
Collégiens
6ème à 3ème  

LES PLUS 
DU PROGRAMME

   3 activités au choix

   Cours d’anglais 
interactifs

   Angoulême : 
capitale de la BD
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> COURS
• 30 cours d’anglais (55 mn) dispensés par un professeur d’anglais diplômé, 
par groupe de 10 à 12 participants maximum.

Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés et sont basés sur 
l’interaction orale entre les élèves (jeux de rôle, saynètes, etc). Un test en début 
de séjour permet au professeur d’évaluer le niveau des participants et d’adapter 
l’enseignement à leurs besoins spécifiques. La méthode pédagogique favorise 
la communication : compréhension, expression orale et écrite, elle propose un 
apprentissage intuitif. La grammaire sera expliquée dans le contexte pour une 
meilleure communication et pas seulement par le biais des exercices traditionnels.

> 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.

Méthode 
Communicative

Dessiner, cuisiner
ou danser, pour le plaisir

Anglais
+ BD, Cuisine ou Danse

L’apprentissage de l’anglais avec une méthode axée 
sur l’expression orale est le point commun de ce 
séjour qui se différencie ensuite par ses activités. 
Si votre enfant a toujours une BD à la main ou 
dessine dès qu’il a une minute, s’il préfère mettre 
la main à la pâte quand vous cuisinez ou inventer 
des recettes, s’il est passionné de danse, nul doute 
qu’il trouvera son bonheur dans l’expression de sa 
passion tout en perfectionnant son anglais.

> LOiSiRS
• 3 ateliers au choix : voir détail page ci-contre. 

• 4 demi-journées d’activités ludiques :
- Baignade et détente en centre aquatique avec tobboggans géants 
et en base de plein air avec jeux divers.
- Jeu de piste dans le centre d’Angoulême à la découverte des 
multiples murs peints de la ville.

• 2 journées et demie d’excursion :
- 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 d’une chocolaterie avec stage gourmand pour confectionner et 
déguster ses propres créations en chocolat.
- 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.

• 13 soirées d’animation :
Ateliers créatifs, vidéo, jeux de société, billard, ping-pong, soirée 
spectacle de fin de séjour.

> TRAnSPORT
• Train Paris/Paris - Autocar et transports locaux sur place
• Départs de province possibles en option - voir tarifs pages 10/11

> BOn à SAvOiR
•  Crème solaire, lunettes de soleil, chapeau/casquette, serviette et 

maillot de bain.
• Pour les ateliers cuisine, prévoir un tablier et 2 torchons de cuisine.
•  Pour les ateliers danse, prévoir un pantalon souple et un tee-shirt pour 

le Modern-Jazz, ainsi qu'un pantalon des survêtement ou baggy et une 
paire de baskets pour le Hip-Hop.

•  Vous pouvez accompagner votre enfant directement sur place pendant 
une tranche horaire précise fixée par nos soins.

•  Serveur vocal renseigné par les responsables et les participants tous 
les 3/4 jours, consultable par les parents.

> FORMALiTÉS page 20
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DESTinATiOn
FRAnCE

Angoulême

 Voir descriptif pages 16 à 19.

Hébergement 
en centre de vacances

NOTRE CENTRE
Il se trouve au sein d’un lycée professionnel 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.

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


