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Bonjour et bienvenue dans  
« Les Nouvelles Aventures Linguistiques » SILC.

Adolescent j’ai découvert les séjours linguistiques, 
c’était en Allemagne ; la Bavière, une famille accueillante, 
une ambiance de vie tellement différente et des amis 
de la famille Allemands avec lesquels j’exerçais une rivalité 
de bon aloi dans les jeux et les activités . Dans ce contexte, 
les cours n’étaient pas un pensum mais au contraire une soif 
d’apprendre pour mieux partager avec mes copains d’un 
temps. Et j’ai renouvelé l’expérience.
Ensuite , ce sont mes enfants qui sont partis afin de vivre 
les mêmes aventures, découvrir des pays, des amis, 
des ambiances, des sensations. Dans ces conditions, 
l’apprentissage des langues apparaît vite comme un sésame 
pour ouvrir des fenêtres sur l’avenir, sur autre chose, 
pour devenir plus vite un acteur de ce qui se passe autour  
de soi et non un spectateur du temps qui passe.

Bien sûr ça leur a plu et eux aussi sont repartis.

Aujourd’hui, on commence à parler du premier séjour que 
l’on va offrir à nos petits enfants ; quel que soit le contexte 
environnemental actuel, il n’est pas question de les priver 
de ces atouts dont nous avons bénéficié. Ils seront aussi 
des voyageurs de ce monde divers et plus ouvert que jamais.

Cet esprit d’aventure et d’ouverture au monde a présidé 
à l’élaboration de nos « Nouvelles Aventures Linguistiques » 
SILC. Sortir des salles de cours, aller là où se trouve la vie, 
la toucher du doigt sur un marché, dans un musée, chez un 
libraire, dans un café…, et y retrouver l’apprentissage de la 
langue dans un environnement vivant et partagé qui invite à 
l’échange ; tel est notre nouveau concept de ce que doit être 
un séjour linguistique aujourd’hui : studieux, certes, mais 
ouvert et réactif.

 Cet année, l’aventure sera SILC.

 Bon voyage dans « Les Nouvelles Aventures » SILC .
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Vivre une nouvelle expérience des langues
A l’heure où les jeunes (et les moins jeunes  !) sont en 
quête «  d’expériences à vivre  » dans tous les domaines 
de leur quotidien, il s’agit pour nous de leur proposer 
un apprentissage différent des langues, dans lequel 
l’immersion linguistique sera encore plus poussée, 
et la dimension ludique encore plus intense.
Objectif  : créer les conditions favorables d’une pratique 
décomplexée de la langue, pour progresser efficacement  
tout en s’amusant !

Des formules qui vont beaucoup faire parler !
Approches pédagogiques originales, cours «hors les murs», 
primauté de l’oral et de la communication, expériences 
humaines et collectives enrichissantes et engageantes qui 
donnent du sens à l’apprentissage linguistique tout en 
générant  un sentiment fort de communauté… Tel est l’esprit 
dans lequel nous avons choisi de faire évoluer nos formules  
de séjours.
Spiklass, Spikylive, Spikolo  : en route pour les nouvelles 
aventures linguistiques SILC !

Les langues évoluent. La manière de les apprendre aussi  ! Et qui mieux que SILC, pionnier en la matière avec 
l’invention du concept de «  bain linguistique  » il y a plus de 50 ans, est capable de renouveler et réinventer 
aujourd’hui ce que l’on a coutume d’appeler « les séjours linguistiques » ?

APPRENDRE UNE LANGUE… SANS SE PRENDRE LA TÊTE !



FORMULE SPIKLASS
C’est vraiment la frenchy classe !

SPIKLASS réunit nos séjours linguistiques dits 
traditionnels  : les jeunes Français (8 -18 ans) partent 
en groupe et restent ensemble durant les cours 
(le matin) et les activités (les après-midi et week-ends) 
pratiquées durant leur séjour. Un contexte rassurant 
pour les plus timides, qui ne garderont pas très 
longtemps leur langue dans leur poche !...

De nombreuses formules sont proposées avec des 
niveaux d’intensité linguistique variés (cours en mini 
groupe, voire cours particuliers chez son prof pour les 
plus ambitieux  !), permettant à chacun de choisir un 
programme adapté à son niveau, à ses objectifs, mais 
aussi à ses passions.

FORMULE SPIKYLIVE
Jamais les langues n’ont été aussi vivantes !

Apprendre l’anglais… dans un jardin anglais ! Why not ? 
Avec SPIKYLIVE, les cours quittent les salles de classe 
et prennent la clé des champs, mais aussi la clé des 
plages, musées, églises, restaurants… Rien de tel qu’un 
apprentissage intuitif et « in situ » dans des lieux originaux 
pour acquérir une langue sans s’en rendre compte !

Chasse au trésor, course d’orientation, rallye photo, 
atelier cuisine… Autant d’expériences à vivre et partager 
tous ensemble, avec le concours de la population locale 
et des enseignants-animateurs qui pour l’occasion ont 
oublié leur français !
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FORMULE SPIKOLO
Les colos qui ouvrent les esprits et les frontières !

Plongez dans le grand bain linguistique  : avec 
SPIKOLO, on oublie sa langue natale pour parler celle 
des autres et aller à leur rencontre  ! Et tant pis si l’on 
se trompe  : l’important est de communiquer, de 
partager, de se faire comprendre, et d’acquérir les 
bons réflexes pour être à l’aise partout dans le monde. 

Cette immersion 100% VO est aussi 100% fun 
avec des séjours articulés autour d’un sport, d’une 
activité, d’un thème original, d’un circuit-découverte, 
de sensations fortes… De grands moments à vivre 
« en tribu » avec ses nouveaux amis !
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Rendez-vous page 29

DES AVENTURES, PAS L’AVENTURE !
Quand on part avec SILC, le seul risque que l’on prend, c’est d’avoir envie de repartir très vite pour vivre en toute sérénité de 
nouvelles aventures linguistiques !

53 ANS D’EXPÉRIENCE ET D’EXPERTISE,
Parce que nous sommes aussi des parents !
L’équipe SILC est composée en majorité de pères et mères de famille,  
qui partagent les exigences de qualité, de sérieux et de sécurité de tous 
les parents, quand il s’agit d’envoyer leurs enfants à l’étranger  ! Depuis sa 
création en 1965, SILC conçoit et organise avec le plus grand soin des séjours 
linguistiques et voyages scolaires performants, plébiscités par les enfants,  
les parents et les enseignants. Des parents ont attribué une note supérieure

à 3 sur 5 pour le séjour linguistique que leur enfant a 
effectué pendant l’été 2016.

Rendez-vous page 38

hébergement

en auberge
de jeunesse

CHOIX DES MODES D’HÉBERGEMENT
Sweet home ou « colloc » ?
Accueil en famille pour une immersion linguistique 
complète ou bien hébergement en résidence pour 
profiter de la vie en collectivité  : à vous et à votre 
enfant de choisir selon les objectifs du séjour.

DOUBLE LABELLISATION
La qualité, et plutôt 2 fois qu’une !
Marque NF + Contrat Qualité Office  : SILC est le seul 
organisme à vous garantir ces 2 labels qualité, les plus 
exigeants de la profession.

Rendez-vous page 32

Rendez-vous page 31

Rendez-vous page 34

SERVICE ACHEMINEMENT PROVINCE 
Des départs from partout !
L’équipe logistique SILC assure la planification 
des voyages internationaux et les acheminements 
avec accompagnateur depuis de nombreuses villes  
de province.

95,7%

PA R E N T S

INTENSITÉ DES SÉJOURS 
À chacun son indice !
Découvrez  l’Indice d’Intensité d’Immersion linguistique : un outil 
de mesure « made in SILC » pour vous aider à choisir le type de 
séjour le mieux adapté à vos attentes et objectifs.

54
10



C’EST VRAIMENT LA FRENCHY CLASSE ! 
SPIKLASS réunit nos séjours linguistiques dits traditionnels : les jeunes 
Français (8-18 ans) partent en groupe et restent ensemble durant les cours 
(le matin) et les activités (les après-midi et week-ends) pratiquées durant leur 
séjour. Un contexte rassurant pour les plus timides, qui ne garderont pas très 
longtemps leur langue dans leur poche !...

De nombreuses formules différentes sont proposées, afin de permettre à 
chacun de choisir un programme adapté à son niveau, à ses objectifs, mais 
aussi à ses passions.
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English for Kids
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

8-10 ANS

Voici le séjour idéal pour familiariser votre enfant avec 
l’anglais, qu’il soit débutant ou avec quelques notions 
d’anglais. Le programme est créé sur-mesure afin d’être 
parfaitement adapté aux élèves de primaire, avec des 
sessions ludiques d’anglais et des activités fun dans un 
environnement sécurisé et épanouissant.

LE programme spécial Juniors

 Cours d’anglais récréatif
  Centre adapté aux primaires
  Soirées quotidiennes d’animations

• 15 heures d’anglais
Cours dispensés par un professeur qualifié de langue maternelle anglaise, par groupe 
de 12 participants maximum.
 Séjour possible pour les débutants sans notion d’anglais.

• Hébergement en résidence
Chambres de 4 à 6 lits, avec salle de bains et sanitaires dans les chambres.
En pension complète, restauration sur place en self service.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la résidence 
avec les jeunes Français.

LOISIRS
Loisirs en VO encadrés par une équipe mixte d’animateurs 
natifs et animateurs bilingues diplômés
> 1 demi-journée d’excursion
>  4 demi-journées d’activités ludiques et sportives au sein 

du centre 
> 6 soirées d’animation

BON À SAVOIR
>  Transfert de Londres vers la zone d’accueil et excursions 

en van/autocar privé
> Décalage horaire : -1 heure
> Formalités - détails p. 41
>  Blog consultable par les parents renseigné par les 

responsables et les participants tous les 2/3 jours

15 HEURES
D’ANGLAIS
INTENSITÉ 5

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

1195 €PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

NOTRE CENTRE
Cet ancien hôtel 4* situé dans la campagne du Wiltshire, à 1h30 de Londres, bénéficie 
d’une combinaison idéale de confort, de salles de classe modernes, d’équipements 
exceptionnels et de vastes espaces de plein air pour tirer le meilleur parti d’un programme 
multiactivités. Trois lacs, des terrains de sport extérieurs, un parcours aventure, un cours 
de netball et un terrain de football complètent ce complexe magnifique au cœur de  
61 hectares de belles terres. 

• Programme type (Loisirs cités à titre d’exemple, non contractuels.)

EUROSTAR

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

JOURNÉE
Arrivée

à la gare, transfert
vers la zone d’accueil

Test de niveau
Anglais récréatif

+
Balançoire géante
et échelle de Jacob

Anglais récréatif
+

Construction de radeau

Anglais récréatif
+

BMX

Anglais récréatif
+

Excursion à Bath
ou Oxford

Anglais récréatif
+

Course d’orientation
et descente en rappel Départ pour la France

SOIR Soirée de bienvenue Feu de camp Quiz Night Cluedo Capture the flag Disco

PRINTEMPS

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE
DÉTAILS P. 31

DÉTAILS P. 34-35

Wiltshire



British Duo & Harry Potter
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

11-15 ANS

Voici une formule sécurisante pour un 1er séjour à l’étranger. 
Votre enfant partagera sa famille d’accueil avec un autre 
jeune français afin de faciliter son intégration. Les cours, 
sur le thème d’Harry Potter, sont complétés par une visite 
aux studios Warner Bros. Un séjour en toute sécurité, pour 
l’encourager dans son apprentissage.

L’anglais, c’est pas sorcier !

• 12 heures d’anglais
Cours dispensés par un professeur qualifié de langue maternelle anglaise, par groupe 
de 10 à 15 participants maximum.
Les cours ont pour thème Harry Potter qui sera notamment travaillé sous forme de 
pièce de théâtre.

• Hébergement en famille
En pension complète, 2 francophones* par famille.
Un ramassage en autocar privé SILC est organisé pour se rendre aux cours ; les participants 
n’ont jamais plus de 15 mn de marche pour se rendre au point de ramassage ou 
directement au centre de cours. A l’issue des soirées d’animation, les familles viennent 
chercher les jeunes au point de rendez-vous ou directement à l’endroit de la soirée.
En dehors des soirées prévues au programme, les participants restent avec leur famille 
(aucune permission de sortie seul(e), le soir).
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille avec 
les jeunes Français.
*Selon le nombre de participants et la composition du groupe, il est possible que les jeunes soient placés à 3.

• Programme type (Loisirs cités à titre d’exemple, non contractuels.)
JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

JOURNÉE Arrivée et transfert
vers la zone d’accueil

Test de niveau et cours
+

Tour d’orientation dans 
Margate et bowling

Cours
+

Excursion à Canterbury

Journée d’excursion :
visite des Studios Harry 

Potter. Balade dans 
Londres

Cours
+

Activités sportives
et récréatives

Cours
+

Visite du Powell Cotton 
Museum à Birchington on 

Sea, dans le Kent

Départ
pour la France

SOIR Soirée en famille Soirée d’animation Soirée en famille Soirée d’animation Soirée en famille Soirée en famille

12 HEURES
D’ANGLAIS
INTENSITÉ 5

EUROSTAR

Margate

LOISIRS
Loisirs en VO encadrés par une équipe d’animateurs 
bilingues diplômés
>  4 demi-journées d’activités sportives, culturelles  ou ludiques
> 1 journée d’excursion
> 2 soirées d’animation

BON À SAVOIR
>  Transfert de Londres ou Ashford vers la zone d’accueil 

en autocar privé
>  Transports en commun sur place
> Décalage horaire : -1 heure
> Formalités - détails p. 41
>  Blog consultable par les parents, renseigné par les 

responsables et les participants tous les 2/3 jours 

  2 Français par famille
  Cours thématiques et visite des 
studios Harry Potter

  Autocar de ramassage SILC pour les 
cours et les activités

© Warner Bros Studio
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TOUSSAINT / HIVER / PRINTEMPS

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE
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GRANDE-BRETAGNE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

1195 €

TOUSSAINT
Zones A, B, C : 21-27 octobre

28 octobre-3 novembre

HIVER
Zones A, C : 17-23 février

Zones B, C : 24 février-2 mars

PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

DÉTAILS P. 31
DÉTAILS P. 34-35
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Hello Great Britain
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

11-15 ANS

Bienvenue dans la belle région du Sussex, ses stations 
balnéaires réputées, ses petites villes typiques, ses longues 
et magnifiques plages... que votre enfant va explorer... 
en VO ! Car là-bas, on oublie le français et on s’exprime 
exclusivement en anglais, pendant les cours mais aussi 
pendant les activités, les visites et avec sa famille d’accueil 
le soir. Les progrès en anglais, c’est maintenant !

Vers l’autonomie linguistique

• 12 heures d’anglais
Cours dispensés par un professeur qualifié de langue maternelle anglaise, par groupe 
de 12 à 15 participants maximum.

• Hébergement en famille
En pension complète, 1 francophone par famille.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille 
avec le jeune Français.

• Programme type (Loisirs cités à titre d’exemple, non contractuels.)

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

JOURNÉE Arrivée et transfert
vers la zone d’accueil

Journée d’excursion
à Brighton, découverte

de la ville, le Pier,
les Lanes...

Test de niveau
Cours

+
Visite guidée

de la ville d’Hastings

Cours
+

Visite
de Battle Abbey

Cours
+

Balade en bord de mer, jeux 
d’équipe et de ballons

Cours
+

Découverte culturelle :
Victorian Cream Tea Départ pour la France

SOIR Soirée de bienvenue Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille

12 HEURES
D’ANGLAIS
INTENSITÉ 7

EUROSTAR

Sussex

LOISIRS
Loisirs en VO encadrés par une équipe mixte d’animateurs 
natifs et animateurs bilingues diplômés
> 4 demi-journées d’activités culturelles et de détente
> 1 journée d’excursion

BON À SAVOIR
>  Transfert de Londres ou Ashford vers la zone d’accueil 

en autocar privé ou train
>  Transports en commun sur place
> Décalage horaire : -1 heure
> Formalités - détails p. 41

  1 seul francophone par famille
  En bord de mer, dans la belle région 
du Sussex

  Activités sportives et de détente

PRINTEMPS

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

995 €PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

DÉTAILS P. 31
DÉTAILS P. 34-35



English + Sports
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

12-17 ANS

Bienvenue à Swanage, station balnéaire réputée de la côte 
sud de l’Angleterre, offrant un cadre idéal pour perfectionner 
son anglais et se divertir. Votre enfant profitera de cet 
environnement exceptionnel pour s’adonner aux multiples 
activités proposées, découvrir les sites naturels fabuleux de 
la côte et se détendre sur la longue et magnifique plage de 
sable. Un combiné anglais/sport efficace pour des vacances 
tonifiantes.

Des vacances vitaminées en bord de mer 

• Programme type (Loisirs cités à titre d’exemple, non contractuels.)
JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

JOURNÉE Arrivée et transfert
vers la zone d’accueil

Test de niveau
Cours

+
Excursion à Bournemouth

Cours
+

Aéroball, Dodgeball, 
Basketball, Gym

Cours
+

Benchball, Hockey,
sports collectifs

Cours
+

Football, natation,
ping pong

Cours
+

Volleyball, Tennis, 
Badminton Départ pour la France

SOIR Film Karaoké Wii Games Film Talent Show Disco

15 HEURES
D’ANGLAIS
INTENSITÉ 5

EUROSTAR

Swanage

LOISIRS
Loisirs en VO encadrés par une équipe mixte d’animateurs 
natifs et animateurs bilingues diplômés
> 4 demi-journées d’activités sportives
> 1 demi-journée d’excursion
> 6 soirées d’animation

BON À SAVOIR
>  Transfert de Londres vers la zone d’accueil en autocar 

privé
> Décalage horaire : -1 heure
> Formalités – détails p. 41
>  Blog consultable par les parents renseigné par les 

responsables et les participants tous les 2/3 jours

 Centre en bord de mer
 Activités sportives variées
  Choix de l’hébergement : 
famille ou résidence

9TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr       

PRINTEMPS

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE
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GRANDE-BRETAGNE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

1295 €PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

DÉTAILS P. 31

DÉTAILS P. 34-35

NOTRE COLLÈGE
Situé sur une colline surplombant la mer, à seulement 10 mn de la plage et du centre ville, 
le centre dispose d’infrastructures de qualité permettant la pratique de nombreux sports 
(tennis, basket-ball, volley-ball, natation-piscine intérieure chauffée, studio de fitness/
danse...) et activités. Les salles de classe sont grandes et toutes dotées de tableaux blancs 
interactifs. Une cafétéria vaste et moderne proposera un large éventail de plats cuisinés 
sur place. Plusieurs bâtiments comprenant des chambres multiples claires et des salles de 
bain partagées accueilleront nos participants en hébergement collectif ; chaque bâtiment 
dispose d’un large espace commun qui permettra aux participants de se reposer tout en 
conversant en anglais. 

OU

• 15 heures d’anglais
Cours dispensés par un professeur qualifié de langue maternelle anglaise, par groupe 
de 16 participants maximum.

•  Hébergement en famille (à partir de 14 ans)
En pension complète, 1 francophone par famille.
Les déjeuners sont pris au collège.
Le trajet entre la famille et le centre de cours s’effectue à pied (20 mn maximum).
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille 
avec le jeune Français.

•  Hébergement en résidence
Chambres de 4 à 6 lits. Salles de bains partagées.
En pension complète : restauration sur place en self service.
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English + Ski/Snowboard
ANGLAIS  CANADA

14-17 ANS

Votre enfant aime le ski ou le snowboard ? A lui le magnifique 
domaine skiable de Val St Côme, ses 36 pistes tous niveaux 
et ses panoramas majestueux. Dès sa première descente, 
il sera conquis. En complément de son activité favorite,  
il perfectionnera son anglais grâce aux cours, aux visites et 
aux soirées animées en anglais. Embarquement immédiat 
pour une belle aventure québécoise.

Le Canada, tout schuss !

 Cours intéractifs d’anglais
 Pratique du ski ou du snowboard
 Découverte de Montréal

• 6 heures d’anglais
Cours dispensés par un professeur d’anglais qualifié et expérimenté, par groupe de  
12 à 15 participants, à l’hôtel.

•  Hébergement à l’hôtel ou en auberge 
de jeunesse

A l’hôtel à Val Saint Côme (3 nuits) : chambres multiples. Salles de bains partagées.
En auberge de jeunesse à Montréal (3 nuits) : chambres multiples. Salles de bains 
partagées.
En pension complète : repas pris dans des restaurants locaux ou à l’hôtel/auberge 
de jeunesse.

LOISIRS
Loisirs en VO encadrés par une équipe 
d’animateurs bilingues diplômés. 
>  3 demi-journées de ski ou snowboard 

(choix du sport à l’inscription)
>  1 journée et 2 demi-journées d’excursion 

à Montréal
> Soirées quotidiennes d’animations

BON À SAVOIR
>  Transfert de Montréal vers la zone d’accueil et excursions 

en autocar/van privé
> Décalage horaire : -6 heures
> Formalités : détails p. 41
> Prévoir un sac de couchage et un sac à dos (pas de valise).
>  Prévoir un équipement de ski (pantalon, manteau chaud et imperméable, gants, 

lunettes et masques…).
>  Blog consultable par les parents, renseigné par les responsables et les 

participants tous les 2/3 jours. 
>  Séjour pour un groupe de 12 participants minimum (cf. Conditions Particulières 

de Vente p. 42-43)

6 HEURES
D’ANGLAIS
INTENSITÉ 5

CANADA FORFAIT PARIS/PARIS

8 JOURS

2450 €*HIVER
Zones A, C : 17-24 février

Zones B,C : 24 février-3 mars

• Programme type (Loisirs cités à titre d’exemple, non contractuels.)

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

JOURNÉE
Arrivée à Montréal

et installation à l’auberge 
de jeunesse

Découverte de Montréal et 
de son centre ville

+ 
Route vers le domaine 
skiable avec arrêt à la 

cabane à sucre pour un 
repas traditionnel

Cours + Ski/Snowboard Cours + Ski/Snowboard

Ski/Snowboard
+

Route vers Montréal
+

Découverte de la ville
et de ses différents 

quartiers

Découverte de Montréal
et de ses différents 

quartiers

Shopping et
départ pour la France.
Arrivée le lendemain

DÉTAILS P. 31

HIVER

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE
DÉTAILS P. 34-35

AVION

Montréal

*Taxes aériennes incluses : 340 € / Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours

&



Club 4
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE
TOUSSAINT / HIVER / PRINTEMPS

14-17 ANS

• 24 séances linguistiques
12 séances d’anglais thématique le matin + 12 séances d’activités et ateliers 
pédagogiques l’après-midi.
Les cours sont dispensés par un professeur qualifié de langue maternelle anglaise, en 
mini-groupe de 4 participants*.
Les activités et ateliers pédagogiques proposent la mise en pratique des thèmes 
abordés en cours, ainsi que des visites locales et des activités sportives.
* Exceptionnellement, les groupes peuvent être composés de 3 ou 5 participants si les tests de niveau 
l’imposent ou en cas de nombre impair dans le groupe.

• Hébergement en famille
En pension complète, 1 francophone par famille.
Le trajet entre la famille et le lieu des cours s’effectue en transport en commun  
(45 mn maximum). Le premier jour, les familles indiquent le trajet à effectuer ensuite seul.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille avec 
le jeune Français.

• Programme type (Loisirs cités à titre d’exemple, non contractuels.)
JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

JOURNÉE Arrivée et transfert
vers la zone d’accueil

Journée d’excursion à 
Plymouth

Cours :
se repérer

+
Rallye d’orientation

dans la ville

Cours : légendes
+

Visite du Pirates Quest

Cours : loisirs et sports
+

Bowling

Cours : la monnaie
+

Atelier sur l’organisation 
d’une soirée (définition 
d’un budget, achats...)

Départ
pour la France

SOIR Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille

24 SÉANCES
LINGUISTIQUES

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCEINTENSITÉ 8
EUROSTAR

Mini groupe et maxi efficacité
Un pour quatre et quatre pour un maximum de progrès ! 
Votre enfant intègrera un groupe de 4 jeunes, piloté par 
un professeur natif à la fois pendant les cours du matin 
et les activités pédagogiques de l’après-midi pour un 
apprentissage intensif en continu. Efficacité linguistique 
garantie !

  Mini groupes homogènes : 
1 professeur pour 4 élèves

 Activités et visites avec le professeur
 Apprentissage intensif en continu

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

1320 €

TOUSSAINT
Zones A, B, C : 21-27 octobre

28 octobre-3 novembre

HIVER
Zones A, C : 17-23 février

Zones B, C : 24 février-2 mars

PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

LOISIRS
> 1 journée d’excursion

BON À SAVOIR
>  Transfert de Londres ou Ashford vers la zone 

d’accueil en autocar privé ou en train.
> Transports locaux sur place
> Décalage horaire : -1 heure
> Formalités - détails p. 41
>  Si l’effectif est inférieur à 8 participants, le séjour 

ne sera  pas supervisé par un encadrant français. 
Les participants seront accueillis par la famille 
d’accueil ou le correspondant local.
Le voyage Eurostar sera systématiquement 
accompagné.

Wiltshire
Devon

Sussex
Kent

Cornouailles

Le lieu de séjour est déterminé par SILC 
en fonction des dates de séjour et du 

niveau de langue du participant.

DÉTAILS P. 31
DÉTAILS P. 34-35

SPI
KL

AS
S
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One to One

14-17 ANS

Le «must» du séjour linguistique ! C’est LE séjour idéal pour 
progresser rapidement grâce à l’immersion en famille 
et aux cours particuliers dispensés par un membre de la 
famille. Votre enfant bénéficiera ainsi d’un apprentissage 
personnalisé en continu.

L’enseignement sur mesure

• 15 heures de cours particuliers d’anglais
Cours dispensés par un professeur qualifié de langue maternelle anglaise, membre de 
la famille.
L’enseignement personnalisé est adapté aux besoins et aux attentes du jeune. Il est 
possible de travailler la préparation spécifique à un examen.
Pendant le séjour, le participant tient un carnet de bord qu’il rapporte avec lui, et un 
bilan lui sera transmis à son retour.

•  Hébergement dans la famille  
du professeur

En pension complète, 1 francophone par famille.
La famille est rigoureusement sélectionnée pour sa disponibilité et son sens de 
l’hospitalité. Les familles résident dans des zones rurales ou dans de petites villes sûres 
avec une bonne qualité de vie.
Le jeune vit au rythme de la famille et doit faire preuve d’adaptation, d’autonomie et se 
montrer motivé. Comme à la maison, il partagera tant les activités que les moments plus 
calmes, il devra parfois s’occuper seul (lecture, télévision, balades...).
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille avec 
le jeune Français.

LOISIRS
(organisés avec la famille)
>  2 demi-journées d’activités culturelles, 

ludiques ou sportives

BON À SAVOIR
>  Transfert vers la zone d’accueil en autocar/

van privé ou par les familles d’accueil.

15 HEURES
D’ANGLAIS
INTENSITÉ 10

  Cours particuliers
  Excursions et visites avec la famille 
  Possibilité de choisir sa famille

Devon
Wiltshire

Kent
Cornouailles

Le lieu de séjour est déterminé par SILC
en fonction des dates de séjour

et du niveau de langue du participant.

EXCLUSIVITÉ SILC
NOUVEAU : choisissez votre famille !

Inédit, la possibilité vous est offerte de faire connaissance avec les familles d’accueil de notre 
réseau. 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 !

> Décalage horaire : -1 heure
> Formalités - détails p. 41
>  Si l’effectif est inférieur à 8 participants, le 

séjour ne sera  pas encadré et les participants 
seront accueillis par la famille d’accueil ou le 
correspondant local.
Le voyage Eurostar sera systématiquement 
accompagné.

ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE
TOUSSAINT / HIVER / PRINTEMPS

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

1695 €

TOUSSAINT
Zones A, B, C : 21-27 octobre

28 octobre-3 novembre

HIVER
Zones A, C : 17-23 février

Zones B, C : 24 février-2 mars

PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

IRLANDE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

1785 €

HIVER
Zones A, C : 17-23 février

Zones B, C : 24 février-2 mars

PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

DÉTAILS P. 31
DÉTAILS P. 34-35

Région de
Wicklow/Wexford

AVION
OU

EUROSTAR

ET AUSSI...
> Séjour possible également en Allemagne et en Espagne
> Séjour possible toute l’année, aux dates de votre choix, avec voyage individuel
> Possible en formule “One to Two” avec un ami du même niveau de langue

NOUS CONSULTER
*Taxes aériennes incluses : 126 € / Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours



JAMAIS LES LANGUES N’ONT ÉTÉ 
AUSSI VIVANTES ! 

Apprendre l’anglais… dans un jardin anglais ! Why not ? Avec SPIKYLIVE, les 
cours quittent les salles de classe et prennent la clé des champs, mais aussi la 
clé des plages, musées, églises, restaurants… Rien de tel qu’un apprentissage 
intuitif et « in situ » dans des lieux originaux pour acquérir une langue sans 
s’en rendre compte !

Chasse au trésor, course d’orientation, rallye photo, atelier cuisine… Autant 
d’expériences à vivre et partager tous ensemble, avec le concours de la 
population locale et des enseignants-animateurs qui pour l’occasion ont 
oublié leur français !...

13
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• 12 cours-ateliers linguistiques
Cours-ateliers Spikylive dispensés hors d’une salle de cours et animés par un 
professeur natif sous forme de débats et d’échanges en rapport avec le pays, la 
ville et le lieu où se déroulent les cours (parc, pub, église, musée…), par groupe de  
12 participants maximum (détails p. 36).

• Hébergement en famille
En pension complète, 2 francophones* par famille.
Les familles vivent en banlieue de Londres, dans des zones résidentielles calmes. 
Londres est une ville cosmopolite, composée d’habitants d’origines différentes. 
Comme dans les autres grandes villes, les gens vivent à un rythme soutenu.
Le trajet entre la famille et le point de rassemblement pour le départ de la journée 
s’effectue en transports en commun (45 mn maximum).
Le premier jour, les familles indiquent le trajet à effectuer ensuite seul.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille 
avec les jeunes Français.
*Selon le nombre de participants et la composition du groupe, il est possible que les jeunes soient placés à 3.

EUROSTAR

12
COURS-ATELIERS 
LINGUISTIQUES

INTENSITÉ 6

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

JOURNÉE Arrivée et transfert 
vers la zone d’accueil

Buckingham Palace et la 
Relève de la Garde, Camden 
Market + Quiz sur le thème 

de la Royauté

Atelier linguistique au 
British Museum

+
Covent Garden et 

découverte à pied le long 
de la Tamise + Ice breaker

Atelier linguistique
à St Paul’s Cathedrale

+
 la City et the Bank

of England

Atelier linguistique au 
cours d’une croisière

sur la Tamise
+

Greenwich Observatory

Atelier linguistique à
St Jame’s Park

+
Westminter, Big Ben,

St James Palace, Houses of 
Parliament

Retour en France

SOIR Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille

• Programme type (Loisirs cités à titre d’exemple, non contractuels.)

14-17 ANS

LOISIRS
Loisirs en VO encadrés par une équipe d’animateurs 
bilingues diplômés
>  5 journées d’excursions, visites et activités à la découverte de 

Londres, animées en anglais par une équipe 100% bilingue

CONDITIONS D’INSCRIPTION
>  S’agissant d’une grande ville, être autonome et faire 

preuve d’adaptation et d’ouverture d’esprit

BON À SAVOIR
>  Transfert vers la zone d’accueil et excursions en transports  

en commun
> Décalage horaire : -1 heure
> Formalités - détails p. 41
>  Blog consultable par les parents renseigné par les responsables et les 

participants tous les 2/3 jours

Live in London

 Londres, LA capitale cosmopolite
 Cours et ateliers 100% en anglais
 Hébergement à proximité de Londres

Londres

ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Keep Cool and Speak English !
Découvrir Londres et vraiment progresser en anglais c’est 
possible grâce à cette nouvelle formule de séjour. Votre 
enfant explorera la capitale britannique intégralement en 
VO avec un cocktail de cours-ateliers thématiques complétés 
de visites interactives et d’échanges avec sa famille hôtesse.
Votre enfant va aimer l’anglais !

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE

TOUSSAINT / HIVER / PRINTEMPS

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

1195 €

TOUSSAINT
Zones A, B, C : 21-27 octobre

28 octobre-3 novembre

HIVER
Zones A, C : 17-23 février

Zones B, C : 24 février-2 mars

PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

DÉTAILS P. 31 DÉTAILS P. 34-35



• 12 cours-ateliers linguistiques
Cours-ateliers Spikylive dispensés hors d’une salle de cours et animés par un 
professeur natif sous forme de débats et d’échanges en rapport avec le pays, la 
ville et le lieu où se déroulent les cours (parc, pub, église, musée…), par groupe de  
12 participants maximum (détails p. 36).

• Hébergement en famille
En pension complète, 1 francophone par famille.
Les familles vivent dans des quartiers sûrs de la banlieue dublinoise dans une petite 
station balnéaire agréable offrant un accès direct à la capitale par le «Dart» (45 mn 
environ en train). Comme toutes les familles citadines, elles vivent à un rythme 
accéléré auquel le participant doit s’adapter. 
Le trajet entre la famille et le point de rassemblement pour le départ de la journée 
s’effectue à pied (maximum 15 mn). Le premier jour, les familles indiquent le trajet à 
effectuer ensuite seul. 
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille 
avec les jeunes Français.

12
COURS-ATELIERS 
LINGUISTIQUES

INTENSITÉ 6

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

JOURNÉE
Arrivée à l’aéroport

et transfert vers la zone 
d’accueil

Tour d’orientation
dans Dublin et découverte 

des différents quartiers
dont  Temple Bar.

Atelier linguistique
à Trinity College

+
Visite de l’université et de la 
bibliothèque renfermant le 
célèbre Book of  the Kells

Atelier linguistique
à Christ Church

+
Visite du Dublinia Museum

Atelier linguistique
à la Guinness Storehouse

+
Visite de la Guinness 

Storehouse

Atelier linguistique
au St Stephen’s Park

+
 Jeux dans le parc 

Retour en France

SOIR Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille

• Programme type (Loisirs cités à titre d’exemple, non contractuels.)

14-17 ANS

LOISIRS
Loisirs en VO encadrés par une équipe d’animateurs 
bilingues diplômés
>  5 journées d’excursions, visites et activités à la découverte de 

Dublin, animées en anglais par une équipe 100% bilingue

CONDITIONS D’INSCRIPTION
>  S’agissant d’une grande ville, être autonome et faire 

preuve d’adaptation et d’ouverture d’esprit

BON À SAVOIR
>  Transfert vers la zone d’accueil et excursions en autocar privé ou transports  

en commun
> Décalage horaire : -1 heure
>  Blog consultable par les parents renseigné par les responsables et les 

participants tous les 2/3 jours

Live in Dublin
ANGLAIS  IRLANDE

Une capitale facile à vivre
A la fois moderne, dynamique et chaleureuse, Dublin est 
une capitale attirante où l’on se sent bien. Votre enfant va 
découvrir ses quartiers typiques au rythme des visites et des 
cours-ateliers linguistiques dispensés au cœur de la ville, dans 
un musée, un pub ou encore une église. Une nouvelle façon 
de découvrir une ville et sa population tout en perfectionnant 
son anglais pendant ces véritables moments d’échanges avec 
un professeur natif. Un exercice stimulant pour pratiquer son 
anglais et progresser... sans s’en rendre compte.

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE

PRINTEMPS

*Taxes aériennes incluses : 126 € / Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours

AVION

  Dublin, la plus accueillante des 
capitales européennes

 Cours et ateliers 100% en anglais
 Progrès garantis

IRLANDE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

1295 €*PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

DÉTAILS P. 31 DÉTAILS P. 34-35

Dublin

SPI
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• Hébergement en résidence
Chambres de 4 à 8 lits, avec salle de bains et sanitaires dans les chambres.
En pension complète : restauration sur place en self-service et panier-repas les jours 
d’excursion.

• Spring Camp
Cette authentique immersion, sans cours de langue, propose des activités éducatives, 
sportives et d’aventure organisées et animées par une équipe d’animateurs 100% 
britanniques. Les jeunes participent chaque jour à des activités différentes, par petits 
groupes. Ils s’expriment entre eux en anglais, doivent assimiler les instructions et 
règles de sécurité liées à chaque activité  et développent leur esprit d’équipe.

EUROSTAR

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

JOURNÉE
Arrivée à la gare

et transfert vers la zone 
d’accueil

Aeroball et activités
de cirque

+
Balançoire géante
et échelle de Jacob

Tir à l’arc
et escalade

+
Voile

Accrobranche
et escrime

+
Survivre en forêt

Tyrolienne
et sentier sensoriel

+
Excursion à Ryde

Construction de radeau
+

Orientation et descente 
en rappel

Départ pour la France

SOIR Soirée de bienvenue Feu de camp Quizz night Cluedo Attrape le drapeau Disco

• Programme type (Loisirs cités à titre d’exemple, non contractuels.)

11-15 ANS

LOISIRS
Loisirs en VO encadrés par une équipe d’animateurs 
bilingues diplômés
>  4 journées et demi d’activités sportives et ludiques
>  1 demi-journée d’excursion et de visites culturelles
> 6 soirées d’animation

BON À SAVOIR
>  De jeunes Anglais peuvent séjourner dans le centre pour 

participer à des programmes distincts
>  Transfert vers la zone d’accueil en autocar privé
> Décalage horaire : -1 heure
> Formalités - détails p. 41
>  Prévoir des vêtements usagés ne craignant pas d’être  

abîmés pour la pratique des sports
>  Fournir le test préalable à la pratique des activités 

aquatiques et nautiques en centre de vacances
>  Blog consultable par les parents, renseigné par les responsables  

et les participants tous les 2/3 jours

Spring Camp

  Découverte de l’île de Wight
 Excellentes infrastructures
  Grand choix d’activités

Ile de Wight

ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Le cocktail tonique sport + aventure
Votre enfant a besoin de se dépenser et il a l’esprit d’équipe 
? Avec ce programme, il pourra pratiquer un éventail de 
sports et vivre des aventures en plein air avec des copains 
de son âge. Il partagera aussi avec eux des activités 
culturelles et les soirées animées, le tout “in English, of 
course !” Un excellent moyen de se perfectionner tout en 
s’amusant.

PRINTEMPS

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

1150 €PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE

SANS
COURS

INTENSITÉ 4

NOTRE CENTRE
Inspiré d’un village de Colombie-Britannique avec ses petites cabines en bois nichées au 
cœur d’un parc boisé de 20 hectares, ce centre offre un cadre idéal pour un programme 
aventure en pleine nature. Situé en bord de mer et disposant d’un accès privé à la plage, 
doté de nombreuses installations intérieures (piscine couverte, gymnase…) et extérieures 
avec en particulier de grands espaces en plein air, il constitue un complexe exceptionnel 
pour la pratique d’activités sportives très variées : pas moins de 28 activités différentes y 
sont proposées. Des chambres lambrissées, un grand réfectoire et de vastes espaces de 
repos offrent aux participants des lieux conviviaux pour se détendre.

DÉTAILS P. 31
DÉTAILS P. 34-35



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

JOURNÉE
Arrivée à la gare, 

transfert vers la zone 
d’accueil

Journée d’excursion
à Londres

Intégration scolaire
+

Découverte
à pied d’Oxford

Intégration scolaire
+

Visite du Pitt Rivers 
Museum

Intégration scolaire
+

Visite du Ashmolean 
Museum

Intégration scolaire
+

Chasse au trésor
Départ

pour la France

SOIR Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille Soirée en famille

• Programme type (Loisirs cités à titre d’exemple, non contractuels.)

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

1345 €PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

• Intégration scolaire
Votre enfant partagera le quotidien d’un élève britannique pendant 4 matinées.  
Il se verra attribuer un « Buddy » (camarade) qui l’aidera à s’intégrer. Il assistera avec 
lui aux cours du matin, ainsi qu’aux ateliers pratiques de l’emploi du temps de son 
camarade anglais. Enfin il déjeunera avec les élèves de l’établissement avant de 
partir les après-midi pour visiter Oxford et Londres.

• Hébergement en famille
En pension complète, 2 francophones par famille.
Les trajets entre la famille et l’école s’effectuent en transport en commun ou autocar 
privé (maximum 40 mn).
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille 
avec les jeunes Français.

EUROSTAR
12-15 ANS

LOISIRS
Loisirs en VO encadrés par une équipe d’animateurs 
bilingues diplômés
>  1 journée d’excursion à Londres
>  4 demi-journées d’activités culturelles, ludiques ou sportives

BON À SAVOIR
>  Transfert vers la zone d’accueil en autocar privé
> Décalage horaire : -1 heure
> Formalités - détails p. 41
>  Blog consultable par les parents, renseigné par les 

responsables et les participants tous les 2/3 jours
>  Séjour pour un groupe de 12 participants minimum 

(cf. Conditions Particulières de Vente p. 42-43)

Intégration Scolaire

 Programme unique et original
  Découverte du système scolaire 
britannique

 Immersion en famille

Oxford

ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

L’enseignement «So British»
Pour quelques jours votre enfant se glissera dans la peau 
d’un élève britannique en participant le matin aux mêmes 
cours que les jeunes Anglais. L’après-midi, ses animateurs 
bilingues lui feront découvrir 2 villes incontournables, 
Londres et Oxford, grâce aux activités et excursions 
commentées en anglais. Un programme efficace pour 
perfectionner son anglais rapidement et en continu…avec 
le plus célèbre des accents, celui d’Oxford !

SPI
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DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE

PRINTEMPS

DÉTAILS P. 34-35

INTENSITÉ 10
DÉTAILS P. 31

SANS
COURS



LOISIRS (organisés avec la famille)
>  2 journées et 1 demi-journée d’activités culturelles, 

ludiques ou sportives

CONDITIONS D’INSCRIPTION
>  Etre capable de s’exprimer, de suivre  

une conversation en anglais

BON À SAVOIR
>  Transfert vers la zone d’accueil en autocar/van 

privé ou par les familles d’accueil.
> Décalage horaire : -1 heure
> Formalités - détails p. 41
>  Si l’effectif est inférieur à 8 participants, le séjour ne 

sera  pas encadré et les participants seront accueillis 
par la famille d’accueil ou le correspondant 
local. Le voyage Eurostar sera systématiquement 
accompagné.

Immersion quotidienne en famille
Votre enfant arrive dans sa famille, il se présente...  
en cherchant ses mots, il comprend à peu près ce 
que lui répond sa famille... puis, petit à petit, il 
prend confiance, son vocabulaire s’enrichit au fur et 
à mesure que les jours passent, il ne fait plus répéter 
sa famille quand elle lui parle, un véritable échange 
est installé. Au rythme de sa famille, il va en partager 
le quotidien, s’habituer aux différences alimentaires, 
regarder la TV et lire la presse en anglais, bref, 
s’immerger totalement ! Speak English fluently… 
c’est gagné d’avance !

  Séjour 100% immersion
  Le + SILC : présence garantie d’un 
adulte au foyer

   Possibilité de choisir sa famille

Le lieu de séjour est déterminé par SILC
en fonction des dates de séjour

et du niveau de langue du participant.

Wiltshire

Sussex

Devon
Kent

Cornouailles

Région de
Wicklow/Wexford
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• Immersion totale
Ce séjour individuel en immersion totale, sans cours de langue, requiert 
maturité, bon sens de la communication et volonté d’adaptation. Pendant le 
séjour, le participant tient un carnet de bord qu’il rapporte avec lui.

• Hébergement en famille
En pension complète, 1 francophone par famille.
Les familles résident dans des zones rurales ou dans de petites villes résidentielles, 
calmes, sûres et avec une bonne qualité de vie.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la famille 
avec le jeune Français.

15-17 ANS

Live with my Family

Programme possible en Espagne.
Séjour possible toute l’année, aux dates de votre choix, avec voyage individuel.

NOUS CONSULTER

EXCLUSIVITÉS SILC

Présence garantie d’un adulte au foyer
Créateur du Bain Linguistique en 1965, SILC propose un séjour immersion unique 
en étant le seul organisme à garantir la présence d’un adulte au foyer.
Pendant toute la durée du séjour, votre enfant sera ainsi pris en charge par ses hôtes, 
sélectionnés pour leur disponibilité. Il vivra au rythme de sa famille en participant aux 
activités quotidiennes, favorisant ainsi les échanges avec elle. La famille organisera 
également des activités culturelles, ludiques ou sportives qu’elle partagera avec votre enfant.
Pour favoriser l’intégration et l’immersion, aucune activité en groupe n’est organisée.
Le responsable français qui encadre le séjour sur place est en contact régulier avec chaque 
participant et veille à la bonne intégration de chacun dans sa famille.

NOUVEAU : choisissez votre famille !
Inédit, la possibilité vous est offerte de faire connaissance avec les familles d’accueil de 
notre réseau. 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 !

SANS
COURS

INTENSITÉ 8

ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE
TOUSSAINT / HIVER / PRINTEMPS

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE

GRANDE-BRETAGNE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

1315 €

TOUSSAINT
Zones A, B, C : 21-27 octobre

28 octobre-3 novembre
HIVER

Zones A, C : 17-23 février
Zones B, C : 24 février-2 mars

PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

DÉTAILS P. 31 DÉTAILS P. 34-35

IRLANDE FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS

1395 €
HIVER

Zones A, C : 17-23 février
Zones B, C : 24 février-2 mars

PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

AVION
OU

EUROSTAR

*Taxes aériennes incluses : 126 € / Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours



LES COLOS QUI OUVRENT LES ESPRITS 
ET LES FRONTIÈRES ! 

Plongez dans le grand bain linguistique : avec SPIKOLO, on oublie sa 
langue natale pour parler celle des autres et aller à leur rencontre !  
Et tant pis si l’on se trompe : l’important est de communiquer,  
de partager, de se faire comprendre, et d’acquérir les bons réflexes pour 
être à l’aise partout dans le monde.

Cette immersion 100% VO est aussi 100% fun avec des séjours 
articulés autour d’un sport, d’une activité, d’un thème original, d’un 
circuit-découverte, de sensations fortes… De grands moments à vivre 
« en tribu » avec ses nouveaux amis !

19
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• Programme type (activités et visites citées à titre d’exemple, non contractuelles.)

•  Hébergement à l’hôtel 
et en centre de vacances

En hôtel à Montréal (1 nuit) : chambres de 4 lits.
En centre de vacances dans des chalets dans la région de Lanaudière (5 nuits) : 
chambres de 2 à 8 lits, 1 bloc sanitaire par chalet.
En pension complète : repas livrés dans les chalets (les jeunes doivent participer au 
service et à la vaisselle). 

• Encadrement
Pour 16 participants :
-  1 directeur bilingue anglais diplômé BAFD ou équivalent de + de 27 ans.
-  1 animateur bilingue anglais diplômé/assistant sanitaire de + de 23 ans.

Canadian adventures
ANGLAIS  CANADA

Votre enfant aime découvrir de nouveaux horizons et 
des activités insolites ? Il va se régaler avec ce séjour 
riche en découvertes : expédition en raquettes en pleine 
forêt canadienne, initiation au traîneau à chiens et à la 
motoneige, rencontre avec un trappeur, visite de Montréal... 
Un séjour vitaminé en pleine nature qui lui laissera à coup 
sûr de merveilleux souvenirs !

Cocktail sports, nature & neige

   Activités sensationnelles
   Plongée dans la culture québécoise
   Découverte, rencontres et échanges

> Prévoir un sac de couchage
>  Prévoir un équipement de ski (pantalon, manteau chaud 

et imperméable, gants, lunettes et masque...), un sac à dos pour les randonnées
>  Blog, consultable par les parents, renseigné par les responsables et les 

participants tous les 2/3 jours
>  Séjour pour un groupe de 16 participants minimum (cf. Conditions Particulières 

de Vente p. 42-43)

AVION

*Taxes aériennes incluses : 340 € / Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours

14-17 ANS

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8

JOURNÉE
Arrivée à Montréal

et installation
à l’hôtel

Visite du centre ville 
de Montréal, du vieux 

port, du quartier de 
Chinatown. Départ pour 

le camp, installation 
dans les chalets.

Chiens de traîneau : 
préparation à l’attelage 

et initiation à la 
conduite

Initiation
au ballon-balai,
au hockey et à la 

glissade sur tube.
Construction d’un igloo

Découverte de la 
culture amérindienne

et fabrication d’un 
capteur de rêves

Rencontre avec un 
trappeur

et expédition en 
raquettes

Initiation à la 
motoneige.

Départ pour la France
Arrivée en France

SANS
COURS

INTENSITÉ 4

HIVER

CANADA FORFAIT PARIS/PARIS

8 JOURS

1855 €*HIVER
Zones A, C : 17-24 février

Zones B, C : 24 février-3 mars

BON À SAVOIR
>  Transfert vers la zone d’accueil et 

excursions en autocar/van privé.
> Décalage horaire : -6 heures
> Formalités - détails p. 41

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE

Montréal

DÉTAILS P. 31

DÉTAILS P. 34-35

SILC PASS AVENTURE EN V.O
Pour vivre la colo comme une authentique expédition en VO, l’équipe d’animation bilingue 
compose le programme en y associant les jeunes, qui ne parleront qu’en anglais. Ce 
«Pass Aventure» est constitué de certaines activités et visites incontournables et d’autres 
modulables. Ensemble, le séjour s’organise en fonction des intérêts de chacun et des 
opportunités de visites ou d’excursions.

&



• Programme type (activités et visites citées à titre d’exemple, non contractuelles.)

•  Hébergement en auberge de jeunesse
En chambres multiples.
En pension complète : repas pris dans des restaurants locaux ou cuisinés à l’auberge 
de jeunesse. 
Les jeunes prennent part à l’organisation de la vie du groupe (courses, préparation 
des repas, vaisselle...). 

• Encadrement
Pour 12 participants :
- 1 directeur bilingue anglais diplômé BAFD ou équivalent de + de 25 ans.
- 1 animateur bilingue anglais diplômé BAFA/ assistant sanitaire (PSC1) de + de 21 ans.

Break in Iceland
ANGLAIS  ISLANDE

Grandes étendues et maisons aux couleurs éclatantes sont 
au rendez-vous de ce circuit qui offrira à votre enfant un 
dépaysement complet. Situé à la limite du cercle polaire, 
entre nature sauvage, volcans et geysers, l’Islande est 
le pays où l’on voit et entend la terre respirer. Quant 
à Reykjavik, ville « branchée » et capitale, son énergie 
communicative, sa richesse culturelle et ses différentes 
attractions éveilleront la curiosité de nos participants. Et 
comme l’anglais reste omniprésent dans le pays, chacun 
pourra le pratiquer au quotidien.

Immersion en terre Viking

  100 % Activités et animations 
tout en anglais

 Reykjavik : ville branchée et moderne
 100 % Dépaysement

AVION

*Taxes aériennes incluses : 240 € / Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours

14-17 ANS

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

Arrivée à Reykjavik et installation
à l’auberge de jeunesse

Découverte de Reykjavik :
Harpa salle de concert, marché aux puces 

de Kolaportid et quartier du vieux port, 
mairie et carte en relief.

Visite du musée national d’Islande

Cercle d’or : parc national de Thingvellir, 
geysers de Geysir, chutes de la cascade 

de Gullfoss

Péninsule de Reykjanes et ses zones 
volcaniques : lac de Kleifarvathn,
site géothermique de Seltun, lac 

Graenvatn, ville de Gindavik,
piscine du lagon bleu

Dernières visites dans Reykjavik : église 
Hallgrimskirkja, sculpture Sun Voyager.

Départ pour la France

SANS
COURS

INTENSITÉ 4

SILC PASS AVENTURE EN V.O
Pour vivre la colo comme une authentique expédition en VO, l’équipe d’animation bilingue 
compose le programme en y associant les jeunes, qui ne parleront qu’en anglais. Ce 
«Pass Aventure» est constitué de certaines activités et visites incontournables et d’autres 
modulables. Ensemble, le séjour s’organise en fonction des intérêts de chacun et des 
opportunités de visites ou d’excursions.

PRINTEMPS

ISLANDE FORFAIT PARIS/PARIS

5 JOURS

1240 €*PRINTEMPS
Zones A, C : 16-20 avril
Zones B, C : 23-27 avril

BON À SAVOIR
>  Transports en commun sur place (bus)
> Décalage horaire : –2 heures
> Formalités - détails p. 41

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE

Reykjavik

> Prévoir un sac de couchage
>  Prévoir un sac à dos (pas de valise), vêtements de pluie, chaussures de marche et 

vêtements chauds, un petit sac à dos pour les randonnées
>  Blog consultable par les parents, renseigné par les responsables et les 

participants tous les 2/3 jours
>  Séjour pour un groupe de 12 participants (cf. Conditions Particulières de Vente 

p. 42-43)
SPI

KO
LO

21TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr       

DÉTAILS P. 31
DÉTAILS P. 34-35
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•  Hébergement en auberge de jeunesse 
ou hôtel

En chambre multiples.
En pension complète, repas pris dans les restaurants locaux, à l’hôtel ou cuisinés à 
l’auberge de jeunesse.
Les jeunes prennent part à l’organisation de la vie de groupe (courses, préparation 
des repas, vaisselle...).

• Encadrement
Pour 20 participants :
-  1 directeur bilingue anglais diplômé BAFD ou équivalent de + de 25 ans.
-  1 animateur bilingue anglais diplômé BAFA/assistant sanitaire (PSC1) de + de 21 ans.

Break in Stockholm

Une destination incontournable
Stockholm c’est LA ville écolo, LA capitale du design, LA ville 
tendance et d’avant-garde, en bref, «the place to be» ! Elle a 
visiblement tout pour plaire : une inventivité hors norme, des 
forêts en pleine ville et des rivières pures pour une baignade 
citadine. Passionné par le patrimoine, fan de culture 
moderne, amoureux de la nature ou tout simplement avide 
de nouveaux horizons, votre enfant trouvera forcément son 
bonheur à Stockholm. C’est également une occasion rêvée 
de pratiquer l’anglais, qui est la 2ème langue usuelle du pays.

• Programme type (activités et visites citées à titre d’exemple, non contractuelles.)

  100% V.O

 Excursion sur l’île de Södermalm

 Stockholm : une capitale stylée

14-17 ANS

BON À SAVOIR
>  Transports en commun sur place (bus et tram)
> Pas de décalage horaire
> Formalités - détails p. 41
> Prévoir un sac à dos plutôt qu’une valise
>  Prévoir des chaussures confortables pour la marche et un 

petit sac à dos pour les excursions
>  Blog consultable par les parents, renseigné par les 

responsables et les participants tous les 2/3 jours
>  Séjour pour un groupe minimum de 20 participants  

(cf. Conditions Particulières de Vente p. 42-43)

AVION

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

Arrivée à Stockholm
et installation à l’auberge ou à l’hôtel.

Découverte des alentours

Ile Historique Gamla Stan :
bibliothèque circulaire, observatorie 
Lunden, Hoterget, Drottninggattan,

Palais royal et relève de la garde,
Hôtel de ville

Ile de Södermalm (île à la mode) :
butte de Södermalm, Hornstull,

Fafängen et le Fotografiska
(musée de la photo)

Ile de Djungarden :
Ostermalm Saluhall, le port de Stockholm 

et les musées Vasa et Skansen
Départ pour la France

*Taxes aériennes incluses : 70 € / Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours

SILC PASS AVENTURE EN V.O
Pour vivre la colo comme une authentique expédition en VO, l’équipe d’animation bilingue 
compose le programme en y associant les jeunes, qui ne parleront qu’en anglais. Ce 
«Pass Aventure» est constitué de certaines activités et visites incontournables et d’autres 
modulables. Ensemble, le séjour s’organise en fonction des intérêts de chacun et des 
opportunités de visites ou d’excursions.

SANS
COURS

INTENSITÉ 4

ANGLAIS  SUÈDE

Stockholm

TOUSSAINT / PRINTEMPS

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE

SUÈDE FORFAIT PARIS/PARIS

5 JOURS

TOUSSAINT
Zones A, B, C : 23-27 octobre 1120 €*

PRINTEMPS
Zones A, C : 16-20 avril
Zones B, C : 23-27 avril

1190 €*

DÉTAILS P. 31

DÉTAILS P. 34-35

OU



• Programme type (activités et visites citées à titre d’exemple, non contractuelles.)

•  Hébergement en auberge de jeunesse 
ou à l’hôtel

En chambres multiples.
En pension complète, repas pris dans les restaurants locaux, à l’hôtel ou cuisinés à 
l’auberge de jeunesse. Les jeunes prennent part à l’organisation de la vie de groupe 
(courses, préparation des repas, vaisselle...). Pique-nique dans Central Park. 

• Encadrement
14-17 ans (pour 20 participants)
-  1 directeur bilingue anglais diplômé BAFD ou équivalent de + de 27 ans.
-  1 animateur bilingue anglais diplômé BAFA/assistant sanitaire (PSC1) de + de 23 ans
-  1 animateur bilingue anglais diplômé BAFA de + de 23 ans.
18-25 ans  (pour 12 participants) :
-  1 directeur bilingue diplômé BAFD ou équivalent de + de 30 ans.

Discover New York
ANGLAIS  ETATS-UNIS

Une véritable aventure urbaine dans la Big Apple trépidante 
pour visiter les sites et monuments emblématiques 
et s’imprégner de l’ambiance de ses quartiers et de sa 
fascinante mixité culturelle. Une colo au rythme soutenu, à 
vivre intensément et en V.O.

The city that never sleeps

  Le meilleur de New York en 1 semaine
  Ambiance cosmopolite
  Empire State Building, Statue de la 
Liberté...

AVION

*Taxes aériennes incluses : 160 € / Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours

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

Arrivée à New York
et installation 

à l’auberge de jeunesse
ou à l’hôtel

Visite du quartier de Time 
Square, de la cathédrale 
St Patrick, la 5ème avenue 

et montée à l’Empire State 
Building

Quartiers de Soho, Greenwich 
Village,  

Little Italy et Chinatown

Ellis Island et la Statue
de la liberté Wall Street, Ground Zero Départ pour la France Arrivée en France

SANS
COURS

INTENSITÉ 4

HIVER / PRINTEMPS

BON À SAVOIR
>  Transports en commun sur place (bus et métro)
> Décalage horaire : -6 heures
> Formalités - détails p. 41
>  Prévoir des chaussures confortables pour la marche
>  Pour les 14-17 ans, séjour pour un groupe minimum de 20 participants 

(cf. Conditions particulières de vente p. 42-43)
>  Pour les 18-25 ans, séjour pour un groupe minimum de  

12 participants (cf. Conditions particulières de vente)
>  Blog consultable par les parents, renseigné par les responsables et les 

participants tous les 2/3 jours

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE
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14-17 ANS
18-25 ANS

New York

SILC PASS AVENTURE EN V.O
Pour vivre la colo comme une authentique expédition en VO, l’équipe d’animation bilingue 
compose le programme en y associant les jeunes, qui ne parleront qu’en anglais. Ce 
«Pass Aventure» est constitué de certaines activités et visites incontournables et d’autres 
modulables. Ensemble, le séjour s’organise en fonction des intérêts de chacun et des 
opportunités de visites ou d’excursions.

ETATS-UNIS FORFAIT PARIS/PARIS

7 JOURS 14-17 ANS 18-25 ANS

HIVER
Zones A, C : 17-23 février

Zones B, C : 24 février-2 mars
1790 €* 1850 €*

PRINTEMPS
Zones A, C : 14-20 avril
Zones B, C : 21-27 avril

DÉTAILS P. 31

DÉTAILS P. 34-35

OU
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• Programme type (activités et visites citées à titre d’exemple, non contractuelles.)

•  Hébergement en hôtel ou auberge de 
jeunesse

En chambres multiples.
En pension complète : repas pris dans des restaurants locaux, à l’hôtel ou cuisinés 
à l’auberge de jeunesse. 
Les jeunes prennent part à l’organisation de la vie du groupe (courses, préparation 
des repas, vaisselle…). 

• Encadrement
Pour 15 participants : 
- 1 directeur bilingue anglais diplômé BAFD ou équivalent de + de 27 ans.
- 1 animateur bilingue diplômé BAFA/ assistant sanitaire (PSC1) de + de 23 ans.

Discover Perú
ESPAGNOL  PÉROU

Ce circuit exceptionnel, au cœur de la cordillère des 
Andes, propose de découvrir l’histoire de l’empire Inca 
et de la conquête espagnole à la poursuite du mythe de  
l’El Dorado. De Cusco, capitale précolombienne, à Lima 
capitale administrative, votre enfant mettra ses pas dans 
ceux de ces Incas ou hidalgos qui, au croisement de ces 
deux cultures, ont construit le Pérou d’aujourd’hui. Prenez 
de la hauteur et venez nous rejoindre dans une aventure 
culturelle et linguistique à vivre à 100% !

Sur les traces de l’Inca

 100 % Découvertes historiques 
 100 % Sensations
 100 % Langue espagnole

AVION

*Taxes aériennes incluses : 528 € / Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours

14-17 ANS

SANS
COURS

INTENSITÉ 4

SILC PASS AVENTURE EN V.O
Pour vivre la colo comme une authentique expédition en VO, l’équipe d’animation bilingue 
compose le programme en y associant les jeunes, qui ne parleront qu’en espagnol. Ce 
«Pass Aventure» est constitué de certaines activités et visites incontournables et d’autres 
modulables. Ensemble, le séjour s’organise en fonction des intérêts de chacun et des 
opportunités de visites ou d’excursions.

PRINTEMPS

BON À SAVOIR
>  Transferts de Cusco à Lima en avion
> Décalage horaire de –6 heures
>  Transports en commun sur place (autocar ou vans)

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE

> Formalités - détails p. 41
> Prévoir un sac de couchage
>  Prévoir un sac à dos (pas de valise), vêtements de pluie, chaussures 

de marche et vêtements chauds, un petit sac à dos pour les 
randonnées

> En dehors des repas, prévoir un budget eau (1.5 l = 2 PEN)
>  Blog consultable par les parents, renseigné par les responsables et les 

participants tous les 2/3 jours
>  Séjour pour un groupe de 15 participants (cf. Conditions Particulières de Vente  

p. 42-43)

Lima
Cusco

PÉROU FORFAIT PARIS/PARIS

9 JOURS
2870 €*PRINTEMPS

Zones A, C : 16-24 avril

DÉTAILS P. 31

DÉTAILS P. 34-35

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

SE
M

AI
NE

 1

Arrivée à Lima
et installation à l’auberge
de jeunesse ou à l’hôtel.

Découverte de la ville

Départ vers Cusco en avion. 
Découverte de la capitale

des Incas (3400 m. 
d’altitude).

Installation en auberge
de jeunesse

Cusco : cathédrale coloniale, 
Qoricancha, place d’armes... 

Route vers Pisaq
et découverte du site

et du marché artisanal

Cusco : visite du 
parc archéologique 
Sacayhuaman et de 

Tambomachay.
Route vers Ollantaytambo

 et installation à 
l’hébergement

Visite d’Ollantaytambo
(2800 m. d’altitude).

Route vers Aguas Calientes
et installation à 

l’hébergement. Repos aux 
thermes

Montée au Machu Picchu
en navette.

Découverte du Machu Picchu 
(2430 m. d’altitude)

Retour vers Cusco via 
Ollantaytambo + vol retour 

vers Lima - Tour dans les 
quartiers pittoresques de 

la ville

SE
M

AI
NE

 2

Dernières visites dans Lima 
et départ pour la France Arrivée en France

OU



• Programme type (activités et visites citées à titre d’exemple, non contractuelles.)

•  Hébergement à l’hôtel 
ou en auberge de jeunesse

En chambre multiples.
  En pension complète, repas pris dans des restaurants locaux ou cuisinés à l’auberge 
à l’hôtel. 
Les jeunes prennent part à l’organisation de la vie de groupe (courses, préparation 
des repas, vaisselle...).

• Encadrement
Pour 12 participants :
-  1 directeur bilingue anglais diplômé BAFD ou équivalent de + de 27 ans.
-  1 animateur bilingue anglais diplômé BAFA/assistant sanitaire (PSC1) de + de 23 ans.

Break in Tokyo
ANGLAIS  JAPON

Votre enfant sera séduit par cette métropole fascinante, 
ultra moderne, aux tours illuminées de néons multicolores 
et quartiers branchés, qui a su cependant conserver toute 
son authenticité. Il découvrira une ville tout en contrastes 
et partagera les coutumes japonaises incontournables. En 
quelques jours, il sera plongé dans la culture nippone et 
connaîtra l’essentiel de Tokyo. Une escapade inédite pendant 
laquelle il communiquera en anglais et se familiarisera avec 
le japonais : progrès garantis !

La capitale du soleil levant

  100 % anglais : activités et animations 
tout en anglais

  100 % découverte : l’essentiel de 
Tokyo en 6 jours

  100 % dépaysement

BON À SAVOIR
>  Transports en commun sur place (train, bus, métro)
> Décalage horaire : +7 heures
> Formalités - détails p. 41
> Prévoir un sac à dos plutôt qu’une valise
>  Prévoir de bonnes chaussures de marche et un petit 

sac à dos pour les excursions
>  Blog consultable par les parents, renseigné par les 

responsables et les participants tous les 2/3 jours
>  Séjour pour un groupe minimum de 12 participants 

(cf. Conditions Particulières de Vente p. 42-43)

AVION

*Taxes aériennes incluses : 360 € / Les dates peuvent varier de 1 à 3 jours

14-17 ANS

Tokyo

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

SE
M

AI
NE

 1

Départ de France
Installation à l’auberge de 

jeunesse ou à l’hôtel.
Visite du quartier d’Asakusa.

Quartier d’Ueno
et visite du zoo.

Initiation au Wadaiko.

Quartier d’Akihabara.
Initiation à la cérémonie du thé.

Quartier de Shibuya.
Pokemon Center Skytree Town. Retour en France

SANS
COURS

INTENSITÉ 4

SILC PASS AVENTURE EN V.O
Pour vivre la colo comme une authentique expédition en VO, l’équipe d’animation bilingue 
compose le programme en y associant les jeunes, qui ne parleront qu’en anglais. Ce 
«Pass Aventure» est constitué de certaines activités et visites incontournables et d’autres 
modulables. Ensemble, le séjour s’organise en fonction des intérêts de chacun et des 
opportunités de visites ou d’excursions.

TOUSSAINT / HIVER / PRINTEMPS

SPI
KO

LO

25TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr       

DÉPART
POSSIBLE

DE PROVINCE

JAPON FORFAIT PARIS/PARIS

6 JOURS
1950 €*TOUSSAINT

Zones A, B, C : 23-28 octobre

HIVER
Zones A, C : 19-24 février

Zones B, C : 26 février-3 mars
2080 €*

PRINTEMPS
Zones A, C : 16-21 avril
Zones B, C : 23-28 avril

DÉTAILS P. 31

DÉTAILS P. 34-35

OU



26 TEL. : 0 806 600 021      www.silc.fr       
*Taxes aériennes incluses : 52 € *Taxes aériennes incluses : 65 €

4 JOURS / 3 NUITS
VOYAGE EN AUTOCAR
AU DÉPART DE PARIS

À PARTIR DE
350 €

48 participants + 4 encadrants SILC
Hébergement en famille d’accueil en pension complète

4 JOURS / 3 NUITS
VOYAGE EN AVION

AU DÉPART DE PARIS

À PARTIR DE
685 €

20 participants + 2 encadrants SILC
Hébergement en famille d’accueil en pension complète

4 JOURS / 3 NUITS
VOYAGE EN AVION

AU DÉPART DE PARIS

À PARTIR DE
754 €

20 participants + 2 encadrants SILC
Hébergement en l’hôtel en pension complète

Escapade à Londres Escapade à Barcelone Escapade à Rome
3 jours non stop pour découvrir toutes les 
facettes de la capitale britannique ; que 
vous soyez fan de culture, d’histoire ou de 
shopping, Londres a tous les atouts pour vous 
séduire. Welcome to London !

Bienvenue dans la plus dynamique des villes 
espagnoles où règne une ambiance festive. 
Ici, l’architecture de Gaudí cohabite avec le 
style gothique, les rues colorées et animées 
et... la plage…pour votre plus grand plaisir !

Découvrez tout le charme de cette capitale, 
ville d’histoire par excellence, qui allie palais, 
musées, monuments historiques, quartiers 
pittoresques et vie artistique animée. Une ville 
fascinante à explorer sans modération.

se vivent aussi en tribu
Les Nouvelles Aventures Linguistiques

Clubs sportifs, associations, comités d’entreprise…
CONSTITUEZ UN GROUPE AVEC VOS ADHÉRENTS

ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS PRIVILÉGIÉS

JOUR 1 JOUR 1 JOUR 1

JOUR 2

JOUR 2 JOUR 2

JOUR 3

JOUR 3 JOUR 3

JOUR 4

JOUR 4 JOUR 4

Voyage autocar au départ de Paris/Traversée 
Eurotunnel
Découverte de Canterbury et de sa magnifique 
cathédrale.
Transfert vers la zone d’accueil en région de Londres.
Accueil et installation dans les familles.

Excursion à Londres
Tour de Londres en autocar et découvrerte des 
principaux monuments (la cathédrale St-Paul, la Tour 
de Londres, Tower Bridge, Big Ben, le Parlement, 
l’abbaye de Westminster).
Relève de la Garde à Buckingham Palace.
Visite libre du musée de Londres.

Excursion à Londres
Vue panoramique de Londres depuis le London Eye. 
Découverte à pied du quartier de la Tour de Londres et 
de Tower Bridge.
Temps libre pour shopping à Oxford Street.

Voyage retour sur Paris

Voyage avion au départ de Paris
Arrivée à Barcelone en fin d’après-midi
Accueil et installation dans les familles.

Excursion à Barcelone
Visite guidée de la Sagrada Familia. Promenade sur 
le Paseo de Gracia, avec ses maisons modernistes et 
œuvres de Gaudi.
Visite du Parc Güell.

Excursion à Barcelone
Découverte du quartier gothique, les extérieurs de 
l’hôtel de ville, du palais de la Generalidad et la Plaza 
Real.
Visite libre du Stade Camp Nou et du musée du FC 
Barcelone.

Excursion à Barcelone
Temps libre pour shopping.
Départ pour Paris dans l’après-midi.

Voyage avion au départ de Paris
Arrivée à Rome en fin d’après-midi
Installation  à l’hôtel.

Excursion à Rome
Visite du Colisée, du Forum romain, du Palatin et de la 
place du Capitole.
Découverte du Circus Maximus, le plus grand cirque 
de Rome, qui était réservé aux courses de char.

Excursion à Rome
Visite du musée du Vatican et de la chapelle Sixtine.
Découverte de la place St Pierre et visite de la 
Basilique. Découverte des extérieurs du château 
St Ange.
Visite du Panthéon et découverte de la place Navona.

Excursion à Rome
Découverte de la place d’Espagne, de la place del 
Popolo et de la Fontaine de Trevi.
Temps libre pour shopping.
Départ pour Paris en fin d’après-midi.



SÉJOURS PREMIUM, STAGES 
ET FORMATIONS ADULTES

CONSEILS & ETUDES

PERSONNALISÉS

c’est aussi

www.silc.fr
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Les Nouvelles Aventures Linguistiques

 DES SÉJOURS LINGUISTIQUES 

 PREMIUM À LA CARTE 

 10-18 ans

 • Séjours individuels en immersion totale

 • Summer camps

 • Scolarités à l’étranger

 • Faible % de Français garanti

 DES STAGES LINGUISTIQUES 

 + 18 ans 

 • 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

 DES FORMATIONS LINGUISTIQUES 

 Adultes

 •  Spiklass : cours en école de langue internationale, 

cours particuliers chez le professeur

 •  Spikylive : cours d’anglais spécifiques pour 30+ 

ou 50+, séjours solidaires

 •  Spikpro : anglais/espagnol des affaires, anglais 

professionnel

Ces formations peuvent être prises en charge 

dans le cadre du Contrat de Formation

 L’ACCUEIL DE JEUNES ÉTRANGERS  

 EN FRANCE 

 Juniors

 • Offrez à votre famille une expérience unique

 • Accueillez pour des courtes ou longues durées

 • Partagez le quotidien de votre foyer

 • Bénéficiez d’un échange culturel enrichissant

 • Créez des amitiés au-delà des frontières



Engagements professionnels et garanties, choix et organisation du séjour, 
hébergement et encadrement, infos utiles et conseils pratiques : suivez le 
guide pour tout savoir sur nos séjours linguistiques et « l’esprit SILC » dans 
lequel nous les avons conçus. Et si par hasard l’une de vos questions restait 
sans réponse, rendez-vous sur silc.fr !

MODE
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MODE

SILC, 53 ANS D’EXPERTISE

Une entreprise familiale 
et des valeurs humaines
Savez-vous que SILC a été créé en 1965 par un professeur de 
mathématiques, qui vainement cherchait un séjour linguistique 
pour sa fille handicapée ? Dès lors, SILC a conservé une ligne de 
conduite où les valeurs humaines sont essentielles.  Aujourd’hui, 
SILC est une entreprise familiale française. Son équipe est 
composée du dirigeant, de ses 3 enfants et de 50 collaborateurs 
dont la plupart sont 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, parents, qui nous lisez !

Les garanties 
institutionnelles
> Tous les séjours sont déclarés auprès de la DDCSPP (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations).
> SILC est agent de voyage immatriculé auprès d’Atout France, 
garantissant ainsi  le respect des dispositions du Code du 
Tourisme.
> SILC est membre de l’APST (l’Association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme) qui garantit le remboursement de la 
totalité des sommes versées en cas de défaillance.

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…  N’est-ce pas là la plus belle récompense 
de notre professionnalisme ? Un professionnalisme officiellement plébiscité en 2016 par 86 % des parents, qui 
ont déclaré qu’ils conseilleraient SILC à leur entourage.

Pour en savoir plus 
sur les valeurs défendues par SILC,

rendez-vous sur http://bit.ly/valeurs-silc

SILC VA PLUS LOIN !
En plus des garanties ci-dessus, 

les séjours linguistiques SILC sont contrôlés 
et validés par AFNOR Certification (marque NF)  

et l’Office (Contrat Qualité).
Pour en savoir plus, rendez-vous p. 32.
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1 > Quel est son objectif ?
• S’initier à une nouvelle langue
• Passer des vacances utiles 
• S’immerger complètement dans une famille
• Améliorer efficacement son niveau de langue

2 > Quelle est sa personnalité ?
• Plutôt timide et introverti
• Plutôt communicatif et ouvert
• Plutôt autonome et confiant

3 > En complément de son
apprentissage, qu’aimerait-il faire ?
• Pratiquer une activité sportive
• Parcourir de nouveaux horizons
• Découvrir un autre système scolaire

Léa n’a pas sa langue dans sa poche. Thomas aime l’anglais autant que le tennis. Audrey a vraiment besoin de 
progresser. Florian rêve des Etats Unis depuis tout petit… Parce que chaque enfant est unique, avec ses attentes, 
ses objectifs, ses passions, ses envies et sa personnalité, SILC propose une offre large de séjours permettant de 
répondre à chaque profil. Pour vous aider à choisir le séjour qui répondra le mieux aux souhaits de votre enfant, 
voici 3 questions essentielles à se poser :

MODE

BIEN CHOISIR SON SÉJOUR

SILC VA PLUS LOIN !
Consultez le guide indipensable pour choisir

et préparer son séjour linguistique
sur www.silc.fr

30

plutôt timide

Plutôt extraverti,
autonome, confiance en lui,

ouvert aux changements

Intermédiaire : ni timide
ni extraverti. Relativement

à l’aise dans un contexte inconnu

Plutôt timide, anxieux, 
peu expressif, distrait, rassuré 
par un environnement stable

plus intensif

moins intensif

objectif
plutôt à l’aise

personnalité

Cours particuliers (immersion totale)

Mini- groupe de 4 participants

Immersion à l’étranger (sans cours)

Groupes internationaux

Cours en groupes de 10 à 15 français



  

INTENSITÉ D’IMMERSION DANS LA LANGUE PROGRAMMES

Intensité 10
Des séjours en immersion totale avec intégration scolaire ou cours particuliers, 
pour ceux qui souhaitent découvrir un autre système scolaire ou bénéficier 
d’un enseignement personnalisé.

 One to One
 Intégration scolaire

Intensité 8
Pour un perfectionnement efficace à travers un enseignement intensif, 
complété par des ateliers pédagogiques ou des activités thématiques 
en anglais. Ou encore pour partager le quotidien d’une famille et ainsi 
bénéficier d’un apprentissage continu.

 Club 4
 Live with my family

Intensité 6
Conseillés à ceux qui souhaitent se sentir plus à l’aise à l’oral, ces séjours se 
déroulent en dehors d’une salle de classe et sont basés sur un apprentissage 
intuitif sous forme d’échanges et de débat avec un professeur natif. Les activités 
partagées avec l’équipe d’animation se déroulent également en anglais 
favorisant ainsi la communication verbale. Le séjour Hello Great Britain propose 
quant à lui, des cours interactifs en classe, avec une immersion en famille.

 Hello Great Britain 
 Live in London 
 Live in Dublin

Intensité 5
Pour une 1ère approche linguistique à l’étranger, les jeunes bénéficient 
d’un apprentissage interactif et ludique les encourageant à s’exprimer 
dans un contexte rassurant. L’hébergement est le plus souvent collectif 
ou à 2 par famille pour faciliter l’intégration.

 English for kids 
 British duo & Harry Potter 
 English + Sports 
 English + Ski/Snowboard

Intensité 4
Pour ceux  qui veulent découvrir un pays en V.O, cette gamme de séjours, sans 
cours, permet un apprentissage en continu. En participant activement 
au choix des visites et activités avec l’équipe d’animation, en allant 
à la rencontre de la population locale... écouter, partager, se faire comprendre, 
les jeunes utilisent l’anglais ou la langue du pays d’accueil à tout moment.

 Spring Camp
 Canadian Adventure 
 Discover Iceland 
 Discover Stockholm 
 Discover New York 
 Discover Perú 
 Discover Tokyo

Afin de vous guider dans le choix du séjour qui répondra le mieux à vos attentes et aux objectifs de votre enfant, SILC a établi cet Indice 
d´Intensité d´Immersion Linguistique en fonction :
• DU LIEU DE SÉJOUR et du degré d´immersion dans le pays et la culture,
• DE L´INTENSITÉ DES COURS, leur contenu pédagogique, ainsi que leur composition (collectifs ou cours particuliers),
• DU TYPE D’HÉBERGEMENT, car l´apprentissage intuitif de la langue varie selon un accueil collectif ou en famille,
• DE LA DIMENSION LINGUISTIQUE DONNÉE AUX ACTIVITÉS : par leur contenu plus ou moins interactif.
Pour chaque programme, vous retrouverez l’indication de l’intensité du séjour.

4
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10
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MODE

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
SILC est le seul organisme à détenir simultanément la Marque NF délivrée par AFNOR Certification et le Contrat 
Qualité de l’Office National de Garantie des Séjours Linguistiques et Educatifs.

LE CONTRAT QUALITÉ
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.

L’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques est une 
association regroupant une quarantaine d’organismes proposant des séjours 
linguistiques et engagés dans une démarche qualité rigoureuse, décrite 
dans le Contrat Qualité.

Contrôles réguliers

Contrôle documentaire
Ce qui figure en brochure

doit correspondre à ce qui est réalisé

Suivi qualité
Contrôle de la satisfaction client 

et du suivi des réclamations

Organisme représentatif

3
Fédérations de parents d’élèves 

(dont FCPE et APEL)

40
Professionnels du secteur

LA MARQUE NF

 Inspection sur site
L’auditeur AFNOR contrôle 3 ou 4 séjours choisis au hasard. 

L’audit porte sur 3 critères essentiels : 

Equipe éducative
Visite de l’école,  

et entretien avec les 
enseignants (vérification 

des qualifications,
pédagogie, ratio 

d’encadrement...)

Participant
Discussion avec les 
participants pour 

connaître leur ressenti 
sur le séjour en général, 

les professeurs,
 le partenaire...

Hébergement 
Visite des résidences 

et des familles d’accueil, 
vérification de la
conformité des

critères de recrutement.

Missions
• Elaboration d’un Contrat Qualité
• Contrôles sur site pour veiller à son application
• Conseil grand public et professionnels
• Protection du consommateur
• Médiation en cas de litige par une commission paritaire

Contrat Qualité
Le Contrat Qualité est le document de référence de la démarche 
qualitative des organismes membres de L’Office, qui s’engage à garantir 
la qualité des séjours linguistiques et à faire respecter les dispositions du 
Contrat Qualité par ses organismes adhérents.

Les différents contrôles 
portent sur la vérification 
des documents destinés 
aux clients, le voyage, 
l’encadrement, les cours, 
les modes d’hébergement 
et les loisirs.

12
Institutions (APLV, British Council, 

CIDJ, UNAT...)

4
Associations de défense 

des consommateurs

32

Pour en savoir plus  sur nos engagements qualité,
rendez-vous sur http://bit.ly/qualite-silc

Cette marque garantit que, pour tout type  
de séjours linguistiques, l’information contenue dans le catalogue  

ou la brochure, l’hébergement, le volet pédagogique, l’encadrement des activités 
scolaires et complémentaires, le professeur, la gestion  

de la satisfaction sont contrôlés regulièrement par AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressense - 93571 La Plaine St Denis Cedex

Organisateurs de séjours ou stages linguistiques – NF295
Délivrée par AFNOR Certification – www.marque-nf.com

Certificat n° 57077.2

NB : n’entrent pas dans le champ de la certification : les séjours de la gamme Spikolo et Spikylive.



Un accompagnement 
attentif de A à Z
> Avant le séjour, nos conseillères sont à votre écoute pour 
vous apporter des réponses personnalisées et vous orienter 
vers le séjour le mieux adapté au profil de votre enfant et à ses 
objectifs.

> Après son inscription, une conseillère dédiée assure le 
suivi des préparatifs de son séjour, en liaison permanente avec 
l’équipe d’encadrement, la logistique  et les partenaires locaux. 
Elle est votre contact privilégié jusqu’au retour du séjour.

> Les jours de départ et d’arrivée, les collaborateurs 
SILC sont présents dans les gares et aéroports afin de rencontrer 
les parents, rassurer les participants et répondre aux questions 
éventuelles.

> Sur place, des encadrants français bilingues aident à 
l’intégration des jeunes dans leur environnement et au sein du 
groupe. Ils stimulent leur curiosité pour qu’ils tirent le meilleur 
bénéfice de leur séjour. Ils travaillent en étroite collaboration 
avec les correspondants locaux et le bureau SILC. Ils assurent 
également le lien entre les parents et leurs enfants aussi 
souvent que nécessaire.

MODE

SILC VA PLUS LOIN !
Une permanence d’urgence toute l’année
7 jours/7 et 24h/24 est à votre disposition

pour répondre aux aléas éventuels : 
retard transport, problème de santé…

Chez SILC, chacun a à cœur la réussite du séjour de votre enfant et votre satisfaction. En choisissant SILC, vous êtes 
assuré de confier votre enfant à une équipe professionnelle, qui veille à entretenir une relation de qualité et de 
confiance avec vous.

UNE VRAIE QUALITÉ DE SERVICE 
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Acheminement
> VOUS HABITEZ LA PROVINCE
Si vous ne pouvez pas vous libérer pour accompagner votre 
enfant jusqu’au point de RDV à Paris, SILC vous propose  
2 options à l’aller comme au retour :
• Votre enfant voyage seul jusqu’à Paris : SILC peut le prendre 
en charge à son arrivée et l’escorte jusqu’à la gare ou l’aéroport de 
départ (voir tarifs dans le tableau ci-dessous).
Veillez à prendre des billets modifiables : en cas de changement 
d’horaires ou de retards sur les voyages principaux (avion ou 
train), les frais supplémentaires éventuels (billets province-
Paris, nuit d’hôtel...) seront à votre charge.

 

• Votre enfant voyage avec SILC jusqu’à Paris et bénéficie 
du “Service Acheminement Province” : dans ce cas, il est pris en 
charge par SILC depuis l’une des villes de province proposées  
ci-dessous pour rejoindre Paris (détails de la prestation dans 
l’encadré ci-contre).
Les acheminements depuis les villes de province de la zone 1 
sont effectués en train ; ceux des zones 2 et 3 sont effectués 
en train ou en avion, SILC se réservant le choix du moyen de 
transport.
Il est possible de choisir un départ d’une ville et un retour dans 
une ville différente ; dans ce cas, le coût de l’acheminement 
s’élève à 75 % du tarif aller et 75 % du tarif retour.

> VOUS HABITEZ PARIS
Vous recevrez par e-mail une dizaine de jours avant le départ 
des détails précis concernant le voyage, avec horaires et lieu de 
RDV. Votre enfant retrouvera son groupe et l’accompagnateur au 
point de RDV.

« SERVICE ESCORTE GARES/AÉROPORTS » - ALLER SIMPLE
D’une gare parisienne à une autre 65 €

D’une gare parisienne à l’aéroport (Orly ou Roissy) ou vice-versa 100 €

Dans le même aéroport 85 €
De Roissy à Orly ou vice-versa 133 €

MODE

ACHEMINEMENT ET TRANSPORTS
Notre équipe logistique assure la planification et la réservation des voyages internationaux et les acheminements 
depuis la province. Son professionnalisme et son expérience lui permettent d’anticiper ou de réagir rapidement aux 
situations de dernière minute (retards des transports, grèves, etc.), afin que votre enfant soit pris en charge dans les 
meilleures conditions.

LE « SERVICE ACHEMINEMENT PROVINCE » 
COMPREND

• Le titre de transport aller/retour : billet traditionnel 
 ou électronique
•  Une escorte SILC pour les moins de 14 ans pendant 

le trajet en train. Les plus âgés bénéficient d’une escorte 
s’ils sont 5 ou plus au départ d’une même gare, aux 
mêmes horaires de voyage. Les trajets en avion ne sont 
pas accompagnés pour les participants de 12 ans et plus. 
Toutefois, si vous le souhaitez, il est possible que votre 
enfant soit accompagné pendant le vol par le personnel 
naviguant, avec un surcoût de 100 €.

•  L’accueil de votre enfant à son arrivée à Paris par une 
escorte identifiée SILC, à l’aller comme au retour, quel que 
soit son âge. Celle-ci l’attendra en bout de quai en gare ou  à 
la sortie après les tapis bagages dans les aéroports.

•  Son transfert avec l’escorte SILC vers le point de RDV du 
groupe, à l’aller comme au retour.

•  Un panier-repas (sandwich + dessert + boisson), pour 
le voyage retour lorsque l’arrivée est après 20h30.

NB : dans certains cas, les horaires du voyage international 
justifient que votre enfant arrive à Paris la veille au soir de son 
départ ou reparte le lendemain matin de son retour et qu’il 
dorme à l’hôtel. Les frais seront pris en charge par SILC. Votre 
enfant partagera sa chambre avec un ou plusieurs jeunes 
du même sexe. Un membre de notre équipe assurera la 
supervision dans le même hôtel.

Autres villes de départ, nous consulter.Tarifs garantis jusqu’à J-30

204 € (train) 261 € (train ou avion) 322 € (train ou avion)*Tarif d’acheminement au départ de Lille pour la Grande-Bretagne (Eurostar) : 60 € 
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Voyage principal
SILC utilise des moyens de transports rapides, sûrs et confortables :
• Avion : compagnies aériennes régulières pour assurer des 
voyages de qualité, en toute sécurité.
• Eurostar : moyen de transport rapide et confortable pour la  
Grande-Bretagne. 

Transports sur place
• Visites, excursions et transferts : transports en commun 
(métro, autobus, tramway, train) ou véhicule privé.
• Trajets famille-lieu de cours : les jeunes effectuent le trajet 
seuls ou avec d’autres participants placés dans le même quartier. 
Ils utilisent le plus souvent les transports en commun ; le trajet est 
toujours simple et correctement expliqué le 1er jour. Les titres de 
transport sont fournis (sauf pour les séjours 18-25 ans).
Pour le séjour British Duo, les jeunes bénéficient d’un ramassage 
en autocar privé pour se rendre aux cours.

les voyages

forment la jeunesse !
Avec SILC, les aventures linguistiques se vivent 
aussi dans les gares, les aéroports, lors des escales 
ou des étapes des circuits… Des lieux propices 
à la pratique de la langue et à l’expérience de 
l’autonomie ! Achat des billets, choix des itinéraires, 
orientation, demande de renseignements  : guidé 
par ses escortes, chacun est invité à « prendre son 
voyage en main », comme un vrai globe-trotter !

MODE

ACHEMINEMENT ET TRANSPORTS
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MODE

COURS, ENSEIGNANTS ET ENCADRANTS 
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Le nombre total de cours  est indiqué dans le descriptif de 
chaque formule. Il inclut les temps de pause et  les tests de 
niveau. La durée des cours de langue, des cours-ateliers ou des 
sessions linguistiques est de 55 mn. 

Des cours adaptés 
aux objectifs de chacun
Quelle que soit la formule choisie, les cours ont pour principal 
objectif d’encourager votre enfant à communiquer dans la 
langue qu’il apprend. La méthode d’apprentissage, en V.O, axée 
essentiellement sur l’expression orale, lui permettra de participer 
activement grâce à l’interaction permanente avec son professeur 
et son groupe.
En utilisant des supports très variés sous forme d’ateliers d’expression, 
débats, théâtre, jeux, le professeur amènera votre enfant à enrichir son 
vocabulaire, à améliorer son aisance à l’oral et à reprendre confiance 
en lui, de façon intuitive, sans  qu’il s’en rende compte.

> Formule Spiklass 
Cours entre Français, dispensés par un professeur natif dans un 
contexte formel (salle de classe ou chez le professeur), avec une 
méthodologie adaptée selon les programmes  : une approche 
ludique pour les primaires, des ateliers pédagogiques interactifs 
en rapport avec les activités thématiques pour le séjour Club4, 
des cours particuliers avec un enseignement personnalisé pour 
les One to One. Le premier jour, un test d’évaluation permet 
d’organiser des cours en groupe de même niveau, afin que chacun 
puisse progresser efficacement.

> Formule Spikylive
Le principe de ces cours-ateliers linguistiques est d’être dispensés 
hors d’une salle de cours et d’être animés par un professeur natif 
sous forme de débats ou d’échanges en rapport avec la ville ou 
le lieu où se déroulent les cours (parc, pub, église, musée…).  
Cet apprentissage insolite en VO encourage les jeunes au dialogue 
intuitif tout en développant leurs connaissances culturelles.  
Les professeurs proposent une thématique différente chaque jour. 
Les cours-ateliers linguistiques se déroulent en 3 parties :
•  La première heure, dont l’objectif est d’évaluer et compléter les 

connaissances du groupe sur le thème choisi, est consacrée à 
une présentation avec débat entre le professeur/participants 
autour de la thématique.

•  La deuxième heure a pour objectif une mise en situation à 
travers des activités incitant les participants à chercher des 
informations en rapport avec la thématique.

•  La troisième heure, dont l’objectif est de faire le bilan des 
informations recueillies par les participants, se conclut par un 
échange entre le professeur et les participants.

EXEMPLE D’UN COURS-ATELIER LINGUISTIQUE À LONDRES
Thématique : la royauté

Lieu de l’atelier : Westminster - St James - West End
•  1ère heure : la royauté en Angleterre, la Reine.

- Quelles connaissances le groupe a du thème ?  
- Quels sont les lieux évoquant la royauté et pourquoi ?
- Etude du vocabulaire lié à la royauté.

•  2ème heure : mise en situation en V.O par petits groupes.
-  Situer les lieux évoqués lors de la 1ère heure sur une carte 

et travailler leur description.
- Retracer le trajet pour un mariage royal.
- Rechercher des requins à Trafalgar Square.

•  3ème heure : synthèse des informations recueillies par les 
participants.
- Expliquer le trajet pour un mariage,
-  Citer les différentes résidences des membres de la 

famille royale et leurs titres,
-  Expliquer les méthodes employées pour trouver les 

requins.

Des progrès mesurables 
garantissant un vrai retour 
sur investissement 
> Un rapport évaluant l’évolution du niveau de langue 
de votre enfant du début à la fin de son séjour est établi par 
l’enseignant natif. L’appréciation générale sur son comportement 
(participation aux activités, intégration dans sa famille ou au sein 
du groupe...) est réalisée par l’encadrant français.

> Une enquête sur la performance du séjour de votre 
enfant vous est adressée 3 mois après son retour afin de nous 
faire part de ses résultats en langue. La dernière enquête réalisée 
en décembre 2016 montre une fois encore les bénéfices visibles 
dès le retour en classe, puisque 85,7 % des participants ont 
progressé à l’oral et ont davantage confiance en eux en cours.



COURS, ENSEIGNANTS ET ENCADRANTS 
Des enseignants qualifiés
> Des enseignants natifs qualifiés et accrédités 
enseignent leur langue maternelle aux jeunes Français. 
Ils sont sélectionnés par SILC pour leurs compétences, leur 
expérience et la passion de leur métier. Ils savent rendre leurs 
cours dynamiques et interactifs dans une ambiance à la fois 
sérieuse et conviviale.

Des encadrants 
expérimentés
> Des professeurs de langue encadrent les séjours en 
famille, même s’ils ne donnent pas de cours. Leur parfaite 
maîtrise de la langue et leur expérience des jeunes leur 
permettent de faire face à n’importe quelle situation.

> Des animateurs bilingues diplômés BAFA (ou 
équivalence) encadrent 24h/24 les séjours en résidence, 
ils veillent au bon déroulement des activités, visites et 
excursions, partagent aussi les temps de repos ainsi que 
les soirées d’animation. Ils créent une complicité au sein du 
groupe favorisant les échanges dans la langue du pays, tout 
en respectant leur rôle d’encadrant et assurent la surveillance 
médicale du groupe.
> Des directeurs diplômés BAFD préparent et organisent 
les séjours de la gamme Spikylive et Spikolo, ainsi que le séjour 
British Duo de la gamme Spiklass ; en concertation avec SILC, 
ils recrutent leur équipe d’animateurs diplômés BAFA et en 
assurent la coordination pendant tout le séjour. Ils composent 
le programme en y associant les jeunes, certaines activités 
ou visites étant incontournables mais d’autres modulables. 
Bilingues, ils s’expriment en anglais ou dans la langue du pays 
d’accueil avec le groupe tout au long du séjour, permettant ainsi 
une utilisation décomplexée et spontanée de la langue.

La sécurité avant tout
Les séjours linguistiques sont soumis à  des règles strictes en 
matière de sécurité, notamment en termes de transports (voir p. 34) 
et de ratios d’encadrement imposés par le Ministère chargé de 
la Jeunesse. 
SILC respecte scrupuleusement ces ratios d’encadrement :

> Pendant le séjour et les loisirs :
- Séjours avec hébergement en famille :
1 adulte pour 12 participants
- Séjours avec hébergement collectif :
1 animateur diplômé BAFA pour 12 participants
1 animateur diplômé BAFA/assistant sanitaire pour le groupe

> Pendant le voyage : 
- Train/Eurostar/Bateau : 1 adulte pour 15 participants
- Avion : 1 adulte pour 25 participants

MODE
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SILC VA PLUS LOIN !
Pour continuer à progresser après le séjour, 

SILC envoie régulièrement par mail à votre enfant 
des astuces, des applications, des liens 
afin qu’il continue à se perfectionner.

Un mois d’abonnement aux cours d’anglais 
en ligne English Attack lui est offert.



   

Les critères de sélection sont définis par SILC selon la norme AFNOR 
et sont scrupuleusement respectés par le correspondant :
> motivation et implication des familles,
> situation géographique,
> hygiène et confort des maisons.
La notion de famille a considérablement évolué ces dernières 
années. C’est pourquoi il est de plus en plus fréquent de rencontrer 
des familles constituées d’un couple avec ou sans enfant, d’une 
cellule monoparentale, d’une personne seule ou de jeunes 
retraités dynamiques, et cela sans aucune discrimination.
En outre, la présence d’un enfant à la maison, a fortiori de la même 
tranche d’âge que le vôtre, n’est pas systématique.

> Pour s’ouvrir à une nouvelle culture, découvrir un 
nouveau mode de vie. 
Cuisine, rythme alimentaire, organisation des repas… : ici, tout est 
différent, et c’est ça qui est bien. De quoi nourrir la conversation et ouvrir 
l’appétit pour de nouvelles découvertes gustatives ! En faisant l’effort 
de s’habituer à ce nouveau mode de vie, votre enfant vivra forcément 
des expériences linguistiques et humaines très enrichissantes.
> Pour partager avec ses hôtes.
Votre enfant et sa famille d’accueil 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. 
> Pour s’imprégner complètement de la langue.
Votre enfant entendra bien sûr parler les gens dans la rue, dans les 
magasins ou ses hôtes à la maison, mais il pourra aussi regarder la 
télévision, écouter la radio, lire le journal ou des magazines. 
> Pour s’exprimer en toute occasion.
En famille, avec les voisins, avec d’autres jeunes, en ville ou 
pendant les temps de transport, tout est prétexte à communiquer ! 
Un moyen efficace et fantastique pour enrichir son vocabulaire.

MODE

LES MODES D’HÉBERGEMENT

Tous nos hébergements (famille hôtesse ou logement collectif) sont sélectionnés avec soin, selon des critères rigoureux, correspondant aux 
exigences de SILC, de la marque NF et du Contrat Qualité de l’Office : bonnes conditions d’accueil et de confort, proximité du centre de cours, 
services divers (téléphone, lavage du linge...). Les correspondants locaux sélectionnent et suivent tout au long du séjour et de l’année nos familles 
hôtesses et les centres d’hébergement collectif (résidences, centres de vacances, collèges...). Cette étroite et constante collaboration est la garantie 
du respect de nos critères de qualité, d’un bon suivi sur place et une intervention rapide et fiable si nécessaire (changement de famille, allergies...).

Pourquoi choisir
l’hébergement en famille ?

Ding-dong !... “Hello ! I am Lea, your french…heu… student !”. 
Choisir l’hébergement en famille d’accueil, c’est choisir de 
faire des progrès dès la première minute du premier jour 
de son arrivée. La porte s’ouvre alors sur un univers à la 
fois exotique et familier, théâtre de belles rencontres, de 
moments de partage, de complicité… et de conversations.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE : WELCOME HOME !

La sélection des familles

L’assurance « zéro mauvaise surprise » !
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SILC VA PLUS LOIN !
7 conseils pour un séjour en famille réussi
Retrouvez sur silc.fr  (rubrique FAQ) notre guide pratique !

EXCLUSIVITE SILC
Choisissez votre famille !

Inédit, la possibilité vous est offerte de faire connaissance 
avec les familles d’accueil de notre réseau*. 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 !
*Pour les séjours One to One et Live with my family
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LES MODES D’HÉBERGEMENT

Autre formule, autre ambiance, autre aventure  : la vie en 
collectivité  ! Certains enfants, parmi les plus timides ou 
les plus indépendants, la préfèrent à la vie en famille. 
Résidences, centres de vacances, hôtels ou encore auberges 
de jeunesse  accueillent ainsi ces joyeuses tribus, qui 
devront néanmoins respecter des règles de vie commune. 
Mais on leur fait confiance pour créer très vite leurs propres 
« rites » au fil du séjour !...

Ces centres d’hébergement sont choisis en fonction du 
programme et de la destination. Les participants sont accueillis 
en chambre individuelle ou partagée, et toujours en pension 
complète.
> Les centres de vacances ou auberges de jeunesse 
accueillent toute l’année des groupes, principalement pour des 
activités de loisirs.
> Les résidences sont des établissements disposant d’internat, 
occupés pendant l’année scolaire et libres pendant les vacances 
ou encore des campus universitaires.

Ces centres d’hébergement sont soigneusement choisis par 
SILC et 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 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.

Pourquoi choisir 
l’hébergement collectif ?

La sélection des centres 
d’accueil

HÉBERGEMENT COLLECTIF : AMBIANCE AND CO !

> Pour échanger avec d’autres jeunes et l’équipe 
d’animation pendant les activités, les excursions, mais aussi 
les soirées, les temps de repos et moments de détente.
C’est, pour certains, plus facile et moins intimidant qu’en 
famille. Ces temps d’échange sont d’autant plus importants 
qu’ils se font dans la langue du pays d’accueil.
> Pour apprendre des autres à partager, à respecter les 
différences.
En accueil collectif, les différences culturelles sont parfois 
importantes. Les jeunes doivent aller vers les autres, faire 
preuve de tolérance et d’ouverture d’esprit.
En discutant avec leurs nouveaux amis, ils apprennent à mieux 
les connaître et à se faire leur propre opinion. Ces échanges 
multiculturels sont toujours formateurs et enrichissants.
> Pour se divertir... en V.O
Avec SILC, pas une minute à perdre  ! Les programmes sont 
structurés de façon à ce que les jeunes soient occupés en 
permanence. En complément des cours de langue, leur emploi 
du temps prévoit de nombreuses activités sportives et ludiques, 
en semaine et le week-end, ainsi que des soirées d’animation, 
le tout en V.O indeed.
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de jeunesse



FORMALITÉS ET ASSURANCES

Speak, smile and fun !
Depuis toujours, SILC fait rimer ludique et pédagogique, 
linguistique et touristique, pour offrir des séjours originaux, 
parfaitement équilibrés entre apprentissage, découverte du pays 
et loisirs. Un savant cocktail qui séduit les enfants et leurs parents, 
en quête de séjours à la fois efficaces et épanouissants !

Ces activités de loisirs, qui favorisent la pratique de la langue 
et génèrent une dynamique de groupe positive, prennent des 
formes, des tonalités et des intensités variées en fonction des 
formules proposées.

Dans le cadre des séjours Spikylive,  elles servent directement de 
support aux cours. En effet, cours et loisirs sont intimement liés. 
Une manière de rendre les langues vivantes particulièrement… 
vivantes ! Musées, restaurants, parcs, plages, magasins, églises 
et autres lieux typiques ou originaux servent ainsi de cadre aux 
cours, conçus comme de véritables expériences linguistiques et 
ludiques.

Votre enfant est accroc de sport ? A lui les séjours multisports :
football, basketball, gym, hockey, aéroball, ping pong, 
natation, tennis, volleyball, badminton qu’il pratiquera tout 
en enrichissant son vocabulaire. Il pourra opter aussi pour un 
sport spécifique tel que le ski ou le snowboard et profiter des 
plus belles pistes canadiennes ou encore faire une expédition 
en raquettes, une balade en chiens de traîneau et s’initier à la 
motoneige.
Pour les séjours Club 4, les activités se présentent sous forme 
d’ateliers pédagogiques visant à mettre en pratique les thèmes 
abordés en cours, ainsi que des visites locales et des activités 
sportives, toujours par mini-groupe de 4 participants. Un excellent 
moyen de perfectionner son anglais en complément des cours 
grâce à une interaction permanente entre le professeur et les 
participants.
En One to One, les activités culturelles et sportives sont effectuées 
avec la famille d’accueil, favorisant ainsi la pratique de la langue 
dans un autre contexte, tout en conservant tous les avantages de 
l’immersion.

En Spikolo, les activités constituent le cœur du programme. 
Qu’elles soient ludiques, sportives ou culturelles, toutes ces 
activités sont animées en VO par notre équipe d’animateurs 
bilingues diplômés. Un bon moyen de pratiquer son anglais 
et progresser efficacement tout en s’amusant. Les participants 
gagnent également en autonomie et maturité, en étant associés 
à la composition du programme par les animateurs mais aussi 
en participant activement à l’organisation de la vie du groupe. 
Acteurs de leur séjour, ils deviendront ainsi de véritables  
globe-trotters, prêts à découvrir de nouveaux horizons.

MODE

LOISIRS ET ACTIVITÉS  
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MODE

FORMALITÉS ET ASSURANCES
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. 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.

ASSURANCE MÉDICALE

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

Europe : les participants devront impérativement être munis de la carte européenne d’assurance maladie (à retirer gratuitement auprès de la Caisse d’Assurance Maladie). 
Autres destinations : Seuls les soins médicaux urgents et imprévus pourront, éventuellement, être pris en charge par la Caisse d’Assurance Maladie au retour en France, sur 
présentation des justificatifs originaux. Dans certains pays (États-Unis, Canada, pays d’Asie...), les frais médicaux étant très coûteux nos tarifs incluent une assurance garantissant 
la prise en charge des frais en cas d’hospitalisation et/ou rapatriement ainsi qu’une assistance aux personnes. 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.
Il est possible que SILC engage des frais médicaux pour un participant (consultation, analyses, radios...). Dans ce cas, vous recevrez une facture correspondant aux dépenses, à 
régler à réception par carte bancaire. Les justificatifs originaux vous seront transmis à l’issue du séjour pour en demander le remboursement auprès de votre caisse d’assurance 
maladie.

Il vous appartient de vérifier auprès de votre assurance que votre enfant est assuré en responsabilité civile vie privée étendue à l’étranger. 

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.

Pour toute précision dans vos démarches : www.diplomatie.gouv.fr

DESTINATIONS PIÈCES REQUISES LIEU D’OBTENTION DÉLAI D’OBTENTION

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 établie sous forme d’un  
formulaire CERFA disponible en ligne sur service-public.fr rempli et signé par un titulaire de  
l’autorité parentale + photocopie lisible du titre d’identité du signataire (et copie du livret de 
famille si nécessaire).

mairie ou préfecture 4 à 10 semaines

ISLANDE

Carte nationale d’identité ou passeport personnel au nom du jeune, valables au moins 3 mois 
après la date de retour + autorisation de sortie de territoire établie sous forme d’un  
formulaire CERFA disponible en ligne sur service-public.fr rempli et signé par un titulaire de  
l’autorité parentale + photocopie lisible du titre d’identité du signataire (et copie du livret de 
famille si nécessaire).

mairie ou préfecture 4 à 10 semaines

ÉTATS-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 établie sous forme d’un formulaire 
CERFA disponible en ligne sur service-public.fr rempli et signé par un titulaire de l’autorité parentale 
+ photocopie lisible du titre d’identité du signataire (et copie du livret de famille si nécessaire) 
+ Formulaire ESTA obligatoire sur le site internet officiel (14USD), valable maximum 2 ans. Une 
copie de ce formulaire devra être transmise à SILC au plus tard 1 mois avant le départ.

mairie ou préfecture
https://esta.cbp.dhs.gov

variable en fonction du
lieu géographique de la 

demande
https://french.france.

usembassy.gov

CANADA

Passeport personnel au nom du jeune, valable au moins 3 mois après la date de retour + autori-
sation de sortie de territoire établie sous forme d’un formulaire CERFA disponible en ligne sur 
service-public.fr rempli et signé par un titulaire de l’autorité parentale (et copie du livret de famille 
si nécessaire)  + photocopie lisible du titre d’identité du signataire + demande AVE (Autorisation 
de voyage électronique) obligatoire sur le site internet officiel (7CAD), valable 5 ans. Le passeport 
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.

mairie ou préfecture 4 à 10 semaines

PÉROU

Passeport personnel au nom du jeune, en cours de validité au moins jusqu’au jour du retour
+ autorisation de sortie de territoire établie sous forme d’un formulaire CERFA disponible en 
ligne sur service-public.fr rempli et signé par un titulaire de l’autorité parentale (et copie du livret 
de famille si nécessaire) + photocopie lisible du titre d’identité du signataire.
Carte d’immigration délivrée à l’entrée sur le territoire. Cette carte devra être restituée à la sortie.

mairie ou préfecture 4 à 10 semaines

JAPON
Passeport personnel au nom du jeune valide jusqu’à la date du retour + autorisation de sortie de  
territoire établie sous forme d’un formulaire CERFA disponible en ligne sur service-public.fr rempli 
et signé par un titulaire de l’autorité parentale + photocopie lisible du titre d’identité du signataire 
(et copie du livret de famille si nécessaire).

mairie ou préfecture 4 à 10 semaines
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L’inscription à un séjour SILC implique l’acceptation des 
clauses des Conditions Particulières de Vente (§1).
L’erratum de cette brochure est consultable en ligne sur  
http://www.silc.fr/nos-brochures
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 CAF) de 460  (dont 100  de frais de dossier non 
inclus dans les tarifs et non remboursables) sans lequel votre 
demande d’inscription ne peut être prise en compte.
Des réservations peuvent être acceptées par téléphone à 
condition que l’inscription ferme nous parvienne dans les  
7 jours ouvrables qui suivent 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 
mail. Si vous ne souhaitez pas les recevoir par mail, elles vous 
seront envoyées par courrier, avec un surcoût de 10 . Un 
exemplaire du contrat signé par le participant (s’il est majeur) 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  
(§ 7a).
• Pour être valide, la garantie en cas d’annulation, la garantie 
taxes aériennes et la garantie change, optionnelles, doivent être 
souscrites et réglées au moment de l’inscription (§ 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 exigé par carte bancaire.
4 - SEJOURS ET VOYAGES
Les destinations, caractéristiques d’accueil, circuits éventuels, 
moyens de transport utilisés 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 ou hors programme 
prévu, lesquelles restent à leur charge.
Les itinéraires, activités, visites et programmes types sont 
donnés à titre indicatif et non contractuels. Ils peuvent être 
modifiés après consultation des participants ou pour des raisons 
techniques locales, pour des causes météorologiques ou en cas 
de force majeure.
Choix de la famille pour les séjours One to one et Live with 
my Family : 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 pas possible.
Cours de langue : le nombre d’heures de cours est indiqué 
sur les pages programmes ; il inclut les temps de pauses et 
tests d’évaluation. La durée des cours, des cours-ateliers ou 
sessions linguistiques pour l’ensemble des séjours est d’une 
durée de 55 mn.
Accompagnement des groupes : les séjours en groupe 
sont généralement accompagnés (sauf mention contraire sur 

pages programmes). Toutefois en cas d’effectif insuffisant 
(voir §7a) et dans le cas d’un voyage avion, SILC se réserve 
le droit d’organiser un voyage individuel ou regroupé selon la 
destination et non accompagné afin de maintenir le séjour. Les 
participants seront alors accueillis par la famille d’accueil ou 
le correspondant local à leur arrivée. Dans le cas d’un voyage 
en train ou Eurostar, les participants sont systématiquement 
accompagnés pendant le voyage.
Les parents souhaitant accompagner leur enfant sur place ou 
acheter le titre de transport du voyage principal séparément, 
doivent obtenir l’accord de SILC au préalable. Des frais de prise 
en charge pour les transferts à l’arrivée seront facturés.
Service “Escorte Gares/Aéroports” : si vous souscrivez à ce 
service (cf page transports), en cas de changement d’horaires ou 
de retards sur vos voyages principaux (avion ou train), les frais 
supplémentaires éventuels (billets province-Paris, nuit d’hôtel...) 
pouvant y être liés seront à votre charge.
5 - HEBERGEMENT
Que les jeunes soient reçus en famille ou en hébergement collectif, 
il s’agit toujours de pension complète. Pour certains programmes 
ou destinations, il est conseillé de prévoir un budget eau en dehors 
des repas.
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 reçoivent. 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 ou d’un autre 
francophone du même sexe dans le cadre des séjours avec 
hébergement à 2 francophones par famille.
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. 
Très rarement, un participant peut être hébergé dans la même 
famille que l’adulte responsable du groupe.
Hébergement à 2 francophones par famille : lorsque 
l’hébergement est prévu à 2 francophones par famille, il est 
possible que certains participants soient placés à 1 ou 3 par 
famille dans le cas d’un effectif total impair des garçons et des 
filles du groupe concerné, les conditions humaines et matérielles 
ne s’en trouvant nullement affectées.
Communication des coordonnées de la famille : dans la 
mesure du possible, les coordonnées de la famille d’accueil 
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’accompagnateur et/ou de l’organisateur local au moins  
10 jours avant le départ.
Hébergement collectif : SILC ne peut pas garantir la 
répartition des participants dans les chambres, le placement du 
groupe s’effectuant selon la disponibilité effective au moment 
de l’arrivée.
Dans certains cas, une caution pourra être demandée sur place 
à l’arrivée (voir mention sur les pages programmes).
6 - PRIX
Les prix ont été calculés sur la base des éléments définis  
ci-dessous.
TRANSPORT
Les prix de transport inclus dans nos tarifs sont basés sur les 
tarifs Jeunes ou les tarifs Groupes des compagnies aériennes 
et/ou ferroviaires. SILC garantit ces tarifs jusqu’à 30 jours du 
départ. Passé ce délai, si ces tarifs n’étaient plus disponibles, 
un supplément serait applicable en fonction de la différence 
tarifaire. SILC vous conseille vivement de vous inscrire au plus 
tôt afin de bénéficier des meilleurs prix. Les taxes d’aéroport et 
de sécurité et le prix du transport sont susceptibles de variations 
liées notamment au coût du carburant. Les montants inclus dans 
les différents tarifs sont mentionnés sur les pages programmes.  
La date de valeur prise en compte est celle du jour de l’émission 
des billets. Pour les vols intérieurs (pré+postacheminements), 
les taxes sont de 60 .
Garantie taxes aériennes : afin de vous éviter de subir ces 
variatons, SILC vous propose de souscrire une garantie taxes 
aériennes permettant de bénéficier du tarif brochure ou internet 
sans application des majorations qui pourraient en découler. 
Cette garantie est accessible au prix de 15  pour l’Europe et  
30  pour les autres destinations et doit être souscrite au moment 
de l’inscription ; elle ne sera plus possible passée cette date.
Communication des consignes de voyage : les informations 
relatives au transport sont transmises 10 jours avant le départ, 
sous réserve que le solde du séjour soit acquitté.

NB : dans certains cas, les horaires du voyage international 
justifient que votre enfant arrive à Paris la veille au soir de son 
départ ou reparte le lendemain matin de son retour et qu’il dorme 
à l’hôtel. Les frais seront pris en charge par SILC. Votre enfant 
partagera sa chambre avec un ou plusieurs autres jeunes du 
même sexe. Un membre de notre équipe assurera la supervision 
dans le même hôtel.
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 : 1,16  - USD : 0,93  - CAD : 0,68  - JPY : 0,0081  - 
SEK : 0,104 .
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 85% du montant total des frais 
de séjour. Les dates de référence retenues pour les parités de 
devises sont les suivantes :
Séjours de Toussaint : 28/09/2017 - Hiver : 04/01/2018 - 
Printemps : 01/03/2018.
Aucun tarif séjour ne pourra être modifié à moins de 30 jours 
du départ.
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 de participants 
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.
Effectif minimum requis :
-  Spiklass : 15 participants (excepté séjour Club4 : 8 participants)
- Spikylive : 12 participants
-  Spikolo : 12 à 20 participants selon les séjours (voir mentions 

sur les pages programmes).
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’annulation, garantie 
taxes aériennes 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’annulation, garantie 
taxes aériennes 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’annulation, garantie 
taxes aériennes 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’annulation, garantie 
taxes aériennes 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’annulation, garantie taxes 
aériennes 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, le séjour pourrait néanmoins être 
effectué avec un voyage individuel (à votre charge) ; 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.
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8 - GARANTIE EN CAS D’ANNULATION
En souscrivant la garantie en cas d’annulation, le participant 
est assuré contre les obligations financières mentionnées au 
paragraphe 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, hors frais de dossier 
et frais d’inscription tardive et, dans le cas d’un voyage en 
avion, hors somme forfaitaire de 80  – 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 (§ 4), 
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, une 
grand-mère ou un grand-père.
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 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
Pour les acheminements depuis la province, tout changement 
avant le séjour, dans le choix de la ville de départ et/ou de retour 
etc, du fait du participant, entraîne des frais supplémentaires 
d’un montant de 70  (aucune modification n’est possible à 
moins de 6 semaines du départ). Un changement de zone, de 
date ou de type de séjour correspond à une annulation et à une 
nouvelle inscription, ce qui implique l’application des clauses du 
paragraphe 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 pendant le séjour 
doit être impérativement signalée au responsable français 
encadrant le groupe qui est à même d’évaluer la nature de la 
difficulté et d’agir en conséquence dans les plus brefs délais. En 
cas d’urgence, vous pouvez joindre 24h/24 un numéro d’appel 
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 lois 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 pas à l’étranger.
Participants mineurs - gammes Spiklass, Spikylive :
- Pour les séjours en résidence, aucune sortie du soir non 
accompagnée d’un adulte n’est autorisée.
- Pour les séjours en famille, le participant peut sortir seul le soir 
avec l’autorisation parentale écrite, après le dîner en famille, non 
accompagné d’un adulte, uniquement pour les destinations et 
horaires précisés ci-dessous (les professeurs/accompagnateurs 
SILC, les familles ou responsables locaux peuvent cependant se 
réserver le droit de refuser les sorties) :
• Royaume-Uni (sauf Kent et Cornouailles)
- participants de moins de 14 ans : aucune sortie
- participants de 14/15 ans : jusqu’à 21h
- participants de 16/18 ans : jusqu’à 22h30
• Irlande
- participants de moins de 15 ans : 22 h
- participants de 15 ans et plus : 23 h
Pour la gamme Spikolo, aucune sortie du soir non 
accompagnée d’un membre de l’équipe d’encadrement n’est 
autorisée.
Sans autorisation parentale, le participant mineur n’est 
pas autorisé à sortir seul le soir non accompagné d’un 
adulte. Même avec l’autorisation parentale, c’est la 
décision des responsables locaux/accompagnateurs 
SILC qui prévaut.

Participants majeurs :
Il n’est pas requis d’autorisation de sortie pour les 
jeunes de 18 ans et plus. En choisissant un programme 
SILC, ils acceptent de ce fait le règlement général de 
SILC. Si les sorties sont autorisées, elles ne doivent en 
aucun cas devenir une gêne pour la famille d’accueil ;  
un comportement irréprochable demeure de rigueur.
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 : il sera demandé aux jeunes d’éteindre leur 
téléphone portable pendant les cours (le cas échéant), activités 
et excursions. Nous demandons aux parents de responsabiliser 
leur enfant sur une utilisation limitée et respectueuse envers sa 
famille d’accueil et le groupe. Dans le cas de non-respect de ces 
règles de civilité, nous nous verrions contraints de confisquer 
l’appareil pendant toute la durée du séjour. Pendant les séjours 
Spikolo, les portables peuvent être conservés par l’équipe 
encadrante en dehors des plages horaires qui auront été fixées 
par celle-ci.
12 - FORMALITES ET ASSURANCES
Formalités (vous reporter à la page “formalités” pour les détails).
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. 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 étendue à 
l’étranger” 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 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. 
Il est possible que SILC engage des frais médicaux pour un 
participant (consultation, analyses, radios...). Dans ce cas, 
vous recevrez une facture correspondant aux dépenses, à 
régler à réception par carte bancaire. Les justificatifs originaux 
vous seront transmis à l’issue du séjour pour en demander le 
remboursement auprès de votre caisse d’assurance maladie.
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, notre société intervenant en qualité 
d’intermédiaire. De même, pour les participants ayant réservé 
eux-mêmes leur voyage province/Paris, SILC ne peut être tenu 
responsable des retards qui pourraient intervenir durant ces 

trajets et susceptibles d’engendrer des conséquences sur le 
voyage principal.
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, 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 
communiquer 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 au plus tard 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 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 spécificités alimentaires ou 
médicales, et en fonction des destinations et du programme, les 
montants facturés peuvent être compris entre 50  et 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. Pour les programmes 
18/25 ans, se reporter aux pages programmes. Ces sommes 
sont utilisées pour les déplacements 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 ou en Traveller cheques 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 24 h/24 étant prévu à cet effet.
SILC s’engage à accuser réception de toutes les 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 
pour alimenter les blogs tenus pendant les séjours ou pour 
illustrer différents supports de communication (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 - Shutterstock - Istockphoto - Thinkstock 
Getty Images - Fotolia.com

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.



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 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.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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  EN LIGNE
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.

  TÉLÉPHONE

Nos conseillères sont à votre disposition pour vous 
aider dans le choix du séjour adapté à votre enfant. 
Si vous le souhaitez, elles réserveront en ligne le séjour 
que vous avez choisi. Cette réservation sera maintenue 
1 semaine, délai vous permettant de nous retourner la 
demande d’inscription définitive ci-jointe.

  COURRIER
SILC - 32 rempart de l’Est 
16022 Angoulême 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. Réservez gratuitement votre séjour si le 
nombre de places est restreint.

COMMENT 
S’INSCRIRE

Vos réductions

PRÉCOCE*-50€pour toute inscription reçue avant le
30 septembre (séjours Toussaint 2017)et le 31 décembre(séjours Hiver/Printemps 2018)

Réductions applicables sur les tarifs publics de cette brochure
et sur les gammes Spiklass et Spikylive. 

*Ces réductions sont non cumulables entre elles ni avec d’autres réductions ou offres promotionnelles.

PARRAINAGE

-50€
pour toute inscription 

sur votre recommandation

ENSEIGNANT*-50€pour votre enfant, sur présentation d’un justificatif

FIDÉLITÉ*

-50€
à chaque nouvelle inscription 

de votre enfant ou 2ème enfant 

la même année scolaire



SÉJOURS INTERNATIONAUX LINGUISTIQUES ET CULTURELS 
Siège social : 32 Rempart de l’Est 16022 Angoulême Cedex > Fax : 05 45 97 41 42 > contact@silc.fr

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 !

des parents ont attribué une note supérieure à 3 sur 5 pour l’accueil 
téléphonique qui leur a été réservé par les conseillères SILC en 2016.2
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Contactez nos conseillères
du lundi au vendredi de 9h à 18h

http://www.silc.fr/page/prendre-rdv

contact@silc.fr www.silc.fr
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