
 “VIVEZ VOTRE MEILLEUR ÉTÉ ET DES EXPÉRIENCES INOUBLIABLES”



         QUI SOMME NOUS?

ISC Spain, c’est du soleil, de l’amitié, de la 

culture et des loisirs. En effet les buts de notre 
colonie sont la pratique de sport et la 

découverte de la culture espagnole (dont la 

langue). L’Espagnole est une langue latine 

amusante à apprendre.

Avec plus de 450 millions de personnes parlant 

espagnol, savoir parler espagnol sera un 

véritable atout professionnellement et person-

nellement. 

Notre programme se focalise sur les 
académies sportives et les jeunes étudiants 

d’espagnol venant du monde entier, âgés entre 

13 et 18 ans.

         ¿QUÉ ES ISC?

ISC es sol, diversión, deporte, amistad, 

cultura y ocio. Todo esto girando en torno a 

nuestro pilar básico, el Español. Una lengua 

latina, divertida, de futuro y en plena 

expansión. Ya somos más de 450 millones 

de personas los que nos comunicacmos en 

Español! ¿Te apuntas?

Nuestros programas están especialmente 

orientados a jóvenes estudiantes de 

español de todo el mundo con edades 

comprendidas entre 14 y 18 años. 

Son cuatro ejes los que caracterizan los 

programas de ISC, los cuales se personalizan 

y adaptan a las necesidades de nuestros 

estudiantes / colegios de todo el mundo

         ACADÉMIQUE
Apprend et perfectionne ton

 Espagnol en Espagne.  

         SPORT
Les étudiants profiteront de leur 
séjour pour pratiquer leur sport favori.

     LE PROGRAMME DE NOTRE COLONIE D’ÉTÉ REPOSE SUR 4 PILIERS 

         CULTUREL
Explore les diverses cultures d’Espagne en 

visitant jusqu’à 3 villes.

         LOISIR
Expérimentez un grand nombre 

d’activités que l’ISC Spain et Alicante offrent.



         ALICANTE

Alicante, capital de la Costa Blanca, es una 

ciudad de tamaño medio situada a orillas 

del mar Mediterráneo. Su inmejorable 

ubicación y condiciones climáticas, con más 

de 300 días de sol al año y una temperatura 

media entorno a 18ª C hacen de Alicante y 

sus alrededores un lugar idóneo para visitar 

y disfrutar durante todo el año. Alicante es 

mar, cultura, deporte y mucho más...

sus extensas playas y sus modernas instala-

ciones deportivas y educativas hacen de ella 

el lugar perfecto para formarse, practicar 

deporte y disfrutar una cultura y 

costumbres típicamente mediterráneas

Alicante, capitale de la Costa Blanca, est une 

ville moyenne en taille mais grande par la 

diversité de ses activités. Sur les rives de la Mer 

Méditerranée, son excellente location et ses 

conditions climatiques idéales sont de 

véritables atouts, en effet il s’agit d’une ville 
très ensoleillée (environs 300 jours de soleil et 

une température moyenne d’environs 18º). 

Cela fait d’Alicante et de ses alentours, le lieu 
parfait pour des vacances toute l’année 
durant.  Alicante, c’est du soleil, des plages, du 

sport etc. Ses vastes plages, son équipement 

sportif moderne et de haute qualité, en effet 
c’est l’endroit parfait pour s’entraîner, en 
profitant de la culture et des coutumes
 Méditerranéennes.   



         ISC PROGRAMMES

Vous avez entre 13 et 18 ans ?
Vous parlez ou vous avez envie d’apprendre l’Espagnol?
Vous aimez l’Espagne?

Vous avez un sport favori dans lequel vous espérez
 vous améliorer ?
ISC Spain offre aux étudiants du monde entier la 
chance de vivre une expérience incroyable à Alicante.

         PROGRAMAS DE  ISC

¿Tienes entre 13 y 18 años? 

¿hablas español?

¿Te gusta España?

¿Cuál es tu deporte?

ISC Spain ofrece la oportunidad a estudian-

tes de todo el mundo de venir a Alicante a 

vivir una experiencia única

COLONIES DE VACANCES : NOS SÉJOURS LINGUISTIQUES

 COLONIES SPORTIVES : NOS STAGES SPORTIFS

VOYAGES SCOLAIRES
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         COLONIES DE VACANCES :  
SÉJOURS LINGUISTIQUES   
EN ESPAGNOL 

L’ISC Spain, c’est du soleil, du sport, des 

nouvelles amitiés, de la culture. Cependant 

le cœur de notre programme reste l’appren-

tissage de l’Espagnol et la pratique de sport.

L’espagnol est une agréable langue latine 

très populaire et utilisée partout dans le 

monde. En effet il y’a déjà plus de 450 
millions de locuteurs. 

Le but de l’ISC Spain est de promouvoir et de 

diffuser l’espagnol ainsi que la culture 
hispanique en organisant des activités 

pédagogiques, sportives, culturelles, et de 

loisirs dans la merveilleuse ville d’Alicante.

ISC Spain est un camp de vacances (colonie 

de vacances) Européen pour les jeunes âgés 

entre 13 et 18 ans. Nos programmes sont 

riches en activités avec un programme 

complet de cours d’espagnol, dans le 

Sud-Est d’Espagne.































         BASKETBALL          ATHLÉTISME 

         GOLF         FOOTBALL

         HOCKEY SUR GAZON          HANDBALL

         PROGRAMA / PROGRAMME
Alojamiento y pensión completa en residencia //  Pension complète dans une résidence universitaire

30 horas/ semana entrenamiento y deporte  //  30h/semaine d’entraînement de votre sport 

Viaje de fin de semana (Madrid o barcelona) //  Un week-end à Madrid*

2 excursiones de día  //   2 excursions* : le parc aquatique Aqualandia et le parc d’attraction Terra Mitica*

Actividades culturales y de ocio en Alicante //   Activités culturelles et de loisirs à Alicante  

Transfer aeropuerto y transporte local //   Transfert à l’aéroport et transport local inclus

Staff de ISC durante las 24 horas del día (ratio 1:10) //  24h de surveillance par notre staff

Seguro de asistencia médica durante la estancia //   Assurance médical inclus

* une excursion par week-end. En fonction des dates, l’activité change. 



         TENNIS         MULTISPORTS

         FORMULE PERSONNALISÉE           VOLLEYBALL

         VOILE         ACTIVITÉS NAUTIQUES 

         PROGRAMA / PROGRAMME
Alojamiento y pensión completa en residencia //  Pension complète dans une résidence universitaire

30 horas/ semana entrenamiento y deporte  //  30h/semaine d’entraînement de votre sport 

Viaje de fin de semana (Madrid o barcelona) //  Un week-end à Madrid*

2 excursiones de día  //   2 excursions* : le parc aquatique Aqualandia et le parc d’attraction Terra Mitica*

Actividades culturales y de ocio en Alicante //   Activités culturelles et de loisirs à Alicante  

Transfer aeropuerto y transporte local //   Transfert à l’aéroport et transport local inclus

Staff de ISC durante las 24 horas del día (ratio 1:10) //  24h de surveillance par notre staff

Seguro de asistencia médica durante la estancia //   Assurance médical inclus

* une excursion par week-end. En fonction des dates, l’activité change. 



         VOYAGE SCOLAIRE 

Passionnés par les voyages éducatifs pour 

les étudiants, et garantissant toujours la 

satisfaction de nos étudiants: en combinant 
intégrité dans l’éducation et divertissement.  

On offre aux étudiants des voyages conçus 
par des experts, afin de créer des souvenirs 
mémorables à nos campeurs.

Nous organisons des voyages scolaires 

toute l’année, à Alicante, Madrid ou Barcelo-

ne. Ainsi que des  séjours qui s’adressent à 

tous.

 ISC Spain organise également des séjours 

sportifs pour des académies sportives 

venant de partout dans le monde. Afin 
d’aider leurs sportifs à améliorer leurs 

compétences ainsi atteindre le niveau 

suivant.



         ALICANTE

Le voyage à Alicante est toujours original et 

mémorable. Différentes personnes seront 
attirées par différentes choses. Dans cette 
ville, il y’a tellement de chose agréable qui 

vous attend: une architecture incroyable, un 
shopping de qualité, un climat génial, des 

plages magnifiques, les fortes influences 
Catalanes et Espagnoles. Et bien-sur cette 

vielle habitude de déjeuner sous le soleil 

Méditerranéen, manger de succulentes 

tapas lorsque le Soleil se couche. Typique-

ment Espagnole, et pourtant si unique, 

Alicante est une ville à visiter !

         MADRID

Pendant le séjour les étudiants visiteront 

musées, monuments, et autre lieux touristi-

ques, évidement en compagnie de nos 

surveillants et guides. C’est une ville ancien-

ne, les traditions culturelles sont à «décou-

vrir». Sans aucun doute Madrid est une ville 

à visiter au moins une fois dans sa vie pour 

sa culture et son histoire.

* Le week-end à Madrid est prévu pour le 7 et le 8, 26 et 29 juillet 2018



         CULTURE ET LOISIR

Notre programme ne se résume pas au sport 

et à l’apprentissage de l’Espagnol, notre offre 
est aussi culturelle et de loisir. On n’oublie à 
aucun moment qu’il s’agit des vacances d’été !

         CULTURA Y OCIO

No solo el deporte y el estudio forman parte 

de nuestros programas, la cultura y el 

entretenimiento completarán la experiencia



         SCHOOL GUIDE

En tant que professeur de collège ou de lycée, 
qui enseigne l’Espagnol, dont les étudiants 

sont âgés entre 14 et 18 ans, si vous désirez 

organiser un séjour linguistique en Espagne 

qui combine sport, culture et loisir, ou juste 
Espagnol et culture Alors Alicante et ISC Spain 

sont la combinaison parfaite. 
On personnalisera notre programme en 

fonction des caractéristiques et les besoins des 
étudiants.

Vous pouvez choisir la durée, le nombre 
d’heures d’Espagnol, le nombre d’heures de 
sport, les activités, et même la ville (parmi 

Alicante, Madrid, Barcelone)! ISC Spain vous 

aide dans toutes les démarches afin de 
faciliter l’organisation du séjour. 
Pour plus d’information consluter notre site: 
www.iscspain.fr

         GUÍA PARA ESCUELAS 

Si formas parte de un colegio o instituto en 

el cual el estudio del español está presente 

dentro del programa escolar, tienes 

estudiantes entre 14 y 18 años y deseas 

organizar una estancia lingüistica combina-

da con actividades deportivas, culturales y 

de ocio en España durante cualquier tempo-

rada del año. Alicante y ISC es la combina-

ción perfecta. 

Personalizaremos y adaptaremos nuestros 

programas a las características y necesida-

des de tus estudiantes. Podrás elegir: la 
duración, las horas de español, las horas de 

deporte, las actividades e incluso los viajes! 

y por supuesto ISC te ofrecerá grandes 

ventajas como colegio!
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