
L’APPRENTISSAGE DE LA VIE PAR LE VOYAGE





Après plus de 25 ans passés à la tête d’une entreprise, j’avais 
besoin de rebondir. J’avais en effet à cœur de (re)donner 

du sens à mon quotidien professionnel, de me rapprocher 
également des valeurs qui m’ont toujours animées : aider à 
faire grandir les jeunes qui m’entourent, ces mêmes jeunes qui 
nourrissent chaque jour mon infinie curiosité.

Curieuse de la vie, curieuse de découvertes, curieuse 
d’apprendre, c’est donc tout naturellement que les voyages 
ont constitué depuis toujours une source vitale d’énergie. 
Aller à la rencontre des autres, s’imprégner de la culture, 
des odeurs, parcourir les routes, se poser et observer les 
paysages merveilleux, se perdre et se mettre parfois presque 
volontairement en difficulté pour expérimenter, c’est ça 
pour moi partir à l’aventure. Voyager s’est ouvrir son regard, 
remettre en question ses perspectives et APPRENDRE.

Et je crois avoir réussi à transmettre ce goût de la découverture 
de l’autre et d’ouverture d’esprit très tôt à mes deux filles. 
Remettant rapidement en cause le modèle académique 
conventionnel, trop restrictif selon moi pour permettre 
une réelle rencontre avec soi, j’ai découvert la pédagogie 
alternative de Maria Montessori. Et bien qu’il eut fallu faire 
quelques sacrifices logistiques, je n’ai pu que constater 
l’épanouissement et l’accélération en termes d’éveil et de 
créativité de mes enfants. 

Mon ambition est donc aujourd’hui d’apporter mon expertise 
et mon expérience pour permettre aux enfants de s’épanouir 
individuellement et grandir dans le collectif tout en apportant 
(ré)assurance et sérénité à leurs parents. 

C’est animée par ces convictions fortes d’ouverture et de 
bienveillance qu’est né SPRINGback, accompagnateur de 
l’envol des nouvelles générations au travers d’expériences de 
séjours linguistiques porteurs de sens…. pour que nos enfants 
deviennent acteur à part entière du monde qui les entoure.

SPRINGback, c’est l’apprentissage des langues par l’immersion, 
c’est l’apprentissage de la vie par le voyage !

Valérie Querleu



We have a dream
Nous avons foi en l’Homme et en sa capacité à (ré)inventer 

un nouveau monde.

Un monde qui n’aurait plus comme fondement unique la 
réussite financière mais qui intégrerait également la recherche 
du bonheur et reposerait sur des valeurs d’amour, de 
bienveillance, de respect de la nature et d’inclusion de toutes 
les différences. Pour SPRINGback ce sont bien ces diversités 
individuelles qui font la richesse du collectif.

Et puisque ce sont les enfants d’aujourd’hui qui seront les 
adultes de demain, nous sommes intimement convaincus que 
ce changement passe en premier lieu par l’éducation.

L’Education avec un grand E se décline sous autant de formes 
qu’il existe de besoins éducatifs.

À l’heure de la transition énergétique, alimentaire, 
démographique ou encore écologique, il serait plus que 
temps de penser la transition éducative. Une éducation 
qui se voudrait respectueuse, responsable, bienveillante 
et constructive. Dores et déjà proposée par certains 
établissements scolaires non-conventionnels, ce modèle 
éducatif alternatif n’en offre par moins un cadre avec des 
valeurs et des principes qui permettent à chaque enfant de 
s’épanouir et de grandir dans sa multi-potentialité.

Des utopistes avant nous sont connus pour avoir changé le 
monde. Bien que notre combat soit sans aucune mesure 
comparable aux combats menés par Gandhi, Nelson Mandela 
ou Martin Luther King, nous aussi « we have a dream ».

Nous rêvons d’offrir - à vos côtés - un cadre d’apprentissage 
bienveillant, créatif et responsabilisant pour que nos enfants 
puissent développer les compétences, les convictions et la 
confiance en eux nécessaires pour faire bouger les lignes 
demain.







Séjours sur-mesure 
bienveillants 
et responsables
Séjours : Par le voyage, nous découvrons d’autres cultures, 
d’autres modes de vie et nous nous confrontons à d’autres 
façons de penser. Voyager cela peut être aussi découvrir notre 
territoire et se rapprocher de la nature, apprendre à vivre avec 
une communauté hors de son cadre familial. Quelque soit 
l’expérience de voyage, c’est quitter notre zone de confort et 
interroger notre propre référentiel pour créer celui qui nous 
convient. C’est aussi en passant par là que grandiront nos 
enfants !

Sur-mesure : Chaque enfant est différent et ce sont 
justement ces différences qui feront leur force demain. 
Nous créons avec vous un séjour qui réponde à vos objectifs 
pédagogiques, aux méthodes éducatives pratiquées dans 
votre établissement et qui permette à chaque participant de 
s’épanouir individuellement tout en trouvant sa place dans le 
collectif.

Bienveillants : Etre bienveillant c’est être attentif au 
bonheur de l’autre. Chez SPRINGback, nous prenons soin 
des enfants que nous accompagnons mais pas seulement. 
Pour chaque séjour, un accompagnateur SPRINGback assiste 
au quotidien l’équipe pédagogique sur le terrain et dans 
l’ensemble des tâches logistiques. Garant du bon déroulement 
du programme, il est le lien avec les différents intervenants sur 
place et veille à l’adaptation permanente du séjour.

Vous disposerez également d’un interlocuteur au siège - 
joignable aux horaires français - à la disposition du chef de 
programme.

Responsables : Grandir, c’est faire des choix et percevoir 
la résultante de ses propres actions. Ce que nous offrons à nos 
enfants aujourd’hui construira leur façon de voir les choses 
demain. Il en va donc de notre responsabilité d’accompagnant 
de développer leur conscience : conscience d’eux-mêmes, 
de leur corps mais aussi des autres et du monde qui nous 
entoure. Nos séjours se veulent porteurs de sens, pour 
un monde plus vert et plus humain ! C’est pourquoi chez 
SPRINGback, tous nos partenaires répondent à l’ensemble des 
critères définis dans notre Charte d’engagement éthique et 
responsable : éducation positive et bienveillante, engagement 
dans une démarche RSE, éthique de fonctionnement, garanties 
d’une sécurité maximale…

Certains centres sont également en capacité d’accueillir des 
enfants avec des besoins spécifiques.



COFFEE MEETING
Avant même de « rentrer » dans le concret de 
la création et de l’organisation d’un séjour, il est 
essentiel pour nous d’écouter votre besoin, de 
comprendre vos enjeux et de cerner vos objectifs 
pédagogiques. Pour construire avec vous la 
meilleure expérience d’apprentissage pour vos 
élèves, nous vous aidons à vous poser les bonnes 
questions… et c’est toujours plus sympa devant 
une bonne tasse de café !

THINK DIFFERENT
Vous faîtes partie de ceux qui pensent que 
pour offrir un monde meilleur à nos enfants, 
nous devons faire évoluer l’éducation ; qu’une 
remise en question des modèles traditionnels est 
nécessaire afin de permettre d’ouvrir le champ 
des possibles et que sans parler de révolution, il 
nous faudra envisager demain différemment. 

Vous cherchez donc un moyen d’offrir une 
expérience différenciante à vos élèves, vous 
souhaitez les faire rêver, voyager et expérimenter 
afin de leur donner la possibilité de créer un 
monde qui leur ressemble. 

DESIGN
Nous concevons LE séjour qui réponde à vos 
attentes, corresponde à vos besoins, respecte 
votre budget et soit adapté à vos élèves. 

Nous créons donc pour vous un séjour 100% 
sur-mesure, et élargissons si nécessaire le réseau 
de partenaires privilégiés avec lequel nous 
collaborons, pour une expérience immersive 
complète, fun et éducative !

De l’hébergement, aux activités, en passant 
par l’organisation des éventuels cours et des 
transports en option, nous vous accompagnons 
sur l’ensemble du processus d’organisation en 
amont. Vous êtes ainsi libérés de tous les 
aspects organisationnels et logistiques, 
nous nous occupons de tout !

T O G E T H E R
EXCHANGE
Nous vous adresserons 
une ou plusieurs 
propositions et restons 
à votre disposition pour 
faire le nombre d’allers-
retours nécessaires 
jusqu’à votre validation. 
Car c’est ça travailler 
TOGETHER !



REBOUND

REDO
Des étoiles plein les yeux, des souvenirs 
merveilleux, les jeunes voyageurs n’ont plus envie 
de se quitter, alors, prêt pour un autre coffee 
meeting ?

BE HAPPY
Vos valises sont prêtes, vos élèves sont 
impatients… time to go !

Un encadrant SPRINGback sera présent durant 
tout votre séjour pour en assurer la fluidité. 
Démarches administratives, contact avec les 
partenaires sur place, gestion de la mise en 
œuvre des activités …. vous n’avez rien à gérer. 
Nous nous chargeons également d’envoyer les 
news du jour par mail à tous les parents. Vous 
pourrez ainsi pleinement vous concentrer sur 
vos jeunes voyageurs et sur leur envol. 

GO FOR IT
Vous êtes emballés par notre proposition et 
vous souhaitez vous lancer dans l’aventure 
avec SPRINGback. Nous co-créons avec vous la 
stratégie et supports de communication destinés 
à vos futurs participants … et à leurs parents. 

Dès que le nombre minimum de participants 
est atteint, nous confirmons auprès de nos 
partenaires, vous êtes parés au départ !

T O G E T H E R
Pendant le séjour, une demande particulière non 
prévue dans le projet originel ? Une activité à 
ajouter ? Un besoin spécifique ? La force de notre 
réseau local nous permet d’ajuster rapidement le 
séjour si vous en émettez le souhait.





Contact
Tel : 01 85 01 12 22

Email : conseil@springback.fr
www.springback.fr
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