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101TEL. : 05 45 97 41 60        www.silc.fr

Angoulême

Vous adorez mettre la main à la pâte lorsqu’il faut 
cuisiner et expérimentez souvent de nouvelles 
recettes ? Venez rejoindre un groupe de gourmands 
et préparer avec eux des recettes originales que vos 
papilles auront plaisir à déguster... sans modération ! 
Vous verrez que dans ce lycée hôtelier, tout est fait 
pour que vous puissiez apprendre facilement et en 
toute sécurité. Comme un vrai Chef, vous réaliserez 
le menu de la fête de fin de séjour ; alors prêts à 
constituer votre brigade de marmitons...

leS PlUS 
DU PROGRAMMe

    Cuisines 
pédagogiques 
équipées

  Préparation
 de mignardises   
 pour la soirée
 de fin de séjour

   Culture, détente
 et bonne humeur !
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Marmitons and Co
A vos toques !

> HÉBeRGeMenT
En centre de vacances :  chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires 
complets à l’étage. Les chambres disposent d’une penderie 
fermant à clé. 
En pension complète, restauration sur place. Self-service à la 
cafétéria, cuisine traditionnelle et soignée.

> enCADReMenT
Pendant les loisirs : des animateurs «vie quotidienne» diplômés BAFA 
par groupe de 6 à 8 participants.
Pour les séances culinaires, moniteur qualifié, spécialisé cuisine.
A la piscine et à la base de plein air, surveillant de baignade.
Pendant le séjour : l’équipe d’encadrement est placée sous la 
responsabilité d’un directeur SILC expérimenté et diplômé BAFD 
qui assure également la surveillance médicale du groupe.

> TRAnSPORT
• Train ou autocar (selon les effectifs) Paris/Paris - Autocar et 
transports locaux sur place
• Départs de province possibles en option - voir tarifs pages 10/11

> BOn A SAvOiR
• Prévoir un tablier et 2 torchons de cuisine.
• Crème solaire, lunettes de soleil, chapeau / casquette, serviette 
et maillot de bain. 
• Vous pouvez accompagner votre enfant directement sur place 
pendant une tranche horaire précise fixée par nos soins.
• Serveur vocal renseigné par les animateurs et les participants 
tous les 3-4 jours, consultable par les parents.

> fORMAliTÉS page 20

DeSTinATiOn
fRAnCe

 Voir descriptif pages 16 à 19.

séjour
centre de vacances6-11 ans / 11-15 ans

Parents de Clémence 

 Meilleurs souvenirs de Clémence : la visite du musée du 

chocolat et le Futuroscope. Nous avons particulièrement 

apprécié la disponibilité et le sérieux du directeur car 

Clémence a été malade pendant son séjour. Encore Bravo 

et merci beaucoup.  

Destination séjour De 14 jours

france
train

Dates séjour voyage total paris/paris

juillet : 2-15 / 16-29 • août : 3-16 1066  129  1195 

Les dates peuvent varier d’1 ou 2 jours
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> AU PROGRAMMe
6 séances culinaires avec un animateur spécialisé :
Les ateliers se déroulent en cuisine pédagogique équipée d’éviers, gazinière et plan de travail.
• achats et courses au marché, gestion d’un budget.
• apprentissage du vocabulaire culinaire, découverte des épices et aromates en réalisant 
des recettes originales et exotiques (fabrication de nems, fajitas, couscous...). 
• préparation de recettes salées et sucrées.
vous réaliserez des mignardises et autres gourmandises à faire déguster lors de 
la soirée de fin de séjour.
visites thématiques :
• Visite d’une chocolaterie avec stage gourmand pour confectionner et déguster sa 
propre création en chocolat.  
activités sportives et ludiques :
• tennis, handball, basketball, volleyball, badminton, grands jeux. Baignade et détente en 
centre aquatique avec tobboggans géants et en base de plein air avec jeux divers. 
• Jeu de piste dans le centre ville d’angoulême à la découverte de ses multiples murs peints.  
Découverte culturelle et touristique de la région :
• angoulême, ville de l’image. Visite de la ville et découverte des ses principaux 
monuments, visite du musée présentant des collections d’art d’afrique et d’Océanie, 
d’archéologie évoquant l’histoire charentaise des temps géologiques à l’époque médievale 
et une collection des Beaux-arts. 
• Visite incontournable du Musée de la Bande Dessinée, invitant les visiteurs à voyager 
dans l’univers du 9ème art. Histoire et esthétique de la BD francophone et américaine et des 
mangas japonais.  
soirées quotidiennes d’animations  :
ateliers créatifs, vidéo, jeux de société, billard, ping-pong, soirée spectacle de fin de séjour.

notre centre
Le centre SILC se trouve au sein d’un lycée professionnel et technique spécialisé dans l’hôtellerie. Situé 
à quelques kilomètres d’Angoulême dans une campagne calme et verdoyante, il dispose de terrains 
permettant la pratique de sports tels que le football, volleyball, handball, basketball, badminton et tennis. 
Le centre est desservi par les transports en commun, permettant un accès rapide et facile aux différentes 
activités extérieures prévues au programme.


