURS 4 & 5
Journées en famille
JOUR 6
Excursion à Washington DC
Découverte du Capitole, de Union Station, de la old Post
office, de la Cathédrale Nationale, de Georgetown university
et ses environs.
JOUR 7
Excursion à Washington DC
Visite de Udvar Hazy Museum, Alexandria, American History
Museum. Découverte du Tysons Center, le plus grand centre
commercial de la région.
JOUR 8
Départ pour la France
Possibilité d’un stopover à New York. Nous consulter.

9 JOURS / 7 NUITS
HORS VOYAGE AVION

Détails du programme sur www.silc.fr

À PARTIR DE

835 €

ESPAGNE

Viva Andalucía

Discover Barcelona

JOUR 1

JOUR 1

Arrivée
Accueil par l’organisateur local et les familles.
Dîner et nuit en famille.

Arrivée
Accueil par l’organisateur local et les familles.
Dîner et nuit en famille.
JOUR 2

JOUR 2
Excursion à Cordoue
Visite guidée de la ville (1/2 journée) : le quartier juif avec ses
ruelles blanches, ses patios et ses murs fleuris. Visite de la
mosquée-cathédrale, monument formé par trois cultures :
wisigothique, musulmane et chrétienne, avec la cour des
Orangers et la tour de Calahorra.
Temps libre dans le quartier de la Judería. Initiation au
Flamenco avec dégustation de Tapas.
JOUR 3
Excursion à Séville
Visite guidée de la ville (1/2 journée) : visite de la cathédraleGiralda, avec son ancien minaret offrant une superbe vue sur
la ville et le Real Alcazar. Promenade dans le quartier de Santa
Cruz. Découverte de la Plaza de España et du parc de Maria
Luisa.
JOUR 4
Excursion à Grenade
Découverte de la ville et visite du palais de l’Alhambra, une
des plus remarquables forteresses arabes du monde. Visite
de jardins du Generalife. Promenade dans le quartier de
l’Albaicín.
JOUR 5

HORS VOYAGE AUTOCAR

JOUR 3
Excursion à Barcelone
Visite de l’église Sta Maria del Mar. Découverte du Paseo Colón
avec la statue de Christophe Colomb, Moll de la Fusta, Plaza
del Portal de la Pau. Visite guidée du port en “Golondrinas”
(bateau-mouche). Promenade sur Las Ramblas. Visite de
l’aquarium et du port olympique.
JOUR 4
Excursion à Barcelone
Découverte du quartier gothique, des extérieurs de l’hôtel
de ville et du palais de la Generalitat. Visite de la cathédrale,
du parc de la Ciutadella. Visite du palais de la musique et
promenade sur les Ramblas.
Avec supplément : possibilité de visiter le stade du Camp Nou.
JOUR 5
Départ pour la France
En route arrêt à Figueras : visite du musée Dalí.

Départ pour la France

5 JOURS / 4 NUITS

Excursion à Barcelone
Visite de la Sagrada Familia. Promenade sur le Paseo de
Gracia et autour des maisons typiques du Modernisme
(Pedrera, Casa Batlló). Découverte de la Plaza Cataluña et du
marché de la Boqueriá, promenade sur Las Ramblas. Visite du
parc Güell.

À PARTIR DE

248 €

Exemples de tarifs tout compris*, depuis :
Lille : 470  / Paris IDF : 454  / Nantes : 430 
Toulouse : 410  / Lyon : 440  / Marseille : 425 
TEL. : 0 806 600 021

5 JOURS / 4 NUITS
HORS VOYAGE AUTOCAR

À PARTIR DE

298 €

Exemples de tarifs tout compris*, depuis :
Lille : 439  / Paris IDF : 424  / Nantes : 417 
Toulouse : 358  / Lyon : 374  / Marseille : 366 
Détails du programme sur www.silc.fr

ALLEMAGNE

ITALIE

Bavière romantique

Rome millénaire

JOUR 1

JOUR 1
Voyage autocar

Arrivée
Accueil par l’organisateur local et les familles.
Dîner et nuit en famille.

JOUR 2
Arrivée à Rome vers 8h00

JOUR 2
Excursion à Munich
Visite guidée en français de la ville en autocar : tour de la
ville, vue de l’extérieur des principaux monuments et fin de
la visite à la Marienplatz avec l’Hôtel de Ville et son célèbre
carillon, le Glockenspiel. Visite du Deutsches Museum, l’un
des plus importants musées du monde pour les sciences et
les techniques.
JOUR 3
Excursion aux Châteaux Royaux de Louis II
Visite de Neuschwanstein, forteresse située sur un éperon
rocheux et de Linderhof, petit palais précieux bâti sur un
domaine de chasse. Sur le retour, arrêt à Oberammergau,
ville des jeux de la Passion, typiquement bavaroise et visite
de la Wieskirche, église de style Rococo.
JOUR 4
Excursion à Augsbourg
Visite guidée en français de la ville, à pied et en autocar :
la cathédrale, l’Hôtel de Ville et la petite Salle d’Or,
le Schaetzlerpalais, les fontaines, les églises St Ulrich
et St Afra. Visite de la Fuggerei, cité sociale datant du
XVIe siècle, et de son musée. Temps libre.
JOUR 5

(immobilisation de l’autocar pendant 9 heures)

Visite libre, à pied, de la cité du Vatican : la place et la
basilique St Pierre, les extérieurs du château Saint Ange, le
musée du Vatican, la chapelle Sixtine.
Vers 19h00 : installation, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3
Excursion dans la Rome Antique
Découverte libre de la Rome Antique : visite du forum romain,
du Palatin et du Colisée. Visite des catacombes Saint Callixte.
JOUR 4
Excursion à Ostie et Tivoli
Visite libre du site de fouilles d’Ostia Antica, ancien port
de Rome pour circuler parmi temples, thermes, forum et
habitations témoignant de la vie quotidienne au 1er siècle.
Visite libre de la Villa Adriana à Tivoli.
JOUR 5
Excursion dans la Rome baroque

(immobilisation de l’autocar pendant 9 heures)

Promenade à pied dans la ville : la place Venise, le Panthéon,
la place Navone, la fontaine de Trévi...
Temps libre pour shopping.
19h30 : départ pour la France.

Départ pour la France

5 JOURS / 4 NUITS
HORS VOYAGE AUTOCAR

À PARTIR DE

273 €

Exemples de tarifs tout compris*, depuis :
Lille : 368  / Paris IDF : 365  / Nantes : 408 
Toulouse : 434  / Lyon : 363  / Marseille : 382 
TEL. : 0 806 600 021

6 JOURS / 3 NUITS
HORS VOYAGE AUTOCAR

À PARTIR DE

148 €

Exemples de tarifs tout compris*, depuis :
Lille : 362  / Paris IDF : 346  / Nantes : 372 
Toulouse : 342  / Lyon : 299  / Marseille : 295 
Détails du programme sur www.silc.fr

INFORMATIONS & CONSEILS
Contactez
nos conseillères

Remplissez votre demande
de devis en ligne

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

www.silc.fr/devis_voyage_scolaire

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

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

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

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

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

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

