Votre classe de découvertes,
c’est aussi la nôtre !
Chers enseignants, chers amis,
Les liens qui unissent l’École, socle de la République, et la Ligue de
l’enseignement sont très anciens. Reconnue comme mouvement
complémentaire de l’École par le ministère de l’Éducation nationale, la
Ligue de l’enseignement s’inscrit au plus près du projet de l’enseignant
pour pouvoir remplir son rôle éducatif et être force de proposition pour
des projets innovants.
Créatrice des classes de découvertes en 1948, la Ligue de l’enseignement
accueille annuellement plus de 170 000 enfants dans le cadre de ces séjours
scolaires. À la journée ou en séjour long, la classe de découvertes et
le voyage scolaire éducatif ont la même particularité : vivre l’École ailleurs
et autrement !
Notre vaste choix de structures, dans des lieux uniques, facilite la
complémentarité des apprentissages scolaires et de la découverte.
Véritables motivateurs de curiosité, les activités proposées permettent de
mettre en action et d’expérimenter des apprentissages fondamentaux.
Nos classes de découvertes proposent prioritairement des thèmes adaptés
aux programmes scolaires et en cohérence avec le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture de l’Éducation nationale.
C’est l’opportunité de pratiquer ensemble autrement. C'est aussi le moment
pour porter un regard différent sur le groupe, sur les autres ; c’est la
transformation de la vie en collectivité.
Nous accompagnons également les équipes éducatives dans la préparation,
la réalisation et l’évaluation du séjour.
Nous aurons un immense plaisir à échanger avec vous, pour vous permettre
d’organiser votre voyage et de donner vie à votre projet.
À très bientôt,
La Ligue de l’enseignement
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Nos garanties pour votre classe
La Ligue de l’enseignement met son expérience et son savoir-faire à votre service pour
l’élaboration de votre projet.

Nos conseillers à votre écoute
Ils vous apporteront aide et conseils lors de l’élaboration de votre séjour en lien avec votre projet
d’école et votre projet de classe. Par téléphone, par e-mail, par courrier, dans nos locaux ou dans
votre établissement, ils sont à votre disposition. N’hésitez pas à les contacter.

Des objectifs communs
Offrir un séjour de qualité à vos élèves, proposer des activités diversifiées et enrichissantes
favorables à leur épanouissement, en lien avec votre projet éducatif et en cohérence avec les
programmes scolaires.

Un hébergement de qualité
Présents sur l’ensemble du territoire, nos centres sont enregistrés auprès des directions
départementales de la Cohésion sociale et de la Protection des populations (DDCSPP) et inscrits
aux répertoires départementaux de l’Éducation nationale.

Nos équipes de professionnels
Directeurs, animateurs, intervenants : les membres de nos équipes, qualifiés et diplômés,
assurent la mise en place et le bon déroulement de votre séjour.

Un budget maîtrisé
Depuis toujours, la Ligue de l’enseignement s’est engagée à offrir aux enseignants des tarifs
raisonnés, tout en garantissant la qualité des prestations proposées. De plus, certains séjours
proposent des réductions applicables à certaines périodes.

Retrouvez-nous sur www.sejours-educatifs.org
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Des thèmes adaptés 	 
Tous nos séjours et tous les thèmes d’études qui y sont développés s’inscrivent
dans une complémentarité avec le “socle commun de connaissances, de
compétences et de culture” qui fixe les repères culturels et civiques qui
constituent le contenu de l’enseignement obligatoire.

Environnement, développement durable
Découvrir et comprendre la nature et la biodiversité pour mieux les préserver et
adopter des comportements écoresponsables.
Exemples : faune/flore, milieu marin, alimentation, énergies, déchets, eau, vent,
forêt…

Patrimoine
Qu’ils soient historiques, architecturaux ou culinaires, partir à la découverte des
différents patrimoines qui font toute la richesse de nos régions. Faire le lien entre
le passé et le présent pour construire l’avenir.
Exemples : histoire, architecture, Moyen Âge, préhistoire, découverte du goût…

Sports
Découvrir une activité sportive dans un cadre sécurisé, acquérir confiance et
maîtrise de soi tout en développant le respect de l’autre.
Exemples : sports d’hiver, sports de plein air, voile, équitation, surf, natation…

Arts, culture
Développer l’esprit créatif, faire ressortir la personnalité de chaque élève et favoriser
le travail de groupe.
Exemples : dessin, musique, écriture, cirque, théâtre, cinéma, journalisme…

La diversité est une force
Mobilisé dans la lutte contre toutes les
discriminations, chacun, à la Ligue de
l’enseignement, s’attache à promouvoir la
diversité et à cultiver le “vivre ensemble”,
quelles que soient les origines ethniques,
sociales ou les orientations personnelles.
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	  aux programmes scolaires
Sciences, techniques
Observer, manipuler, s’étonner, construire… pour mieux appréhender le
monde qui nous entoure.
Exemples : astronomie, aéronautique, multimédia, numérique…

Citoyenneté, civisme
Maîtriser, comme individu et comme citoyen, les règles élémentaires de
la vie en société et les mettre en œuvre au quotidien : droits et devoirs,
responsabilité et liberté…
Exemples : sécurité routière, secourisme, découverte de l’environnement…

Séjours à l’étranger
S’ouvrir à d’autres cultures, d’autres modes de vie, appréhender la différence
pour mieux apprendre la tolérance. Confronter son apprentissage d’une
langue à sa pratique réelle au quotidien.
Exemples : culture, patrimoine, Gaudí, châteaux de Bavière…

Retrouvez l’intégralité de nos thématiques
dans cette brochure ou sur notre site Internet
www.sejours-educatifs.org

Le label Citoyenneté-Environnement-Développement durable
Ce programme, initié par la Ligue de l’enseignement, œuvre pour l’éducation à l’environnement et au
développement durable en donnant aux enfants les moyens d’agir individuellement et collectivement
de manière responsable.

Les trois principaux objectifs du label CED
• La citoyenneté
La classe de découvertes est un moment privilégié pour promouvoir
des attitudes et des comportements collectifs et individuels citoyens.
• L’environnement
La vie pratique s’organise dans le plus grand respect de l’environnement :
tri des déchets, économies d’eau et d’énergie, utilisation d’énergies
renouvelables...
• Le développement durable
Le centre CED est un acteur du développement de son territoire :
circuits courts d’approvisionnement, activités culturelles…
et de la planète : achat de produits du commerce équitable…

Un réseau national

Le réseau CED, c’est un ensemble de centres labellisés,
plus de 1 200 classes et 40 000 enfants accueillis chaque année.
Les centres d’accueil labellisés sont signalés par ce logo :
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Trois formules de séjour pour   
À partir des thématiques mises en œuvre par chaque centre, chaque
programme est adapté à vos objectifs et élaboré avec vous pour
répondre au mieux à vos attentes.
Une préparation minutieuse vous sera proposée par votre
conseiller local de la Ligue de l’enseignement en lien avec le centre
d’hébergement.

Le Passeport découverte
Un séjour accessible à tous
Formule de base permettant de partir à la découverte d’une région et
qui laisse une grande place à vos attentes spécifiques, tant dans votre
programme de séjour que dans le “vivre ensemble” de vos élèves.

Le Passeport découverte comprend :
•u
 n animateur d’activités qui vous propose une découverte de
l’environnement du centre (nature, patrimoine, culture, histoire…) ;
• l’hébergement en pension complète ;
• la fourniture des draps (lits faits à l’arrivée pour les maternelles) ;
• la gratuité complète de l’enseignant de chaque classe ;
• l’assurance-assistance pour tous les élèves.

Label Tourisme et Handicap

Certains centres proposent
un accueil adapté aux handicaps moteur,
mental, auditif ou visuel.
Ces pictogrammes permettent
de les identifier :
Handicap moteur
Handicap mental
Handicap auditif
Handicap visuel

Retrouvez les coordonnées
de votre conseiller local au
dos de cette brochure.
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    vivre votre projet
La classe thématique
Un programme pédagogique complet
Le centre vous propose un développement en profondeur d’une
activité spécifique qui constitue la dominante de votre séjour.
Préparée avec vous à partir des ressources du centre et locales, cette
thématique est totalement adaptée à votre classe et à votre projet.
Vous pourrez enrichir votre programme avec des activités
complémentaires qui équilibreront harmonieusement chaque
journée.

La classe thématique comprend :
•
un thème bien spécifique dont le temps d’activités lui étant
consacré est d’au minimum la moitié de la durée du séjour ;
• un animateur d’activités ou polyvalent (personnel qualifié pour
l’animation du thème annoncé) ;
• des équipements appropriés à la mise en œuvre du thème ;
• l’hébergement en pension complète ;
• la fourniture des draps (lits faits à l’arrivée pour les maternelles) ;
• la gratuité complète de l’enseignant de chaque classe ;
• l’assurance-assistance de tous les élèves.

Le Minibudget
Un séjour en toute autonomie
Cette formule convient aux classes disposant de leurs propres
équipes d’encadrement et qui souhaitent organiser leur programme
de manière totalement libre.

Le Minibudget comprend :
• l’hébergement en pension complète ;
• la fourniture des draps (lits faits à l’arrivée pour les maternelles) ;
• une gratuité incluse par tranche de 10 à 12 participants payants ;
• l’assurance-assistance de tous les élèves.
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Notre projet éducatif
séjours et loisirs éducatifs :

une dynamique inscrite dans les 150 ans d’histoire
de la Ligue de l’enseignement
Notre projet guide et donne du sens à l’ensemble de nos actions éducatives. Il s’appuie
sur une base commune et partagée ; un système de valeurs qui nous identifie et nous
caractérise. Nos valeurs sont liées à notre histoire, à notre fonction d’utilité sociale, à
notre participation à la transformation de la société, à notre prise en compte spécifique
de la personne et du collectif, à notre lutte pour l’accès de tous à l’éducation.
Partir avec la Ligue de l’enseignement, c’est faire vivre la laïcité, la diversité, l’égalité, la
citoyenneté, la démocratie, la solidarité, l’engagement, l’émancipation et la socialisation.
Ces valeurs éducatives fortes permettent de respecter les convictions philosophiques,
politiques et religieuses de chacun. Elles affirment l’égalité entre les filles et les
garçons. Elles encouragent l’expression libre, la construction de prise de décisions
individuelles et collectives. Elles privilégient l’observation et l’expérimentation. Elles
nous invitent à agir avec les acteurs de nos territoires. Pour une société plus juste et
plus fraternelle, elles créent les conditions propices au vivre ensemble.
Dans nos séjours éducatifs, chaque personne a une place, sa place ! Reconnues et
respectées, nous considérons les spécificités de chacun comme une richesse. Elles
permettent un partage de soi et la découverte de l’autre, faisant ainsi vivre les mixités.
En mettant en relation le projet de votre classe et notre projet éducatif, nous pouvons
construire ensemble votre CLASSE DE DÉCOUVERTES.

Découvrez notre projet sur
www.sejours-educatifs.org
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Venez rencontrer la Ligue de l’enseignement à l’occasion du

Salon européen de l’éducation
Un événement de la Ligue de l’enseignement
avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Du vendredi 17
au dimanche 19
novembre 2017
9 h 30-18 h
PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES,
PAVILLON 7-2

Rendez-vous dans le « Carré éducatif »
Un lieu d’exposition, de rencontres et de débats dans des domaines variés :
• Europe et citoyenneté
• Culture, arts et musées
• Troubles de l’apprentissage
• Solidarité, prévention, santé
• Édition scolaire et jeux pédagogiques
• Institutions, mouvements pédagogiques
et syndicats
• É ducation à l’environnement et
au développement durable
• S ciences, TICE, multimédia
• Voyages et excursions
•A
 ctivités extrascolaires, sports…

Pour organiser votre visite au Salon européen
de l’éducation (invitation, transport, hébergement
à tarif préférentiel à Paris…), contactez votre

correspondant régional de la Ligue de
l’enseignement (coordonnées au dos
de cette brochure).
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✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

Londres p. 81-82
Munich p. 83

Ravenne p. 83
Barcelone p. 82
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Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement

Thèmes
étudiés
• Arts
• Astronomie
• Citoyenneté
• Développement
durable
• Histoire
• Milieu marin
• Patrimoine
• Sport de plein air
• Vidéo

Les Plus
Lion-sur-Mer :

• Accès direct à la plage.
Ouistreham :

• Ville portuaire aux portes
de l’Angleterre.

• Intervention CPIE.
Gouville-sur-Mer :

• Centre accessible aux
personnes à mobilité
réduite.

Saint-Pair-sur-Mer :

• Centre accessible aux
personnes à mobilité
réduite.

Asnelles :

• Un laboratoire aquacole.
Sur tous les centres :

• Accès Wi-Fi.
• Accès direct à la plage.
• Accueil maternelles (sauf
Ouistreham).

Du Mont-Saint-Michel à la Côte de Nacre - Normandie
La Normandie vous propose des classes de découvertes dans ses différents centres de bord de mer. Les séjours milieu marin
pourront être bâtis avec nos équipes autour d’options disciplinaires selon votre projet ou vous pourrez choisir l’un des séjours
thématiques spécifiques à chaque site.

Apprenons à nous connaître
(de novembre à février)

Première expérience du vivre ensemble ailleurs.
Apprendre à se connaître : socialisation, autonomie, responsabilisation, respect des autres...

De l’eau dans tous ses états

Ce séjour allie observations, manipulations
et expérimentations. Étude du cycle de l’eau,
usage et retraitement.

Itinéraire pour la paix et la mémoire

Engager une démarche citoyenne à partir
des lieux de mémoire de la seconde guerre
mondiale (musées, plages du débarquement,
Mémorial de Caen). L’accompagnement
pédagogique de nos animateurs permet une
approche historique de la notion de paix.

Milieu marin

Du milieu marin à l’activité humaine, 5 jours
de découverte : l’estran, la dune, pêche à
pied, ostréiculture...

Radio

Utilisation de l’outil radio, prise de son, montage, réalisation d’une émission... en direct sur
le web... S’adapte à tous les thèmes d’études.

Itinéraire en Normandie

Découverte des richesses patrimoniales
locales (Mont-Saint-Michel, Chausey, Tatihou,
La Hague...).

Peintres et poètes en Cotentin

Rencontre avec les artistes du Cotentin :
visite de la maison de J. Prévert et de celle de
J.F Millet. Visite du musée Thomas Henry à
Cherbourg. Atelier d’activité de peinture ou
d’écriture.

2de guerre mondiale, le débarquement

Étude du débarquement avec la visite de
musées : musée mémorial de Quinéville,
musée de Sainte-Mère-Église, musée du
Débarquement d’Arromanches.

La Cité de la mer

Étude de l’écosystème de la baie du MontSaint-Michel, traversée, visite de musées et de
l’écomusée.

Séjour organisé en liaison avec le site de la Cité
de la mer à Cherbourg. Visite des différents
espaces : l’aquarium Abyssal, l’espace Titanic,
l’exploration des grands fonds, le sous-marin
et 2 ateliers de découverte.

En partenariat avec le musée de Normandie.
À travers des activités culturelles, une
approche de la vie quotidienne médiévale et
deux ateliers de pratiques artistiques au choix
parmi taille de pierre, enluminure et sculpture sur bois. Visites possibles : Caen et son
château, tapisserie et cathédrale de Bayeux,
Falaise et son château.

Pirates et corsaires

Éole en Normandie

Milieu marin et pratiques sportives

Intégrer l’anglais et sa culture britannique de
manière éducative et ludique : apprentissage
de la langue à travers les activités, initiation
au criquet, repas typique anglais. Possibilité
de sortie extérieure en lien avec notre culture
commune avec l’Angleterre (Jersey, tapisserie
de Bayeux, château de Caen).

Sur les traces de Guillaume le Conquérant

Ces séjours s’organisent autour de la découverte du milieu marin et de la pratique sportive lors de 3 à 4 séances de 2 h de :
- Char à voile : sur parcours balisés, manipulation et conduite du char.
- Voile : pratique et découverte de la voile sur
Optimist.
- Équitation : pratiques équestres, voltige, hippologie.
- Multisport : char à voile, sports collectifs (kinball, ultimate), APPN (course d’orientation).

Éducation à l’image

À partir d’un film d’animation, les élèves sont
invités à découvrir l’envers de sa réalisation. Ils
pourront expérimenter différentes techniques
(le light painting, le dessin animé, le papier
découpé et le montage...).

La baie du Mont et son environnement

Immersion dans l’univers des pirates et des
corsaires. Visites : Saint-Malo (intra-muros et
demeure corsaire), Granville (ville fortifiée et
musée du vieux Granville). Voyage aux îles
Chausey, découverte de l’archipel et chasse au
trésor. Soirée conte.

Us et coutumes anglais

Itinéraire “presqu’île du Cotentin”

Découverte des richesses patrimoniales du
Cotentin : visite de l’île de Tatihou et du phare
de Gatteville, visite de la maison J. Prévert et
J-F. Millet dans La Hague.

Astronomie

Deux ateliers au planétarium Ludiver de La
Hague.

Découverte du vent et de son influence sur
notre planète, par des expérimentations scientifiques (engrenages...) et des visites pédagogiques.

Les 4 éléments, source d’énergie

Expérimentations scientifiques, visites, manipulations pour permettre aux enfants de
découvrir l’importance des ressources naturelles comme source d’énergie.

Le temps des bâtisseurs

Du roman au gothique

Le Moyen Âge en Normandie, du XIe au XIIIe
siècle, découverte de la vie quotidienne et de
l’architecture.

Cirque et milieu marin

12 h de découverte des arts du cirque sous
chapiteau pour un spectacle final.

Autres séjours possibles

Ces séjours s’organisent autour de la découverte du milieu marin, du vivre ensemble et
d’une option disciplinaire à choisir en fonction
de votre projet.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
Situation

Situation

Gouville-sur-Mer : des classes de découvertes
en bord de mer, nichées au creux des dunes
avec accès direct à la plage.

Tourlaville : des classes de découvertes à
proximité de Cherbourg, au cœur d’un espace
de loisirs, en bord de mer avec accès direct à
la plage.

Situation

Hébergement

Hébergement

Hébergement
Centre Les Sables d’or : 5 pavillons de plainpied comprenant chacun 1 salle d’activités,
des sanitaires complets et des chambres de
3 à 6 lits.
P125 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget48 €/jour
Éole en Normandie (5 j/4 n)250,50 €/séjour
Les 4 éléments, source d’énergie (5 j/4 n)250,50 €/séjour
Le temps des bâtisseurs (5 j/4 n)250,50 €/séjour
Cirque et milieu marin (5 j/4 n)287 €/séjour
Radio (5 j/4 n)287 €/séjour
Milieu marin (5 j/4 n)226 €/séjour
Milieu marin et pratiques sportives (5 j/4 n)277 €/séjour
Promotion : à partir de 5 % de réduction de septembre à
février (sauf Minibudget).

Centre Collignon : chambres de 2 ou 5 lits,
équipées d’une salle de bains, 3 salles de classe.
P125 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget48 €/jour
Milieu marin et pratiques sportives (5 j/4 n)277 €/séjour
Itinéraire “presqu’île du Cotentin” (5 j/4 n)263 €/séjour
Astronomie (5 j/4 n)263 €/séjour
Peintres et poètes en Cotentin (5 j/4 n)263 €/séjour
2de guerre mondiale,
le débarquement (5 j/4 n)263 €/séjour
La Cité de la mer (5 j/4 n)263 €/séjour
Milieu marin (5 j/4 n)226 €/séjour
Radio (5 j/4 n)287 €/séjour
Promotion : à partir de 5 % de réduction de septembre à
février (sauf Minibudget).

Lion-sur-Mer : des classes de découvertes
entre Courseulles-sur-Mer et Ouistreham, à
15 km de Caen.
Centre Belle Vista : magnifique villa du XIXe
siècle. Chambres spacieuses : sanitaires complets à chaque étage.
P125 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget48 €/jour
De l’eau dans tous ses états (5 j/4 n)248 €/séjour
Itinéraire pour la paix et la mémoire (5 j/4 n)268 €/séjour
Sur les traces de Guillaume
le Conquérant (5 j/4 n)284 €/séjour
Milieu marin (5 j/4 n)240 €/séjour
Éducation à l’image (5 j/4 n)296 €/séjour
Milieu marin et pratiques sportives (5 j/4 n)282 €/séjour
Radio (5 j/4 n)289 €/séjour

Situation
Situation
Saint-Pair-sur-Mer : en front de mer, des
classes de découvertes entre la baie du MontSaint-Michel et les îles Chausey, au cœur du
village.

Hébergement
Village de vacances La Porte des îles : 5 unités de vie, chambres de 2 à 7 lits avec sanitaires
complets.
P125 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget48 €/jour
Itinéraire en Normandie (5 j/4 n)250 €/séjour
La baie du Mont et
son environnement (5 j/4 n)250 €/séjour
Pirates et corsaires (5 j/4 n)250 €/séjour
Milieu marin (5 j/4 n)228 €/séjour
Radio (5 j/4 n)287 €/séjour
Us et coutumes anglais (5 j/4 n)290 €/séjour
Milieu marin et pratiques sportives (5 j/4 n)277 €/séjour
Promotion : à partir de 5 % de réduction de septembre à
février (sauf Minibudget).

Asnelles : petite station balnéaire au cœur du
port artificiel d’Arromanches. Des classes de
découvertes sur une grande plage de sable fin
avant les premières falaises du Calvados.

Hébergement
Centre Les Tamaris : en bordure de plage,
une magnifique villa du XIXe siècle, autour de
laquelle s’articulent des constructions d’un
grand confort. Chambres de 1 à 6 lits avec
sanitaires complets.
P125 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget48 €/jour
Apprenons à nous connaître (5 j/4 n)210 €/séjour
De l’eau dans tous ses états (5 j/4 n)248 €/séjour
Itinéraire pour la paix et la mémoire (5 j/4 n)268 €/séjour
Sur les traces de Guillaume
le Conquérant (5 j/4 n)284 €/séjour
Milieu marin et pratiques sportives (5 j/4 n)282 €/séjour
Éducation à l’image (5 j/4 n)296 €/séjour
Milieu marin (5 j/4 n)240 €/séjour
Radio (5 j/4 n)289 €/séjour
Promotion : à partir de 5 % de réduction de novembre à février.

Situation
Situation
Ouistreham : en bordure de mer (100 m de la
plage), Ouistreham Riva-Bella est l’avant-port
de Caen, ouvert sur l’Angleterre. Des classes
de découvertes sur la Côte de Nacre.

Hébergement
Centre Les Marines : chambres confortables
avec sanitaires complets.
P125 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget48 €/jour
Apprenons à nous connaître (5 j/4 n)210 €/séjour
De l’eau dans tous ses états (5 j/4 n)248 €/séjour
Itinéraire pour la paix et la mémoire (5 j/4 n)268 €/séjour
Sur les traces de Guillaume
le Conquérant (5 j/4 n)284 €/séjour
Milieu marin (5 j/4 n)240 €/séjour
Éducation à l’image (5 j/4 n)296 €/séjour
Milieu marin et pratiques sportives (5 j/4 n)282 €/séjour
Radio (5 j/4 n)289 €/séjour
Promotion : à partir de 5 % de réduction de septembre à février.

Granville : des classes de découvertes entre la
baie du Mont-Saint-Michel et les îles Chausey.
Au cœur du village, à 200 m du centre de la
Porte des îles.

Hébergement
Centre Les Hermelles : villa traditionnelle
granvillaise en bordure de plage, composée
d’un corps principal et de 4 annexes. Chambres
de 5 lits, sanitaires à l’étage, 3 salles de classe et
1 salle polyvalente.
P125 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget48 €/jour
Itinéraire en Normandie (5 j/4 n)250 €/séjour
La baie du Mont et
son environnement (5 j/4 n)250 €/séjour
Pirates et corsaires (5 j/4 n)250 €/séjour
Milieu marin (5 j/4 n)228 €/séjour
Radio (5 j/4 n)287 €/séjour
Us et coutumes anglais (5 j/4 n)290 €/séjour
Milieu marin et pratiques sportives (5 j/4 n)277 €/séjour
Promotion : à partir de 5 % de réduction de septembre à
février (sauf Minibudget).
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Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement

Thèmes
étudiés
• Alimentation
• Écriture
• Histoire locale
• Milieu marin
• Patrimoine
• Sports nautiques

Les Plus
• Accès direct à la mer.
• Au cœur d’un parc clos de

6 hectares, avec vue sur l’île
de Bréhat.

Plouézec

Côtes-d’Armor

Passeport découverte

Activités au choix pour rencontrer le milieu
marin et un territoire.

Alimentation et territoire

Légumes, coquillages et crustacés, algues,
pommes... Abbaye de Beauport, moulin à
vent de Craca... Venez voyager aussi bien dans
le présent que dans le passé à travers la transformation de ces produits.

Histoire et géologie

Découvrir le passé volcanique du territoire.
Traverser les époques en visitant musée, château, abbaye... Visiter le port de Paimpol et
plonger dans l’épopée des pêcheurs de morue.

Lectures, contes

Développer l’imagination, se repérer dans
le temps et l’espace, connaître un auteur...
Travailler en collaboration à la réalisation d’un
carnet de bord, concevoir un conte.

Thèmes
étudiés

Piriac-sur-Mer

• Char à voile
• Éducation à
l’environnement
• Milieu marin
• Voile

Découverte de l’environnement du centre et du
milieu marin : l’estran (pêche à pied, élaboration d’un aquarium, les marées...) et la côte (de
la falaise au sable). Composez votre séjour...

Les Plus

L’Armor : de l’estran aux hommes

Milieu marin

Enrichir ses connaissances concernant le
milieu littoral, marin, sa faune, sa flore...
Apprendre et mettre en pratique des gestes
nécessaires à la préservation de ce milieu et de
ses nombreuses richesses.

Nature et environnement

Comprendre les interactions qui existent entre
flore, faune et leurs milieux respectifs, au travers
d’expériences, de recherches.

Navigation et histoire

Pratiquer la voile, le kayak de mer, l’aviron...
Comprendre les liens entre éléments naturels
et navigation. Connaître l’histoire des pêcheurs
de morue, de la marine marchande. Se rendre
sur île de Bréhat.

L’animal, l’environnement et l’homme

Prendre conscience des interactivités entre
certains animaux et l’homme. Promouvoir ces

animaux et leurs aptitudes, l’environnement
naturel dans lequel ils évoluent, au travers de
toutes actions permettant la mise en valeur de
ces animaux et de leur territoire.

Situation

Centre dominant la baie de Paimpol. Des
classes de découvertes face à l’île de Bréhat
(premier site naturel classé en France en 1907).

Hébergement

Centre Baie de Paimpol : 3 îlots d’hébergement (10 chambres de 4 lits/îlot). Douches et
wc. Une salle d’activités/classe par îlot. Un îlot
restauration. Un terrain de foot et un terrain
multisport en synthétique.
P022 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget42 €/jour
Passeport découverte50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)210 €/séjour
Alimentation et territoire (3 j/2 n - 5 j/4 n)220 €/séjour
Histoire et géologie (3 j/2 n - 5 j/4 n)220 €/séjour
Lectures, contes (3 j/2 n - 5 j/4 n)220 €/séjour
Milieu marin (3 j/2 n - 5 j/4 n)220 €/séjour
Nature et environnement (3 j/2 n - 5 j/4 n)220 €/séjour
Navigation et histoire (3 j/2 n - 5 j/4 n)275 €/séjour
L’animal, l’environnement
et l’homme (3 j/2 n - 5 j/4 n)220 €/séjour

Loire-Atlantique

Passeport découverte

Apprendre par l’observation et développer
• Centre aquatique couvert et une démarche scientifique à partir d’une
chauffé attenant au centre. réflexion collective. Constater l’impact de
l’homme sur son environnement de l’estran à
• Dans un parc de 4 ha.
l’aquarium, de la table au compost.
• Vélos et casques à
Pêche à pied et élaboration d’un aquarium, les
disposition.
marais salants de Guérande, le port de pêche
de La Turballe, visite d’un sardinier, pêche au
carrelet, lecture de paysage et étude du trait
côtier, étude de la dune et observation des
oiseaux.

Voile ou char à voile sur la presqu’île guérandaise

Connaître, comprendre et agir en fonction
des éléments : les effets du vent. Adapter ses
déplacements à différents types d’environnements : activité de glisse ou de roule dans un
milieu particulier, sur l’eau ou le bord de mer.
3 séances de voile encadrées par des moniteurs BE.
Distinguer ce qui est construit par l’homme
de ce qui ne l’est pas. Ateliers scientifiques sur
le vent. Visite du moulin à vent de Kerbroué.
Fabrication de cerfs-volants. Atelier de découverte d’instruments à vent.

Autres activités possibles

Char à voile, apprentissage de la natation en
piscine.

Situation

Des classes de découvertes au cœur de la
presqu’île de Guérande. Dans un parc arboré de
4 ha, le centre est à 800 m de la mer, entre Piriac,
petit village de caractère, et La Turballe, premier
port sardinier de France, à quelques encablures
des îles du Morbihan (Houat, Hoëdic, Belle-Île).
Sur place, déplacements à pied ou en vélo.

Hébergement

Centre Le Razay : chambres de 4 à 6 lits dans
trois bâtiments indépendants avec sanitaires à
l’étage ou hébergement en chalets avec sanitaires complets. 4 salles de classe, 1 salle de
découvertes (matériel de pêche, aquariums,
microscopes, station météo, matériel multimédia), un four à pain traditionnel, bibliothèque,
ludothèque. Vélos et casques à disposition.

P074 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte49 €/jour
L’Armor : de l’estran aux hommes (5 j/4 n)248 €/séjour
Voile ou char à voile sur
la presqu’île guérandaise (5 j/4 n)255 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction en février sur le Passeport
découverte et le séjour Armor.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Éducation à
l’environnement
• Faune/flore
• Métiers de la mer
• Milieu marin
• Patrimoine
• Pêche
• Sauvetage en mer
• Sports nautiques
• Voile

Batz-sur-Mer/Le Croisic
Passeport découverte

À l’aide du dossier pédagogique présentant
toutes les activités et grâce à la situation géographique exceptionnelle du centre, vous
pourrez construire votre propre programme à
moindre coût, au plus près des domaines que
vous souhaitez explorer.

Voile

Activité près du centre, encadrée par des moniteurs de voile brevetés d’État. 4 séances de
2 h à 2 h 30 sur Optimist ou catamaran (brevet 50 m obligatoire pour les + 16 ans ; brevet 25 m ou test validé de familiarisation pour
les - 16 ans). Une intervention en salle d’un
moniteur de voile sur les aspects théoriques :
vocabulaire spécifique, orientation, notions
• Accès direct à la plage et
de météorologie. L’autre demi-journée sera
proximité immédiate de
consacrée aux activités de découvertes.
tous les centres d’intérêt du

Les Plus

Croisic et de Batz-sur-Mer.

• Grand parc arboré de 3 ha

Océan

À la fin de ce séjour, l’océan n’aura plus de
secrets pour vous, grâce à :
• L’école de voile FFV intégrée
- notre équipe d’animateurs spécialisés ;
au centre.
- la visite guidée de l’Océarium du Croisic (plus
de 1 000 espèces animales et végétales présentées) : un véritable observatoire du milieu marin ;
- l’exploitation, lors d’une pêche à pied, d’un
écosystème particulier : l’estran ;
- l’observation et l’exploitation des aquariums
permanents du centre ;
- la récolte et l’analyse de la laisse de mer ;
- la projection de vidéos sur le monde marin ;
- la visite de la station de sauvetage de la SNSM
(Société nationale de sauvetage en mer) ;
- la visite du musée des Marais salants.
entièrement clos.

Les métiers de la mer

(transport en option)

Découvrez les différents métiers qui unissent
les hommes et la mer en visitant :
• les chantiers navals de Saint-Nazaire (enfants
à partir du CM1) : l’un des plus grands chan-
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tiers de construction navale au monde (visite
guidée accessible à partir du CM1), sinon possibilité de découvrir le monde de la conchyliculture en visitant une ferme aquacole ;
• la ville du Croisic avec son petit chantier naval
et ses ports de pêche et de plaisance (intervention d’un pêcheur suivant les disponibilités) ;
• l’impressionnante vedette de secours de
la Société nationale de sauvetage en mer
(SNSM) ; le sardinier “Au gré des vents”
amarré au port de La Turballe (découverte de
la vie quotidienne des marins-pêcheurs à bord
d’un bateau) ;
• le site classé des marais salants de Guérande
où le paludier travaille en respectant son environnement (sortie aux marais du Roy et visite
du musée des Marais salants de Batz-sur-Mer) ;
• la laisse de mer : son intérêt écologique.

Grands espaces

Lors de ce séjour, vous allez pouvoir admirer
et observer des espaces uniques et préservés grâce à l’implantation exceptionnelle du
centre Marceau.
Vous ferez le tour de la presqu’île du Croisic en
empruntant le sentier du littoral où vous serez
étonnés de la richesse de la côte dite sauvage
(criques, menhirs...).
À la plage Valentin, vous découvrirez l’équilibre
fragile d’un écosystème particulier, l’estran,
lors d’une pêche à pied.
Vous plongerez dans l’univers fascinant des
marais salants de Guérande classés site Ramsar
(protection des zones humides). Ce site remarquable, véritable laboratoire naturel de la vie,
est exploité par les paludiers dans un souci de
préservation de la nature (visite incluse d’un
musée à Batz-sur-Mer).
Une journée d’excursion dans l’un des tout
premiers parcs naturels régionaux français, la
Grande Brière, vous permettra de découvrir un
milieu particulier, celui des prairies humides et

des roselières où règne une grande diversité
faunistique et floristique (inclus : autocar, promenade en chaland dans les marais, visite guidée du village de chaumières de Kerhinet, un
petit film documentaire puis un questionnaire
à compléter pour la visite de l’exposition permanente “Faune, flore et gestion hydraulique
du marais”).

Autres activités possibles

D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Entre océan et salines, des classes de découvertes à 7 km de La Baule, sur la presqu’île
guérandaise, à 3 h de Paris en TGV.
Le centre est au bord d’une plage de sable fin,
avec des rochers facilement accessibles aux
enfants pour la pêche à pied et un arrière-pays
passionnant.
L’école de voile Valentin se trouve sur la plage
en bordure du centre.

Hébergement

Centre Marceau : en bordure de plage (pas
de route à traverser), le centre est construit
dans un parc privé de 3 ha. Hébergement
entièrement rénové, d’une capacité de 120 lits.
Chambres de 4 à 7 lits, avec sanitaires complets dans chaque chambre. Nombreuses
salles d’activités et de classe dans le manoir,
une salle de lecture, un restaurant, une infirmerie. Terrain multisport, tables de ping-pong.
P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte47,40 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)189,70 €/séjour
Voile (5 j/4 n)267 €/séjour
Océan (5 j/4 n)205 €/séjour
Les métiers de la mer (5 j/4 n)215 €/séjour
Grands espaces (5 j/4 n)230 €/séjour
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Thèmes
étudiés
• Char à voile
• Culture
britannique
• Éducation à
l’environnement
• Expression
corporelle
• Histoire
• Milieu marin
• Numérique
• Sciences
• Voile

Les Plus
• Le Soleil de jade et Les
Moussaillons :

• Équipes permanentes.
• Accès direct à la mer.
• Un espace scientifique avec
équipements.

• Toutes les activités à
proximité.

Préfailles

Loire-Atlantique

La Loire et l’océan sous toutes leurs formes et en toute saison.

Passeport découverte

Un océan de découvertes.
Sensibilisation des enfants à la découverte
d’un milieu riche en observations, permettant
une compréhension globale du milieu marin.
Immersion dans le milieu par l’intermédiaire
des sens, découverte de l’ensemble des composantes de l’estran, ateliers et expérimentations, sur le terrain, en salle, en demi-groupe
selon les ateliers choisis. Approches tactiles de
l’univers aquatique d’une manière ludique et
active pour les tout-petits : rencontres créatives et imaginaires garanties !

Numérique, expérimentations et découvertes

Apprendre à utiliser des outils numériques
au service d’un projet sur l’environnement...
Méthodes et outils pour apprendre seul ou
collectivement.
Au programme : découverte de l’outil numérique au cours de différents temps d’exploitation. Réalisation et tenue d’un carnet de bord,
reportages et vidéos permettront de collecter
l’ensemble des découvertes réalisées au cours
du séjour : découverte du centre et de ses pratiques autour des écogestes, techniques de
pêche, découverte d’un environnement fragile
et sensibilisation aux notions de préservation
des milieux, comment se familiariser avec des
éléments naturels sensibles.
Plusieurs temps de collecte in situ, exploitation
en salle et au laboratoire aquacole, ateliers en
demi-groupe. Retour collectif sur la prise en
compte d’un environnement fragile et sensible,
mise en commun des collectes, textes, photographies pour la réalisation de fichiers numérisés et de diaporamas.

Résistance, Libération

Profiter d’un patrimoine très présent sur notre
territoire et partir de l’histoire locale pour
appréhender l’histoire mondiale, dominante
rythmée par des ateliers de découvertes.
Engager une démarche citoyenne et apprentissage de la paix autour de jeux coopératifs et
de sorties sur le terrain. Excursions à la journée.
Possibilité de projet sur mesure à la demande.

Classe artistique

Danse, théâtre et expression

corporelle

Utiliser le langage des arts et du corps, pour
penser et communiquer.
Sous le signe de la découverte, faire appel aux
émotions, aux sens et aux mouvements par la
pratique du théâtre, improvisation, création
de personnages, relaxation, yoga, expression
corporelle, danse et art visuel, jeux d’écriture,
lecture à voix haute, et construire ensemble sa
mise en scène.
Pendant quelques jours, privilégier les temps
d’expérience, laisser une place à l’imprévu,
pouvoir rebondir sur les propositions des
enfants pour qu’ils soient acteurs et auteurs
du parcours qu’ils vont vivre. Montage libre
des contenus en fonction du thème choisi et
qui est au cœur du projet souhaité.

Le sport “à la côte” !

Dominante voile ou char

à voile

Autour de la pratique de la voile* et/ou du char
à voile** : 4 séances de 2 h (pour un séjour de
5 jours), encadrées par des moniteurs diplômés
d’État.
Garantie de découvertes, nouvelles sensations
et apprentissage de techniques de base spécifiques à une discipline sportive.
Marées, météo marine, flore et faune... Course
d’orientation, miniraid, fabrication de cerfvolant, pilotage acrobatique et différents tournois de sports de plage (disc golf, ultimate,
beach-volley, sandball...) sont aussi au programme.
* La pratique de la voile est subordonnée à la
réussite d’un test permettant d’apprécier la
capacité de l’élève à se déplacer dans l’eau,
sans présenter de signe de panique, sur un
parcours de 20 m.
** Le char à voile a l’avantage de se pratiquer
en toute saison !
Autres dominantes possibles : VTC, kayak de
mer, randonnées, équitation.

Welcome to Préfailles Séjour en totale
immersion linguistique anglophone

Découverte, immersion et expérimentation
de la langue anglaise autour du milieu marin.
Au programme, apprentissage en anglais à
travers la vie quotidienne du centre, activités
de découvertes, le vivre ensemble.
Guidés par la créativité, le jeu, l’imaginaire, des
temps d’observation, ateliers et expérimentations, situations concrètes de langage, sur le
terrain, en salle, en demi-groupe, rythmeront
le séjour.
Collecte des apprentissages : carnet de bord,
montage audio, vidéo.

Situation

Des classes de découvertes entre Bretagne
et Vendée, à 60 km de Nantes et à 20 km de
Saint-Nazaire. Idéalement placé au bout de la
pointe Saint-Gildas, le centre bénéficie d’un
accès direct à la plage d’un côté (pas de route
à traverser) et au port de plaisance de l’autre.

Hébergement

Le Soleil de jade : agrément 5 classes,
147 élèves, répartis en chambres de 2 à 8 lits,
avec sanitaires complets. Salle à manger avec
vue sur la mer, bibliothèque, salle multimédia
(4 ordinateurs en réseau), laboratoire aquacole
numérique, aire de jeux.
Centre Les Moussaillons : grande maison
familiale, agrément 2 classes, 58 élémentaires,
54 maternelles, répartis en chambres de 4 à
6 lits. Centre entièrement clôturé et sécurisé
pour les plus petits.

Agir avec énergie

Par une approche scientifique et des
démarches d’investigation, comment se sensibiliser et comprendre les stratégies de gestion
durable de nos ressources naturelles : alternance de visites et d’ateliers. Temps d’exploitation in situ et en salle, construction et manipulation, découverte de la gestion d’une réserve
naturelle, les sources d’énergies renouvelables,
le tri des déchets, l’empreinte écologique,
l’action de l’homme sur son milieu.
Mettre au service de l’environnement qui
nous entoure notre curiosité et notre sens de
l’observation pour mieux le préserver.

P044 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget42,40 €/jour
Passeport découverte49 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)196,10 €/séjour
Numérique, expérimentations
et découvertes (5 j/4 n)228,40 €/séjour
Résistance, Libération (5 j/4 n)228,40 €/séjour
Classe artistique (5 j/4 n)228,40 €/séjour
Le sport “à la côte” ! (5 j/4 n)245,10 €/séjour
Agir avec énergie (5 j/4 n)228,40 €/séjour
Welcome to Préfailles (5 j/4 n)265,20 €/séjour
Promotion : 15 % de réduction de septembre à février.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Île de Noirmoutier

• Éducation à
l’environnement
• Énergies
• Goût et terroir
• Milieu marin
• Sports nautiques

Activités au choix autour du milieu marin en
fonction du projet de l’enseignant.

Les Plus
• Un contraste de paysages
insulaires préservés.

• Des métiers de la mer
authentiques.

• Une alimentation

traditionnelle et locale.
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Vendée

Passeport découverte

Environnement et milieu marin

Collecte sur l’estran rocheux, composition
d’aquarium, classification. La dune, milieu vivant.
Histoire de la formation de l’île... L’homme dans
son milieu : influence des marées, de la météo.
Enquête sur le port de pêche. Rencontre avec un
saunier. Visite des parcs à huîtres. Histoire de la
conquête des polders.

Sports nautiques

Voile : séances sur Optimist, dériveur ou catamaran (selon l’âge).
Char à voile : sur la plage de Barbâtre.

Énergies

Gestes écocitoyens au quotidien, énergie
solaire, éoliennes, fabrication de maquettes.

Goût et terroir

Poissons, coquillages et crustacés, de la mer à
l’assiette. Produits de saison, produits locaux :
sel, moules, huîtres, bonnottes. Élaboration
d’un menu, préparation d’une recette. Impact
de nos consommations. Dégustations, visite
de producteurs.

Centre Le Vieil

Autres visites possibles

À Noirmoutier : le château médiéval, l’aquarium Sealand, promenade en mer sur vieux
gréement, le musée des Arts et Traditions
populaires.
Sur le continent : moulin à vent, jardin du vent,
parc éolien de Bouin, écomusée du Marais
breton.

Situation

Des classes de découvertes sur l’île de
Noirmoutier !
Le Vieil : au cœur du village du Vieil, à 200 m
de la plage (voile...) et d’une zone rocheuse
propice à la pêche à pied.
Les Lutins : situé dans le site classé du Bois de
la Chaise, à proximité immédiate des plages
(pêche à pied...) et du centre de Noirmoutier
(château, port...).

Hébergement

Le Vieil : centre de 60 lits. Chambres de 4 à
6 lits, chacune avec salle de douche. 2 salles
de classe ou d’activités.
Les Lutins : centre de 160 lits entièrement
rénové en 2017. Chambres de 4 lits. 4 salles de
classe ou d’activités.

P085 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget40,50 €/jour
Passeport découverte47,65 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)190,60 €/séjour
Environnement et milieu marin (5 j/4 n)199,50 €/séjour
Sports nautiques (5 j/4 n)258 €/séjour
Énergies (5 j/4 n)215 €/séjour
Goût et terroir (5 j/4 n)225 €/séjour
Promotion : 10 % de réduction de septembre à mars.

Thèmes
étudiés

Jard-sur-Mer

• Histoire locale
• Métiers de la mer
• Milieu marin
• Sports nautiques

Découverte de l’environnement côtier et du
milieu marin : marées, dunes, côtes rocheuses,
plages, faune, flore, forêts, climats. Mise en
place d’un aquarium pédagogique, pêche à
pied, lecture de paysages, étude de la laisse
de mer...

Pour une première approche d’un sport qui
allie connaissance de soi-même et connaissance de l’environnement ! La découverte
du milieu est impérative pour une pratique
ludique et efficace.

Sports nautiques

La Rochelle, son aquarium et son Musée maritime, le port et le phare des Sables-d’Olonne,
le CAIRN (Centre archéologique d’initiation et
de recherche sur le néolithique), l’île d’Aix, l’île
d’Yeu, le Futuroscope, l’île de Ré. Char à voile.

Les Plus
• Accès direct et privé à la
plage de la Mine.

• Site naturel protégé
exceptionnel.

Vendée

Passeport découverte

Découverte des plaisirs de l’océan seul ou à
deux sur des minicatamarans et/ou voiliers.
Étude des phénomènes météorologiques et
des marées une fois les matelots revenus à terre.

Surf

Dans le cadre de la glisse scolaire, une première approche de l’océan (lecture des vagues,
marées) et des sports de glisse (surf, bodyboard) à travers 4 séances encadrées par un
professionnel breveté d’État.

Char à voile

Autres visites possibles

Situation

Des classes de découvertes à proximité directe
de l’océan. Entre marais salants et parcs ostréicoles, le centre est situé sur le littoral vendéen
dans un site naturel classé, derrière la dune, au
cœur d’une pinède de 22 ha.

Hébergement

La Porte Océane : chambres de 5 à 7 lits
réparties dans 4 pavillons de plain-pied
pouvant chacun accueillir une classe et son
encadrement. Salles de classe, bibliothèque,
2 salles de restaurant.
P026 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget38 €/jour
Passeport découverte51,50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)206 €/séjour
Sports nautiques (5 j/4 n)257 €/séjour
Surf (5 j/4 n)306 €/séjour
Char à voile (5 j/4 n)
Nous consulter
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Thèmes
étudiés

Saint-Hilaire-de-Riez

• Éducation à
l’environnement
• Gastronomie
• Milieu marin
• Patrimoine
• Sports nautiques

Activités au choix autour du milieu marin en
fonction du projet de l’enseignant.

Les Plus
• Accès direct à la plage.
• À proximité immédiate de
nombreuses activités.

• Restauration traditionnelle
et locale.

Thèmes
étudiés
• Char à voile
• Littoral
• Milieu marin
• Vent

Les Plus
• À 100 m de la plage.
• Parc de 2 ha entièrement
clos.

• Accès Wi-Fi.

Vendée

Passeport découverte

Environnement et milieu marin

Pêche à pied et observation des animaux
marins avec élaboration d’aquariums, découverte de la côte atlantique entre falaises et
dunes, influence des marées et de la météo,
l’homme et la mer (le port de pêche, les
marais salants).

Patrimoine et Histoire

Découverte d’un territoire, entre mer et
marais : habitat traditionnel, cité médiévale
d’Apremont, vieux quartier de pêcheurs de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ses ports.

Saint-Palais-sur-Mer

Sports nautiques

Découverte de nouvelles sensations !
Surf, bodyboard, char à voile sur la grande
plage de Saint-Hilaire-de-Riez.
Optimist sur plan d’eau ou catamaran en
pleine mer.

Situation

Face à l’océan, des classes de découvertes
entre côtes sableuses et rocheuses. Le centre
La Corniche bénéficie d’un accès direct et
immédiat à l’estran rocheux, propice à la
pêche à pied et à de nombreuses découvertes.

Charente-Maritime

Vivez la mer en accédant à un large
éventail d’activités et à de nombreux
sites de renom.

Passeport découverte

Découverte du milieu marin et de l’environnement proche du centre : estran rocheux,
cordon dunaire, laisse de mer, phénomène
des marées, sentier des douaniers...

Milieu marin

Patrimoine gastronomique

La mer dans nos assiettes : le port de pêche,
l’ostréiculture. Le vent au service de l’homme :
le moulin des Gourmands, les marais salants.
Dégustation de produits locaux et de saison et
préparation d’une recette.

Approche ludique et pédagogique d’un
environnement marin des plus variés (sentier des douaniers, estran rocheux, laisse de
mer et cordon dunaire...) et d’une activité
humaine maritime diversifiée (ostréiculture,
marais salants, ports de pêche et de plaisance,
phare...).

Littoral

Des sites et des paysages idéaux pour sensibiliser aux interactions “homme-environnement”
au travers de l’étude du milieu marin (estran,
dune, laisse...) et de visites (ostréiculture ou
marais salants et port ou phare).
Une séance d’initiation à la pratique du char à
voile viendra compléter ce programme.

Char à voile

3 séances de char à voile permettront aux
jeunes pilotes de se perfectionner à la
conduite de cet engin propulsé par le vent.
Pour compléter leur programme, 2 possibilités : étudier l’élément naturel qu’est le vent
au travers d’ateliers pédagogiques pour comprendre, jouer et transformer cette énergie ou
découvrir le milieu marin par le biais de sorties
de terrain et de visites.

Hébergement

La Corniche : centre de 100 lits enfants.
Chambres de 4 lits simples avec douches,
4 salles de classe ou d’activités, grand espace
de jeux extérieur.
P085 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget40,50 €/jour
Passeport découverte
47,65 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)190,60 €/séjour
Environnement et milieu marin (5 j/4 n)195,50 €/séjour
Patrimoine et Histoire (5 j/4 n)215 €/séjour
Patrimoine gastronomique (5 j/4 n)215 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction de septembre à mars.

Situation

Des classes de découvertes à l’embouchure
de l’estuaire de la Gironde et face à l’océan
Atlantique. Le centre de vacances profite
d’une situation géographique exceptionnelle.
Il est situé à mi-chemin entre le centre-ville et
la plage de Grande Côte qu’il est possible de
rejoindre, pour l’un comme pour l’autre, par le
sentier des douaniers.

Hébergement

Centre Louis-Gaston Roussillat : 10 chambres
de 4 lits avec sanitaires complets, et 136 lits
en chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires sur le
palier. 5 salles de classe et d’activités, terrain de
jeux extérieurs.
P023 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget36,90 €/jour
Passeport découverte42,90 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)171,60 €/séjour
Milieu marin (5 j/4 n)184 €/séjour
Littoral (5 j/4 n)199 €/séjour
Char à voile (5 j/4 n)220 €/séjour
Promotion : 8 % de réduction de septembre à mars.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Équitation
• Faune/flore
• Histoire
• Milieu marin
• Ornithologie
• Pêche
• Surf
• Théâtre
• Voile

Les Plus
• Hébergement au centre du

village du Bois-Plage-en-Ré.

• Au cœur de l’île de Ré et

à 800 m de la plus grande
plage de l’île.

Île de Ré/Le Bois-Plage
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Charente-Maritime

L’équipe d’animation, spécialisée dans la découverte de l’environnement, proposera
une palette d’activités pédagogiques. Connaissance de l’île de Ré et découverte du
milieu marin, de l’environnement pour tous les séjours.

Passeport découverte

À l’aide du dossier pédagogique et des
nombreuses activités de découvertes, vous
construirez un programme au plus près des
domaines que vous souhaitez explorer.

Surf

(dès le CE2)

L’eau, élément naturel, est porteuse de sensations et d’estime de soi. Laissez-vous emporter
par les vagues, le sentiment d’être le plus fort et
de maîtriser un élément qui n’est jamais pareil.
Pour les plus jeunes : surf avec une planche de
bodyboard. 4 séances d’1 h 30 et découverte
de l’environnement avec nos animateurs.

Les oiseaux et le sel

(d’avril à octobre -

transport en option)

3 interventions sont proposées. 1 sortie de
découverte dans la réserve naturelle ornithologique de Lilleau-des-Niges, gérée par la Ligue
de protection des oiseaux, et une conférence
en veillée. Deux sorties à la maison du Marais
salant à Loix-en-Ré avec la visite du musée du
Sel et vue d’ensemble des salines d’argile où,
sous l’effet du soleil et du vent, l’eau de mer va
se décanter, chauffer, s’évaporer, devenir saumâtre et se cristalliser avant d’être enfin récoltée
par le saunier.
Une demi-journée d’activité par jour, selon le
programme établi avec l’enseignant.

Voile Voile et/ou planche à voile et/ou catamaran (transport en option)

L’approche se fait de façon technique, mais
aussi ludique. Les enfants découvriront la mer
et apprendront à connaître le vent, les courants et leurs répercussions sur l’état de la mer
(marée, météo marine). 4 séances de 2 h.
Découverte de l’environnement avec nos animateurs.

Arts déco

Ce programme permettra aux artistes en
herbe d’exercer leurs talents de décorateur :
ateliers de peinture, dessins, tableaux de
nœuds marins, pâte à sel de l’île de Ré, assemblage de coquillages, galets peints... avec
l’aide d’un animateur.
Une demi-journée sera consacrée aux activités de découverte du milieu et à la collecte
d’éléments naturels.

Théâtre

Le théâtre est un moyen de s’exprimer, de
s’épanouir, de faire vivre son corps à travers
des mises en scène... même les plus timides se
prennent au jeu.
Les enfants auront la possibilité de mettre en
scène des contes, ou un projet qui leur tient
à cœur.
4 séances de 2 h par groupe de 12 à 15 maximum.
Découverte de l’environnement avec nos animateurs.

La pêche et le circuit du poisson
en option)

(transport

La faune et la flore de l’île de Ré regorgent
de trouvailles... à travers différentes activités
ludiques, les enfants découvriront la mer et
ses secrets.
Découverte du métier de la pêche : les différentes méthodes locales et le circuit du poisson.
À travers l’expérience de la pêche à pied, la
visite d’une écluse à poissons et la visite des

petits ports locaux, découvrez les différentes
méthodes de pêche. Puis, grâce à la visite de
ce monde bouillonnant qu’est la criée de La
Rochelle, vous appréhenderez le circuit du poisson entre la pêche, la conservation et la vente.

Vauban et l’histoire de la Charente-Maritime
(transport en option)

La Charente-Maritime est riche d’un patrimoine culturel et historique. Venez découvrir
l’impact de Vauban au travers des richesses de
cette région.
Notre animateur guide saura émerveiller les
enfants à travers des activités et des visites
ludiques.
Découverte sous forme de jeux des fortifications de Saint-Martin, son port et son église.
Découverte de la ville de Rochefort et sa corderie royale, ainsi que du village fortifié de
Brouage. Pour finir par l’île d’Aix et le célèbre
fort Boyard.

Autres visites possibles

Excursions avec supplément : La Rochelle, l’île
d’Aix et fort Boyard, l’île d’Oléron, la Venise
verte, Royan, Brouage et Rochefort.
D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Des classes de découvertes sur l’île de Ré.
Émergeant délicatement face à La Rochelle,
l’île s’étend sur plus de 25 km de long et 5 km
de large en moyenne. Le Bois-Plage, charmant
village aux maisons blanches, est situé à 800 m
de la plus grande plage de l’île.

Hébergement

Centre Ré la Blanche : l’équipe d’animation,
spécialisée dans la découverte de l’environnement, proposera une palette d’activités
pédagogiques. Connaissance de l’île de Ré,
découverte du milieu marin et de l’environnement pour tous les séjours.
P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte51,60 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)206,40 €/séjour
Surf (5 j/4 n)279,50 €/séjour
Les oiseaux et le sel (5 j/4 n)220 €/séjour
Voile (5 j/4 n)245,50 €/séjour
Arts déco (5 j/4 n)208 €/séjour
Théâtre (5 j/4 n)275,50 €/séjour
La pêche et le circuit du poisson (5 j/4 n)222 €/séjour
Vauban et l’histoire de
la Charente-Maritime (5 j/4 n)235 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en septembre et octobre, et du 15 au 30 mars, sur la base
de 45 élèves.
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Thèmes
étudiés
• Équitation
• Faune/flore
• Kayak
• Milieu marin
• Ornithologie
• Ostréiculture
• Patrimoine
• Sports nautiques
• Voile

Les Plus
• Petit centre familial.
• Au cœur de l’île d’Oléron.

Île d’Oléron/Dolus-d’Oléron
Au sein d’un petit centre à l’ambiance
familiale, notre équipe, originaire de
la région, vous proposera une découverte approfondie de l’île à travers différentes activités et visites.

Passeport découverte

À l’aide du dossier pédagogique et des
nombreuses activités de découvertes, vous
construirez un programme au plus près
des domaines que vous souhaitez explorer.
Nombreuses veillées.
Chaque jour, une demi-journée d’activités de
découvertes encadrées par un animateur originaire de la région.

Voile

(à partir de 8 ans - transport en option)

En liaison avec une école de voile.
Pratiquer la voile, c’est une discipline physique
où la solidarité de l’équipage est primordiale,
mais c’est également le moyen d’aborder l’action
des éléments naturels, le vent, la marée, les
courants.
3 séances de 2 h dont 1 h 30 sur l’eau sur catamaran. Les autres demi-journées permettront
de partir à la découverte de l’environnement
avec l’encadrement d’un animateur. Brevet
25 m obligatoire.

Équitation

(transport en option)

Activité organisée en partenariat avec un club
hippique. L’enfant découvrira l’équitation
comme moyen de socialisation.
Les activités équestres, à la demi-journée, permettront d’aménager toutes les autres demijournées pour que vous partiez à la découverte
de l’environnement.
3 séances d’1 h 30 de monte et 30 minutes
d’hippologie et de soins aux chevaux.

Charente-Maritime

Forts et châteaux

(transport en option)

La Charente-Maritime et Oléron regorgent de
petits trésors d’architecture : des châteaux des
XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que des fortifications
souvent imaginées par Vauban. Venez découvrir le très célèbre fort Boyard le temps d’une
balade en bateau pour rejoindre l’île d’Aix, fortifiée sur une grande partie de ses côtes, mais
aussi le fort Louvois, petit fort situé entre l’île
d’Oléron et le continent. Enfin, vous visiterez
Brouage, charmante petite cité fortifiée et port
de guerre voulu par le cardinal de Richelieu.

Métiers de la mer

(transport en option)

L’activité prédominante sur l’île d’Oléron
tourne évidemment autour de la pêche et de
la mer. Les élèves découvriront les différents
métiers en liaison avec le milieu marin et les
différents types de pêche. Ainsi, ils verront les
marais salants qui recouvrent les 2/3 de l’île,
mais aussi la criée du plus célèbre port de
pêche de l’île d’Oléron : la Cotinière.
La Cité de l’huître vous ouvrira également ses
portes pour vous faire découvrir l’ostréiculture.
Enfin, une visite de l’aquarium de La Rochelle
vous montrera la vaste biodiversité du milieu
marin avant de découvrir la vie en mer avec la
visite du Musée maritime de La Rochelle et la
visite très interactive d’un chalutier.

Biodiversité en Charente

(transport en option)

À la découverte des espèces animales qui
peuplent notre belle région ou qui sont simplement de passage. Les élèves découvriront
les réserves naturelles du Marais d’Yves et du
Marais aux oiseaux avec une approche écologique de la faune, de la flore et de la migration des oiseaux. Une pêche à pied et la visite
du port de la Cotinière et de sa criée permet-

tront aux enfants de découvrir quelles sont les
espèces marines qui peuplent les abords des
côtes de l’île d’Oléron. Visite du célèbre zoo
de La Palmyre ainsi que de l’aquarium de La
Rochelle pour étendre leurs connaissances sur
d’autres espèces animales.

Surf, bodyboard ou kayak (avril/mai et
septembre/octobre - transport en option)

Les enfants s’initieront à la pratique du surf,
du bodyboard ou du kayak de vagues sur la
base de 4 séances encadrées par un moniteur
spécialisé.

Autres activités possibles

D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Des classes de découvertes au cœur de la
plus grande île de la côte atlantique. Dolusd’Oléron, charmante bourgade très fleurie, est
ouverte sur l’océan. Elle propose une église
et un très beau retable du XVII e siècle, les
plages de Vertbois et de la Rémigeasse, et, sur
quelques kilomètres, la route des huîtres, bordée d’exploitations ostréicoles.

Hébergement

Les Heures joyeuses : au cœur du village, maison de maître ouverte directement sur la rue
piétonnière. Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets, donnant sur une cour fermée.
4 salles de classe, 2 salles d’activités, restaurant
et terrain de jeux.
P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget43,60 €/jour
Passeport découverte48,60 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)194,40 €/séjour
Voile (5 j/4 n)250 €/séjour
Équitation (5 j/4 n)283 €/séjour
Forts et châteaux (5 j/4 n)210 €/séjour
Métiers de la mer (5 j/4 n)227 €/séjour
Biodiversité en Charente (5 j/4 n)224,70 €/séjour
Surf, bodyboard ou kayak (5 j/4 n)269,80 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en septembre, octobre et avril, sur la base de 45 élèves.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Char à voile
• Découverte de
l’environnement
• Découverte du
milieu
• Faune/flore
• Métiers de la mer
• Milieu marin
• Ostréiculture
• Pêche
• Voile

Le Plus
• Proximité de l’océan dans
un espace préservé.

Île d’Oléron/Saint-Trojan-les-Bains
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Charente-Maritime

À la pointe sud de l’île d’Oléron, entouré par la forêt, le marais et l’océan Atlantique.

Passeport découverte

Dans notre centre situé en pleine nature, vous
construirez un programme au contenu dédié
au littoral, aux métiers de la mer, aux insectes,
aux abeilles, à la forêt, aux dunes, au marais...
Bref, à la nature dans toute sa diversité.

Les métiers de la mer

(transport en option)

Sur l’île d’Oléron, au cœur d’une splendide
réserve naturelle, les métiers ancestraux sont
tournés vers l’océan.
À travers notre programme, vous découvrirez,
en compagnie de différents intervenants, le
métier de l’ostréiculture sur le site ostréicole
de Fort Royer, dans les cabanes, les claires
d’affinage et sur les parcs à huîtres où les
huîtres sont élevées. Vous découvrirez également les différents métiers liés au port de
pêche de la Cotinière ainsi que le métier de
saunier sur un marais salant.

La nature

Vous allez partir à la découverte d’un lieu
magique sur l’île d’Oléron : le parc départemental du marais des Bris, accessible directement de notre village vacances.
Découverte avec un guide du monde végétal,
de la faune sauvage du marais, de ce paysage qui a été créé par l’homme, découverte
de son écosystème lié à l’eau douce et salée.

Vous découvrirez également, avec un guide, Autres visites possibles
la dune blanche et la dune boisée de la côte D’autres activités ou visites sont disponibles sur
sauvage de Saint-Trojan et vous comprendrez demande. Contactez-nous pour plus d’inforle rôle du milieu dunaire et la nécessité de le mation.
protéger.
Situation
Vous ferez également une escapade avec le
petit train sur rails de Saint-Trojan qui traverse Des classes de découvertes sur l’île la
la forêt et vous mène jusqu’au pertuis de “Lumineuse”, surnommée ainsi en raison de
Maumusson. Le chef de gare se fera un plaisir son fort taux d’ensoleillement tout au long
de l’année. Oléron est une île envoûtante parde vous conter des histoires de naufrages.
semée de petits villages et d’espaces naturels
Le littoral (transport en option)
remarquables à découvrir : dunes, marais,
Sur le domaine ostréicole de Fort Royer, au cœur forêts...
d’une splendide réserve naturelle, vous découHébergement
vrirez tout ce que l’océan apporte sur la laisse de
mer, vous pourrez découvrir toutes les plantes Centre Les Bris : situé dans le village de Saintcomestibles qui poussent dans les marais. Sur Trojan au sud-ouest de l’île, à proximité de la
la côte est, vous découvrirez l’estran rocheux, forêt, des marais et de l’océan. Chambres de
une approche ludique et responsable du littoral 4 à 6 lits avec sanitaires complets. Restaurant
pour comprendre le fonctionnement de ce lieu et salles d’activités.
particulier et la nécessité de sa protection.

Char à voile et catamaran

2 séances de 2 h 30 sur catamaran (sauf
premier ou dernier jour et le dimanche)
et 2 séances d’1 h 30 de char à voile, soit
4 séances durant le séjour. Les autres demijournées permettront de partir à la découverte
de l’environnement avec un animateur.

P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte55 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)220 €/séjour
Les métiers de la mer (5 j/4 n)217 €/séjour
La nature (5 j/4 n)226 €/séjour
Le littoral (5 j/4 n)214 €/séjour
Char à voile et catamaran (5 j/4 n)293 €/séjour
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Thèmes
étudiés

Meschers-sur-Gironde
La présence de l’estuaire de la Gironde
et les activités humaines qui y sont liées
(pêche, navigation...), la forêt toute
proche ou encore les grottes vous permettront de proposer aux élèves de
nombreuses possibilités de découvertes.

• Archéologie
• Char à voile
• Conte
• Découverte de
l’environnement
• Eau
• Faune/flore
• Milieu marin
• Pêche
• Voile

À l’aide du dossier pédagogique et de nombreuses activités de découvertes, vous
construirez un programme au plus près
des domaines que vous souhaitez explorer.
Nombreuses veillées.

Les Plus

Environnement/mer

• Au bord de la plage.
• Au cœur d’un parc de 8 ha.
• À 3 km des grottes et du
parc de l’estuaire.

Passeport découverte

Ce séjour, encadré par notre animateur, permettra à votre classe de découvrir toutes les
richesses de notre environnement. Vous aborderez l’action du vent, des courants, le cycle
des marées, la laisse de mer, la faune et la flore
de notre estran, mais aussi la vie économique
et touristique de la région et, lors d’une promenade nocturne, le balisage de l’estuaire de
la Gironde. Balade en bateau sur l’estuaire :
d’une durée approximative d’1 heure pour
découvrir les falaises, les plages et le village
typique de Talmont.
Vous découvrirez aussi différents modes de
pêche et les fameuses grottes troglodytiques
de Meschers (visite guidée incluse à partir de
4 nuits).

Charente-Maritime

Voile

(transport en option)

Organisée en liaison avec une école de voile.
Pratiquer la voile, c’est, d’une part, une discipline physique où la solidarité de l’équipage est primordiale, d’autre part, le moyen
d’aborder l’action des éléments naturels tels
que le vent, les marées, les courants. 4 séances
de 2 h d’enseignement par jour sur Optimist
(transport à la base nautique non compris).
Brevet 50 m obligatoire.

Raconte-moi l’eau Ces ateliers s’adressent en
priorité au cycle III (CM1/CM2)

Échanges, débats, prises de parole et de positions entre la conteuse et les enfants autour
des thèmes abordés à la lecture des contes.
Partez pour une drôle de croisière de 4 demijournées avec Bateau Espoir et sa conteuse.
Espoir, personnage de contes, navigue sur les
flots de l’estuaire de la Gironde. Au-dessus, sur
et en dessous de l’estuaire, des vies, des histoires
et des lois.
Rencontrez Joanna, l’oiseau migrateur, qui
vous racontera son long voyage ponctué de
points d’eau.
Rencontrez les phares et les bâtiments qui
jalonnent l’histoire et la vie des hommes sur
les rives de l’estuaire.
Rencontrez l’étoile de mer qui témoigne de la
vie de l’estran.
Rencontrez Créa, ce vieil esturgeon qui veille à
rester en vie pour les générations futures.

Tanguez avec Bateau Espoir, qui vous racontera comment devenir un bon petit mousse
respectueux de l’environnement.
La conteuse propose des ateliers de lectures
vivantes, d’animations coloriages. Son spectacle conté et chanté accompagne avec le
sourire les élèves vers des réponses à certains
mystères de la vie de l’estuaire de la Gironde.

Archéologie

Organisée en liaison avec le site gallo-romain
du moulin du Fâ. Durant ce séjour, vous pourrez
découvrir l’archéologie sur un site exceptionnel.
De l’initiation jusqu’à la fouille et la frappe de
monnaie, vous disposerez de 2 demi-journées
et d’une journée entière pour cette activité
(transport sur le site compris).

Char à voile

(5 jours minimum - transport en

option)

Séjour organisé en liaison avec une école de
voile du pays royannais. Encadrés par un intervenant breveté d’État, vous partirez à la rencontre de ce sport si particulier. Pour parvenir
à maîtriser cette activité, vous disposerez de
3 séances d’1 h 30. Visite guidée des grottes
troglodytiques de Meschers incluse.

Autres activités possibles

D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

À 12 km de Royan, des classes de découvertes
à Meschers, charmante bourgade étendue
sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde.
Dominée par son clocher du XVe siècle, elle est
célèbre pour ses falaises dont les grottes furent
habitées jusqu’au milieu du XXe siècle.

Hébergement

Centre L’Arnèche : implanté directement
au bord de la plage dans un parc de 8 ha.
Chambres de 5 à 7 lits avec sanitaires complets.
Salles de classe, salles d’activités, restaurant,
grande salle polyvalente.
P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte46,70 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)184 €/séjour
Environnement/mer (5 j/4 n)195 €/séjour
Voile (5 j/4 n)259 €/séjour
Raconte-moi l’eau (5 j/4 n)239 €/séjour
Archéologie (5 j/4 n)241 €/séjour
Char à voile (5 j/4 n)232 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en septembre, octobre et avril, sur la base de 45 élèves.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Meschers-sur-Gironde/Suzac

• Cerf-volant
• Char à voile
• Milieu marin
• Vendanges

Cycle des marées, les ports, pêche à pied et
mise en place d’un aquarium, ostréiculture,
aquaculture, littoral atlantique, faune et flore,
dunes, marais, falaises, phares...

Grottes troglodytiques de Régulus, blockhaus.
Site gallo-romain du Fâ : fouilles, frappe de
monnaie...

Milieu marin

Participation aux vendanges dans la région du
pineau et du cognac. Ramassage, pressage et
mise en bouteilles du jus de raisin par les enfants.

Les Plus
• Accès direct à la plage.
• Au cœur d’un parc clos
de 7ha.

• La plupart des activités
sur place.

Passeport découverte

(spécial maternelles)

Une autre approche du littoral et de notre
environnement adaptée aux maternelles !
Découverte des richesses du milieu marin
(pêche à pied, marées, dunes...), approche
de l’équitation et promenade en calèche à la
découverte du littoral et de la forêt, minibassecour...

Charente-Maritime
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Situation

Patrimoine et archéologie

Des classes de découvertes entre Gironde et
océan. Au cœur d’un parc de 7 ha, le centre
donne directement sur la plage.

Vendanges en automne

Centre Adrien Roche : capacité de 150 lits en
chambres de 2 à 6 lits. 2 bâtiments avec sanitaires complets dans les chambres et 2 autres
avec lavabo dans chaque chambre et sanitaires complets sur le palier. Salles de classe,
salles d’activités, 4 salles de restauration.

Découvertes sportives

Voile (juin), cerf-volant et char à voile depuis la
plage du centre. Sur le centre : équitation (initiation et perfectionnement sur poneys), tir à
l’arc, 2 courts de tennis, terrains de jeux.

Hébergement

P087 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget39 €/jour
Passeport découverte45,50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)182 €/séjour
Milieu marin (5 j/4 n)210 €/séjour
Patrimoine et archéologie (5 j/4 n)200 €/séjour
Vendanges en automne (5 j/4 n)198 €/séjour
Découvertes sportives (5 j/4 n)224 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction de septembre à novembre et
en mars (sauf classe Vendanges).

Thèmes
étudiés
• Citoyenneté
• Développement
durable
• Milieu marin
• Sports nautiques

Les Plus
• À 100 m de la plage.
• De nombreuses activités
ne nécessitant pas de
transport.

Fouras

Charente-Maritime

Venez découvrir les milieux naturels, le patrimoine charentais et ses îles.

Passeport découverte

Programme à construire ensemble : un panel
d’activités sur l’environnement, le milieu
marin, la culture et le patrimoine en fonction
de votre projet.

Environnement et océan

Découvrez la vie du littoral et du milieu de la
presqu’île : pêche à pied, ostréiculture, patrimoine et histoire de la région, pêche à la
balance, land art, marais, course au trésor sur
l’île d’Aix... Option : croisière autour de fort
Boyard, La Rochelle.

Sports nautiques

Activités nautiques sur kayak de mer ou sur
Optimist/catamaran pour observer et comprendre l’océan. À terre, découverte du milieu
marin et de son environnement. Brevet de
50 m obligatoire.

Citoyen de demain

Expérimentez au travers d’activités pour
apprendre les gestes écocitoyens. Animations
pour créer des fours solaires, des éoliennes,
comprendre le cycle de l’eau, le recyclage...
Visite de sites novateurs en énergies renouvelables : parc éolien, station de lagunage, usine
de production d’eau potable.

Autres visites possibles

Aquarium de La Rochelle, croisière autour
de fort Boyard, corderie royale et Hermione
à Rochefort, zoo de La Palmyre, site naturel
LPO, ferme aquacole et marais salants sur l’île
d’Oléron...

Situation

Entre La Rochelle et Rochefort, des classes de
découvertes sur la presqu’île de Fouras abritée par les îles d’Aix et d’Oléron, le centre est
implanté dans le village, à 100 m de l’océan.

Hébergement

Le CIS Fouras : comprend 34 chambres de
4 lits, 4 salles de classe, 1 salle polyvalente, restaurant. Labellisé Tourisme et Handicap.
P017 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget38,40 €/jour
Passeport découverte42,40 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)170 €/séjour
Environnement et océan (5 j/4 n)190 €/séjour
Sports nautiques (5 j/4 n)234 €/séjour
Citoyen de demain (5 j/4 n)186 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction sur les séjours Passeport
découverte et Citoyen de demain en septembre, octobre,
février et mars.
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Thèmes
étudiés
• Découverte de
l’environnement
• Éducation à
l’environnement
• Équitation
• Histoire
• Milieu marin
• Surf
• Théâtre
• Voile

Les Plus
• Au bord du 2e plus grand lac
de France.

• Au cœur de la “station de
l’enfance”.

Hourtin-Port

Gironde

Des animateurs qualifiés et originaires de la région vous feront découvrir le Médoc. Ils vous inviteront à la rencontre de tous ces
paysages magiques par des excursions, des soirées à thème, des activités d’éveil et la pratique de plusieurs sports, aidés par
des intervenants extérieurs.

Passeport découverte

À l’aide du dossier pédagogique et des
nombreuses activités de découvertes, vous
construirez un programme à la carte au plus
près des domaines que vous souhaitez explorer.
Nombreuses veillées.

Écosurf

(transport en option)

Nous proposons aux enfants de s’inscrire
dans une démarche visant à découvrir la
diversité de la nature qui borde la côte atlantique. Sensibilisation à la préservation de ce
milieu côtier par la découverte des milieux
diversifiés (plage, dune, forêt...) et de
l’océan, tout en y associant une première approche des sports de glisse.
4 séances d’apprentissage du surf
ainsi que de nombreux jeux et activités sur la plage viendront agrémenter ce programme à vocation
environnementale.

Voile primaires

Sur le second plus grand lac de
France, 4 séances de 2 h sur Optimist,
catamaran ou planche à voile (sauf le
dimanche). Encadrement
par des moniteurs spécialisés.

Expression théâtrale

(maternelles et

élémentaires)

Partir d’une histoire et construire ensemble sa
mise en scène. Apprentissage du rôle de chacun.
Encadré par des comédiens professionnels,
un projet évolutif permettra à l’ensemble des
élèves de se retrouver autour d’un projet commun, préparé ou non en amont. Tous les jours,
1 séance de théâtre (1 h 30) en alternance
avec des activités de découvertes.

Far West

Autour de séances équestres avec des poneys,
les enfants découvriront l’équitation de
manière différente en apprenant à mieux
connaître l’animal et en pratiquant l’équitation western (reining, trail) ! Ils pourront aussi
s’initier à la recherche de pépites d’or (1 séance
d’orpaillage) et, pour les plus chanceux, revenir
avec des pépites ! Une soirée contes sous le tipi
apportera à ce séjour une couleur indienne...
Pour finir, une découverte de la nature environnante et une approche historique d’Hourtin,
notamment avec les anciens métiers, feront
voyager les enfants dans le passé.

Autres activités possibles

D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

À mi-chemin entre la pointe de Grave et le bassin d’Arcachon, l’estuaire de la Gironde et les
magnifiques plages de l’océan, Hourtin-Port
est une station idéalement située, au climat
atlantique sain et tonifiant. Des classes de
découvertes au bord du lac d’Hourtin/Carcans,
second plus grand lac de France.

Hébergement

Le village Les Brigantins : à 200 m du lac,
entouré d’espaces verts, il est à proximité immédiate du centre de la station. Il est organisé
autour d’un patio central avec 3 bassins d’agrément et de jeux. À votre disposition : un restaurant, des salles de classe et d’activités, une infirmerie, un bâtiment hôtelier avec des chambres
de 4 lits dotées de sanitaires complets.

P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget40,40 €/jour
Passeport découverte46,40 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)185,60 €/séjour
Écosurf (5 j/4 n)253 €/séjour
Voile primaires (5 j/4 n)261,50 €/séjour
Expression théâtrale (5 j/4 n)203 €/séjour
Far West (5 j/4 n)260 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en avril, sur la base de 45 élèves.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Taussat

• Découverte du
milieu
• Milieu marin
• Patrimoine
• Voile

Découverte de l’environnement du centre et
du milieu marin : l’estran (pêche à pied, élaboration d’un aquarium), bassin tactile, ostréiculture, les ports, jeu de piste dans Taussat.
Composez votre séjour...

Les Plus
• Accès direct à la plage et
base de voile sur place.

• Accueil des classes
maternelles.

• Vélos et casques à
disposition.

Gironde

Passeport découverte

L’identité du bassin d’Arcachon

Appréhender l’identité multiple du bassin :
pêche à pied, étude de l’ostréiculture et dégustation ; une sortie à la journée avec tour du
bassin en bateau et montée au phare du CapFerret ou l’océan à vélo via les pistes cyclables
(intervention ONF) ou le parc ornithologique
du Teich. La criée d’Arcachon, le gemmage du
pin, la dune du Pilat. Soirée contes de la mer
ou danses folkloriques.

Mer et dune

Pêche à pied, élaboration d’un aquarium avec
étude et réapprovisionnement tout au long du
séjour, étude de l’ostréiculture et dégustation,
le domaine de Certes (ancien marais salants et
réservoir piscicole, ornithologie), étude de la
marée et de son influence, dune du Pilat.

Au gré du vent

4 séances de voile et comprendre l’influence
des marées sur l’activité et étude du vent
(fabrication de cerfs-volants, anémomètre).
Découverte de Taussat sous forme de jeu de
piste, pêche à pied, élaboration d’un aquarium
et classification des animaux pêchés.

Spécial maternelle

Rallye photos pour se repérer à Taussat, pêche
à pied et découverte des animaux dans un
bassin tactile, découverte des ports de Taussat,
la plage dans tous ses états : collecte d’éléments naturels, land art, atelier sur les 5 sens,
contes de la mer...

Environnement et développement durable

Comprendre l’écosystème du bassin d’Arcachon : le phénomène des marées, le vent
et les incidences sur la côte, la pêche à pied.
Nombreux ateliers d’observation du milieu
vivant.
L’impact de l’homme sur la nature par son
métier (ostréiculteur...).
À l’aide de photos : réflexions, débats sur les différentes énergies, l’eau, l’alimentation, la biodiversité, sensibilisation aux gestes éco-citoyens.

Thèmes
étudiés

Saint-Jean-de-Luz

• Goût et terroir
• Océanographie
• Pelote basque
• Surf
• Théâtre
• Web

Venez découvrir l’âme, la culture et les traditions basques...

Les Plus
• Autocar 60 places du centre
sur place.

• Fronton de pelote sur le
centre.

• Gratuités complètes pour
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Océanographie

L’estran rocheux et les marées, pêche à pied
et observations in situ. Sensibilisation à la
protection de l’environnement : rencontre
d’acteurs locaux, travail sur les sentiers du
Conservatoire du littoral, ateliers sur les laisses
de mer, la chaîne alimentaire, reconnaissance
des algues et des coquillages... En option :
visite du musée de la Mer de Biarritz.

Apprendre à porter secours

Développer une démarche citoyenne de
tous les adultes nécessaires secouriste, en réalisant les premiers gestes :
au départ de la classe.
prévenir les risques, protéger, alerter et intervenir. Par groupe de 10 enfants, encadrés par
un formateur en PSC 1 du centre.

Carnets de route

Réaliser individuellement son journal de
bord du séjour à partir des visites de villages
typiques de la côte jusqu’aux sites réputés dans
l’arrière-pays. Les thématiques : sur les traces
des Basques, Laminas, contes et légendes.
Rédaction lors des soirées, où chaque enfant,
avec l’animateur du centre, rédigera et repartira
avec son carnet fourni à l’arrivée.

Saveurs du Pays basque

Découverte des produits et plats typiques
régionaux par les visites de la conserverie de
jambon et du moulin de Bassilour, du marché
de Saint-Jean-de-Luz, par la fabrication par

les enfants d’un gâteau basque traditionnel,
dégustations pour développer et émerveiller
les sens de chacun, et découvrir le patrimoine
du Pays basque autrement.
En option : atelier sur le piment ou visite d’une
chocolaterie !

Théâtre et mythologie basque

En collaboration

avec Scaramuccia Théâtre

Différents thèmes possibles (environnement,
biodiversité, corsaires & pirates, contes et
mythologie basques). Création avec les élèves
d’un spectacle par le biais du théâtre images :
scénarisation, éléments de mise en scène, exercices techniques (voix, corps, éloquence...).
L’enseignant choisit textes et forme du spectacle envoyés en amont par Scaramuccia, le
travail se faisant durant le séjour en demiclasse et par demi-journée. Les visites servent
de support à la thématique du spectacle.

Pelote basque

Découverte du sport traditionnel basque.
Initiation aux trois disciplines majeures de
pelote : la pala, la main nue, le chistera.
3 demi-journées encadrées par un moniteur
breveté d’État en trinquet, sur mur à gauche
ou sur fronton place libre. En option : fabrication d’une pelote par les enfants ou visite du
Musée basque de Bayonne.

Voile

Autres activités possibles

Voile, kayak, natation.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du bassin
d’Arcachon. Vous serez hébergés dans un petit
château du XIXe siècle ou dans ses dépendances,
avec accès direct à la plage.

Hébergement

Centre Castel Landou : pavillons abritant des
chambres de 3 à 6 lits. Sanitaires à l’étage. Salles
de classe et d’activités équipées, bibliothèque,
piscine chauffée, espaces de jeux extérieurs.
P074 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte49 €/jour
L’identité du bassin d’Arcachon (5 j/4 n)235 €/séjour
Mer et dune (5 j/4 n)209,50 €/séjour
Au gré du vent (5 j/4 n)266 €/séjour
Spécial maternelle 
Nous consulter
Environnement et développement durable (5 j/4 n)230 €/séjour

Surf et environnement marin

Pyrénées-Atlantiques

Passeport découverte

Sortie en canoë collectif sur la Leyre. Découverte
de la forêt du Grand Crohot (gestion de la forêt)
et de la dune du Pilat.

Sur Optimist ou minicatamaran, pratique dans
la baie d’Hendaye, séances encadrées par des
BE, atelier matelotage, balisage marin...

Séances de surf avec notre partenaire agréé I.A.
(planches mousse et combinaisons fournies).
Initiation à la protection de l’environnement
avec la Surfrider Foundation, sur le sentier du
littoral d’Hendaye à Urrugne.

Web reporter

Création, animation, gestion et publication
d’articles sur une page Facebook de l’école
créée pour l’occasion. À partir de visites caractéristiques, les enfants prendront des notes,
des photos, réaliseront des interviews. Enjeux
des réseaux sociaux, notion de droit à l’image
et gestion de la communication seront aussi
abordés par nos animateurs.

Situation

Des classes de découvertes à 1,5 km de SaintJean-de-Luz et des plages, à proximité de
nombreux sites privilégiés.

Hébergement

Le domaine Camiéta : bâtisse typique dans un
parc de 2 ha. 102 lits répartis en 17 chambres
de 4 à 7 lits, sanitaires à l’étage. 4 chambres
enseignants, 3 salles de classe et d’activités.
P047 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte50,25 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)200,95 €/séjour
Océanographie (5 j/4 n)234,30 €/séjour
Apprendre à porter secours (5 j/4 n)257 €/séjour
Carnets de route (5 j/4 n)240,80 €/séjour
Saveurs du Pays basque (5 j/4 n)246,05 €/séjour
Théâtre et mythologie basque (5 j/4 n) Nous consulter
Pelote basque (5 j/4 n)
Nous consulter
Voile (5 j/4 n)
Nous consulter
Surf et environnement marin (5 j/4 n)
Nous consulter
Web reporter (5 j/4 n)240,80 €/séjour
Promotion : en septembre, octobre et mars sur les classes
Océanographie et Carnets de route (5 jours/4 nuits).
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Thèmes
étudiés
• Cirque
• Développement
durable
• Milieu marin
• Sauvetage en mer
• Surf
• Voile

Les Plus
• Accueil de maternelles.
• Accès océan et lac marin
à pied.

Seignosse

Landes

Point de départ idéal pour la visite du
Pays basque.

Passeport découverte

Premières sensations à la découverte de
l’océan : les plages du littoral, la forêt landaise,
le lac marin d’Hossegor et le port de Capbreton.
Pêche à pied, création d’un aquarium, étude de
la forêt, découverte d’un port de pêche...

Littoral

Activités d’éducation à l’environnement avec
notre animateur spécialisé : littoral, milieu
marin, forêts, zones humides (jeux sensoriels,
lecture de paysage, maquettes, sorties terrain,
orientation, réserve naturelle, port, pêche à
pied, aquarium).
Le pays du sable : jeu de synthèse pour porter
un regard global sur le pays et s’impliquer
dans la résolution des problématiques environnementales locales.
Possibilité selon votre projet d’approfondir
une des thématiques suivantes : eau, océan,
déchets avec des activités supplémentaires (visite d’un centre de tri, d’une station
d’épuration, maquette, jeux et outils spécifiques à ces thèmes...).

Développement durable

À partir d’exemples locaux, un zoom sur la
planète grâce à 4 supports interactifs en 3D :
le globe, le pays du sable, la ville, la maison.
Mais aussi sorties terrain, jeux, rencontres.
Thèmes variés : l’eau, les énergies, l’alimentation, les déchets ménagers et du littoral, la
forêt landaise, la protection et l’exploitation
de l’océan, la biodiversité.

Surf et littoral

Approche globale et ludique de l’environnement du littoral atlantique : les vagues, le vent,
la dune, les déchets... 3 séances de surf avec
notre partenaire et ses moniteurs impliqués
dans la défense du littoral.

Voile

Sur le lac marin d’Hossegor, stage d’Optimist
encadré par l’École française de voile (3 séances).
Activités liées à la découverte de l’environnement local avec un animateur du centre.

Sauvetage côtier

Ateliers originaux, ludiques et sportifs au lac
marin d’Hossegor : 3 demi-journées d’ateliers
pour s’initier aux techniques de sauvetage,
s’informer et prévenir des dangers de l’océan,
apprendre les gestes des premiers secours et
développer son sens citoyen.
Activités liées à l’éducation à l’environnement
avec un animateur du centre. Matériel fourni
(combinaisons, planches et bouées).

Cirque

L’enfant abandonne son rôle de spectateur
pour devenir acteur : il est tour à tour clown,
jongleur, équilibriste et acrobate. Il apprend
à maîtriser ses gestes, à s’exprimer en public
et à mieux se connaître. Les intervenants
encadrent plus de 10 h d’intervention par
classe sur 5 jours en profitant des infrastructures de spectacle du centre.

Situation

Des classes de découvertes dans les Landes,
toutes proches du Pays basque ! Au sud des
Landes, dans un parc de 6 ha boisé et fleuri, à
l’orée de la forêt landaise, dans la station balnéaire de Seignosse.

Hébergement

Centre Cap océan : chambres de 2, 3 ou 4 lits
avec sanitaires complets dans chaque chambre.
5 pavillons de 10 lits enfants et 1 lit adulte
répartis en 5 chambres. Sanitaires complets par
pavillon. 10 salles de classe ou d’activités.
P046 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget35,50 €/jour
Passeport découverte55 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)220 €/séjour
Littoral (5 j/4 n)220 €/séjour
Développement durable (5 j/4 n)220 €/séjour
Surf et littoral (5 j/4 n)256 €/séjour
Voile (5 j/4 n)260 €/séjour
Sauvetage côtier (5 j/4 n)254,50 €/séjour
Cirque (5 j/4 n)244 €/séjour
Promotion : mars, avril et octobre.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Port-Leucate

• Arts
• Cinéma
• Culture
• Éducation à
l’environnement
• Histoire
• Musique
• Patrimoine
• Vent
• Voile

Découverte de l’environnement, la faune
et la flore du lido entre lac marin et littoral,
influence du vent sur l’environnement, l’économie, le folklore, l’art, l’architecture, étude
d’un aquarium, création d’un herbier, activités
artistiques, activité peinture et coquillages,
atelier goût et saveurs méditerranéennes, pilotage de cerf-volant, le port de plaisance.

Les Plus
• Accès direct à la plage.
• Environnement naturel

protégé, entre lac marin
et mer.

• Des séjours imprégnés
d’histoire.

Aude

Passeport découverte

Voile ou char à voile
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Activités encadrées par l’école de voile.
Char à voile : séances d’1 h 30 sur la plage de
sable dur de La Franqui (à 14 km).
Voile : séances de 2 h sur Optimist ou catamaran
sur le lac marin.
Brevet de natation de 25 m obligatoire.

Écologie et environnement

À l’étang de Port-Leucate, site classé.
Observation de l’évolution du climat, de la flore
et de la faune, d’un écosystème jusqu’ici harmonieux, menacé par la pollution, en synergie
entre l’homme, l’eau et le monde végétal.
Influence du vent : énergie douce à la force
puissante (département pilote en énergie
éolienne).

Sur les traces des cathares

Musique acousmatique

Découvrir le Languedoc historique en faisant
l’impasse sur le catharisme serait une hérésie
en soi. Citadelles du vertige accrochées en
des lieux fabuleux : Quéribus, Peyrepertuse,
Carcassonne... un itinéraire pour comprendre
la répression et l’épopée cathares.
Nombreuses excursions liées à l’histoire
du Languedoc et du Roussillon : la cité de
Carcassonne, Tautavel, les châteaux cathares,
Collioure, Perpignan, Salses, Narbonne...

Art et nature

Sensibiliser les enfants aux conséquences de
notre mode de vie sur les ressources naturelles de notre planète : les énergies, l’eau, les
déchets, l’empreinte écologique, la biodiversité, l’écoconstruction. Contenu personnalisé
en fonction des âges et du contexte.

Découverte et pratique musicales autour du
milieu marin. L’art d’assembler et de combiner
des sons : les bruits du port, une guitare, un
oiseau, une chanson, la mer... pour créer une
œuvre concertante et concrète. Conte ou spectacle musicaux. Réalisation collective d’un CD.
Land art, bois flotté et arts

plastiques

Marier matériaux naturels et création artistique.
Possibilité de création individuelle et collective.
À partir des éléments rejetés par la mer, création
de peintures, sculptures ou totems, en développant l’imagination des enfants. Nombreuses
possibilités à partir d’autres éléments naturels.

Mosaïque

Réalisation avec un plasticien de tableaux et
compositions qui conduiront les enfants à une
création individuelle et/ou collective.

Développement durable

L’identité catalane

Le catalan, employé par près de 7 millions de
personnes dans 4 États différents, est surtout
langue co-officielle en Catalogne espagnole.
Découvrir l’identité catalane au travers de sa
langue, son histoire, ses artistes (Dalí pour ne
citer que le plus célèbre), sa culture, la sardane,
les instruments typiques de la Cobla, les costumes, la cuisine.

Autres activités possibles

Cerf-volant/éolienne

D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Film d’animation

Des classes de découvertes à 30 km de
Perpignan. Le centre offre un accès direct à
la plage et se situe à 900 m du lac marin de
Leucate.

Autour de l’élément naturel du vent, réalisation d’un cerf-volant ou d’une éolienne permettant à l’élève d’aborder la notion du vent
et de son utilité.
En référence au Festival international des voix
du cinéma d’animation de Port-Leucate, réalisation d’un court-métrage.
Atelier de création de dessins animés ou de
saynètes avec écriture, dessin et enregistrement de sons et de voix. Les élèves imaginent
leurs personnages et écrivent le scénario. En
fin de séjour, projection de l’œuvre collective.

Le conte

La mer, le port, la pêche, le bateau, la flibusterie,
la tempête : tout sert d’inspiration pour l’écriture d’un conte.

Architectures militaires, châteaux forts

Traces de notre riche passé historique, différents principes architecturaux militaires :
le fort de Salses, d’inspiration mauresque,
construit à l’époque où le Roussillon était du
royaume d’Aragon ; la citadelle de Collioure,
avant et après le traité des Pyrénées ; la cité
médiévale de Carcassonne, référence mondiale d’une ville intra-muros.

Situation

Hébergement

Rives des Corbières : le centre est un établissement à l’architecture méditerranéenne.
Chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets.
Salles de classe et d’activités, aire de jeux, terrain
de volley, piscine de 200 m2.
P011 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget41 €/jour
Passeport découverte51 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)204 €/séjour
Voile ou char à voile (5 j/4 n)270 €/séjour
Écologie et environnement (5 j/4 n)252 €/séjour
Musique acousmatique (5 j/4 n)254 €/séjour
Art et nature (5 j/4 n)252 €/séjour
Mosaïque (5 j/4 n)248 €/séjour
Cerf-volant/éolienne (5 j/4 n)250 €/séjour
Film d’animation (5 j/4 n)254 €/séjour
Le conte (5 j/4 n)248 €/séjour
Architectures militaires,
châteaux forts (5 j/4 n)248 €/séjour
Sur les traces des cathares (5 j/4 n)248 €/séjour
Développement durable (5 j/4 n)260 €/séjour
L’identité catalane (5 j/4 n)252 €/séjour
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Thèmes
étudiés
• Cirque
• Découverte de
l’environnement
• Musique
• Patrimoine
• Sports nautiques

Les Plus
• À 800 m du bord de mer

(accès par un petit chemin
tranquille).

• Parc de 2 ha entièrement
clos.

• Accueil d’élèves de
maternelle.

Le Grau-d’Agde

Hérault

Les Montilles de Gaillardy.

Découverte du milieu marin

Découverte de l’environnement, la faune et la
flore locales, les infrastructures maritimes du
Grau-d’Agde, Sète et son port, le mont SaintClair et le cordon littoral, l’étang de Thau et
l’ostréiculture, l’aquarium du Cap-d’Agde, la
plage...

Entre terre et mer

La richesse des contrastes

Découverte des infrastructures maritimes du
Grau-d’Agde (jetée, criée, port...), Sète (son
port, le mont Saint-Clair, l’étang de Thau, balade
en bateau), l’arrière-pays avec la visite de SaintGuilhem-le-Désert et des grottes de Clamouse,
le canal du Midi et ses écluses, l’aquarium du
Cap-d’Agde et la traditionnelle pêche à pied !

Voile

Découvrir une nouvelle activité sportive,
apprendre à maîtriser les techniques de base
et utiliser l’énergie du vent.
3 séances de 2 h sur Optimist ou catamaran à
la base nautique du Cap-d’Agde.

Musique

Écouter la nature et les sons qui nous entourent,
découvrir instruments et orchestrations, voix,
associer conte et musique, construire des instruments et des objets sonores...

Cirque

Équilibre et déséquilibre, force et fragilité,
effort et performance, désir d’envol et peur de
la chute... 5 séances d’éveil aux arts du cirque
seront menées par un intervenant professionnel.
De l’initiation à l’élaboration d’un spectacle,
de nombreux projets sont possibles !

Situation

À 3 km du centre-ville, Le Grau-d’Agde est
l’ancien village portuaire d’Agde. Des classes
de découvertes à l’écart des routes, dans un
centre d’une grande tranquillité, à 800 m du
bord de mer, au cœur d’une propriété arborée
de 2 ha.

Hébergement

Les Montilles de Gaillardy : 2 pavillons
de plain-pied pouvant accueillir jusqu’à
100 enfants (4 classes dont 1 de maternelle),
avec lavabos et sanitaires à l’étage. 2 salles à
manger intérieures et 2 grandes terrasses pour
les déjeuners ensoleillés ! Le centre possède de
nombreuses infrastructures : court de tennis,
minigolf, terrains de basket et de volley-ball,
tables de ping-pong.

P057 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Découverte du milieu marin (5 j/4 n)252 €/séjour
Entre terre et mer (5 j/4 n)252 €/séjour
Voile (5 j/4 n)280 €/séjour
Musique (5 j/4 n)268 €/séjour
Cirque (5 j/4 n)268 €/séjour

Thèmes
étudiés
• Développement
durable
• Éducation à
l’environnement
• Milieu marin
• Patrimoine
• Sports nautiques

Les Plus
• Centre situé face à la mer.
• Une cuisine
méditerranéenne.

Sausset-les-Pins

Bouches-du-Rhône

Côte Bleue et Méditerranée.

Passeport découverte

Citoyen de la Méditerranée.
À la poursuite du crabe enragé : approche sensorielle, pêche à pied, aquarium tactile, vidéo
plongée.
La course à l’ancre : découverte du port et de
ses habitants.
La garrigue : sac à toucher, boîte à odeur.
Découverte faune/flore : on geste vert.
Rallye découverte de Sausset.
Méditerranée, mer menacée.

Écolosport et Méditerranée

Un séjour sportif pour parler écologie et aborder
la mer et/ou l’étang de Berre par le large !
Séances de voile sur Optimist ou dériveur.
Visite des calanques à bord d’un catamaran
géant à moteur : l’Albatros (à partir d’avril).

Autres visites possibles

La Journée bleue : le cycle de la pêche, de la
mer à l’assiette.
La Camargue : entre ripisylve et sansouire.
Aubagne : sur les traces de Marcel Pagnol.
Marseille la Rebelle : du Mucem à la Bonne
Mère.

Situation

Petit port et station balnéaire de la Côte Bleue
à 25 km de Marseille. Des classes de découvertes à proximité de la Camargue et aux
portes de la Provence.

Hébergement

Centre La Côte Bleue : situé face à la
Méditerranée, avec cour et jeux extérieurs, il
accueille 58 enfants répartis en chambres de
4 à 5 lits, sanitaires complets à chaque étage.
Salles de classe et d’activités, bibliothèque,
laboratoires d’aquariums, poulailler et potager.

P001 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte51,50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)206 €/séjour
Écolosport et Méditerranée (5 j/4 n)269 €/séjour
Promotion : jusqu’à 15 % de réduction de septembre à février.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Le Pradet

• Milieu marin
• Natation
• Patrimoine
• Voile

Découverte des merveilles du Pradet et du
littoral méditerranéen. Pêche à pied, découverte de la flore, lecture de paysage, land art.
Ateliers sur la protection de l’eau et de la mer.
Visite du musée de la Mine de Cap Garonne et
son sentier de découverte.

Les Plus
• Vue sur la mer.
• Labellisé Hébergement

parc national de Port-Cros/
Porquerolles.

• Partenaire Tara
Expéditions.

Var

Passeport découverte

Les grands navigateurs

Littoral durable

Comme un poisson dans l’eau
Apprentissage ou perfectionnement de la
natation encadré par un maître nageur dans la
piscine du centre. 4 séances par semaine.
Pêche à pied, atelier flore et visite du port des
Oursinières compléteront votre séjour.

Classe parc national

En avant moussaillon !

Pratique de l’Optimist sur 4 demi-journées
encadrée par un moniteur breveté d’État,
découverte de l’histoire de la navigation. Pêche
à pied et enquête au port des Oursinières.

Saint-Raphaël/Les Issambres

• Faune/flore
• Milieu marin
• Natation
• Patrimoine
• Voile

Découverte de l’environnement du centre et
du milieu marin. Composez votre séjour...

chaque centre.

• Accueil des maternelles.
• Parcs aux essences
méditerranéennes.

Passeport découverte

Découvertes méditerranéennes

La flore méditerranéenne (intervention ONF),
découverte de Grasse ou de villages du Midi
(Grimaud, Cogolin), 1 journée à Monaco
(Musée océanographique, jardins exotiques)
ou à Antibes (souffleurs de verre, Marineland),
découverte du littoral.

Découverte du milieu marin

Découvrir la région en restant en contact
avec l’eau : les différents types de ports, les
calanques de l’Esterel, le sentier des douaniers,
la rencontre avec un pêcheur, la pêche à pied
sur l’île Sainte-Marguerite pour une véritable
expédition naturaliste, la faune et la flore sousmarines au Musée océanographique à Monaco
ou la visite du Marineland à Antibes.

(spécial automne)

Venez vivre une classe parc national !
Découvrez le parc national de Port-Cros /
Porquerolles par différentes entrées pédagogiques, adaptables à chaque cycle scolaire :
activités économique et touristique, développement durable et éducation à l’environnement, approche scientifique... La richesse de
notre région s’exploite aussi en automne !

Thèmes
étudiés

• Piscine chauffée dans

Cycles III et IV

À travers différents ateliers (pêche à pied,
action écocitoyenne, observation laisse de
mer...), prise de conscience de la richesse et
de la fragilité de la faune et de la flore du littoral méditerranéen. Découverte des salins
d’Hyères : observations naturalistes et découverte patrimoniale.

(élémentaires)

Tout savoir sur la navigation : les bateaux, les
métiers, les ports, les grands navigateurs.
Visite du port des Oursinières, de la rade
de Toulon, du musée de la Marine. Balade
en bateau sur l’île de Porquerolles et atelier
nœuds marins, atelier parc national.
(à partir de mi-mai)

Les Plus
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Centre partenaire de la fondation Tara
Expéditions qui organise des expéditions pour
étudier et comprendre l’impact des changements climatiques.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du 1er parc
national marin de Port-Cros/Porquerolles,
dans l’un des plus beaux sites de la Côte
d’Azur, situé entre Toulon et Hyères. Le parc
du centre domine la baie du Pradet. À 300 m
de la plage et à 800 m du centre-ville.

Hébergement

Le mas de l’Artaude : composé de 3 bâtiments
pour le couchage avec 36 chambres de 2 à
6 lits, 1 infirmerie, 4 à 6 salles de classe. Piscine
(comme un poisson dans l’eau), terrains de jeux.
P007 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte49,50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)198 €/séjour
Les grands navigateurs (5 j/4 n)240 €/séjour
Comme un poisson dans l’eau (5 j/4 n)240 €/séjour
Littoral durable (5 j/4 n)232 €/séjour
Classe parc national (5 j/4 n)205 €/séjour
En avant moussaillon ! (5 j/4 n)264 €/séjour

Var

Voile et découvertes

Apprentissage de la voile (4 séances de 3 h
sur la base d’un séjour de 5 jours), mais aussi
découverte du milieu méditerranéen (flore,
faune) : sentier des douaniers au Dramont,
ports de pêche et de plaisance.

L’identité provençale

Faire connaître et transmettre aux générations
à venir les métiers d’autrefois et les traditions :
rencontre avec un pêcheur, visite d’un moulin
à huile, visite du musée des Arts et Traditions
populaires de Draguignan, Grasse (fabrication
de parfum) ou le Marineland à Antibes et la
verrerie de Biot (souffleurs de verre), sentier
des douaniers au Dramont, veillée contes.

Saint-Raphaël : la propriété est située au
milieu d’un parc de 2 ha, dans un cadre de
verdure, à 2 km de Saint-Raphaël. Des classes
de découvertes en Provence.

Hébergement

Les Myrtes aux Issambres : 2 petits pavillons,
chambres de 6 à 8 lits. Sanitaires complets à
l’étage. Salles de classe, 1 salle à manger intérieure et 1 en plein air, des aires de jeux et
1 minigolf.
Les Colombes à Saint-Raphaël : chambres de
6 à 8 lits. Sanitaires complets à l’étage. 3 salles
de classe, 1 salle à manger, des aires de jeux.

Natation

Apprentissage de la natation dans la piscine du
centre (encadrement MNS agréés Éducation
nationale).
Nombre de séances et programme à définir
en fonction du projet de l’enseignant.

Autres activités possibles

Voile ou kayak de mer, natation.

Situation

Les Issambres : entre Saint-Raphaël et SaintTropez, le centre est implanté dans un parc
arboré. Plage à 300 m. Des classes de découvertes en Provence.

Les Myrtes
P074 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte49 €/jour
Découvertes méditerranéennes (5 j/4 n)230 €/séjour
Découverte du milieu marin (5 j/4 n)240 €/séjour
Voile et découvertes (5 j/4 n)256 €/séjour
L’identité provençale (5 j/4 n)236 €/séjour
Natation 
Nous consulter
Promotion : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en septembre et en mars.
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Thèmes
étudiés
• Découverte de
l’environnement
• Découverte du
milieu
• Éducation à
l’environnement
• Faune/flore
• Milieu marin
• Patrimoine
• Sports nautiques
• Tennis
• Voile

Les Plus
• À 800 m de la plage et du
centre-ville.

• Parking bus.
• Un parc arboré de
1,8 hectare.

• Hébergements de 4-5 lits
avec sanitaires complets
(douche + wc séparés).

Le Lavandou

Var

Passeport découverte

À l’aide du dossier pédagogique vous présentant de multiples activités de découvertes,
vous construirez un programme journalier au
plus près des domaines que vous souhaitez
explorer. Nombreuses veillées.

Classe provençale

(transport en option)

Séjour immersion en Provence : lors d’une
journée à Aubagne, dans le circuit pédestre
de 9 km “Sur les pas de Marcel Pagnol”, vous
découvrirez l’arrière-pays marseillais, où ont
été tournés Manon des sources, Angèle, La
Gloire de mon père...
Au cours des différents ateliers, vous apprendrez
chants, danses provençales, traditions et saveurs
du Sud. Après une balade au cœur d’un sentier
aux allures d’herbier provençal, vous découvrirez l’architecture et l’histoire de Bormes-lesMimosas, de la Rompi Cuou à l’Isclou d’amour.
Les fonds sous-marins n’auront plus de secrets
pour vous grâce au Seascope : 12 marches à descendre pour une visite de 35 minutes en toute
sécurité et sans se mouiller.

Voile

Apprentissage de la voile en 4 séances de 3 h/
jour sur Optimist en primaire, dériveurs ou
catamarans pour les collèges et lycées (sauf le
dimanche).
Notions théoriques pour apprendre la rose
des vents, les allures, les techniques pour virer
de bord en toute sécurité.
Possibilité de voile sur catamaran dans la baie
de Cavalière (à partir de 8 ans) à 5 km (autobus indispensable).
Test de natation spécifique obligatoire (test
antipanique à faire passer aux élèves avant le
début du séjour).
En fin de séjour, la classe pourra partir une
journée (avec pique-nique) dans une crique.

Écologie et environnement

Séjour à la découverte de l’environnement marin, de sa diversité et de sa fragilité.
Observation du littoral du Lavandou, ses plages
et ce qui les compose, ses paysages et sa végétation travaillés par le vent.
Après avoir compris ce qui compose nos
déchets et leur temps de recyclage, un atelier
de valorisation terminera le séjour.
Rencontre des pompiers du Lavandou, visite
de leur caserne.
Balade découverte du monde des insectes
avec des boîtes loupes, pour comprendre leur
mode de vie et leur rôle dans la nature.
Excursion pédestre à Bormes-les-Mimosas par
le sentier de grande randonnée.
Découverte de la pétanque, activité ludique et
sportive typiquement provençale.

Patrimoine culturel

(transport en option)

Séjour au cœur de la Provence qui permettra
à chaque élève de découvrir l’histoire, les traditions, les odeurs et saveurs de notre terroir.
Journée découverte à Collobrières, capitale de
la châtaigne, au cœur du massif des Maures,
à la rencontre du liège, des châtaignes et des
animaux de la ferme. Dégustation de confiture, crème de marron.
Atelier découverte des traditions provençales.

Tennis en Provence

Initiation au tennis par un moniteur professionnel, 4 séances d’1 h 30 en groupe de
8 élèves (pas de tennis le mercredi).
Découverte pédestre de la Provence et sa
végétation typique par ses lieux mythiques
tels que Le Lavandou et Bormes-les-Mimosas.
Atelier découverte des traditions provençales.

Autres activités possibles

• Découverte de la richesse du littoral varois,
sa faune et sa flore méditerranéennes, son
histoire. Visite par le sentier de randonnée
du vieux village provençal de Bormes-lesMimosas, fabrication d’un herbier, découverte du port du Lavandou (pêche et tourisme,
capitainerie), marché typique, balade sur le
sentier du littoral.
• Avec participation : visite des îles de PortCros (parc national terrestre et marin unique
en Europe), de Porquerolles. Découverte
des hauts fonds de la baie du Lavandou, à
l’intérieur du Seascope. Découverte sportive
de la station : golf, minigolf. Calanques de
Cassis et santonnier à Aubagne, Saint-Tropez,
centre historique de Hyères, Toulon, sa rade
et le musée de la Marine, Grasse (visite d’une
parfumerie), Biot (visite d’une verrerie),
Marineland d’Antibes...

Situation

Des classes de découvertes au pied de la
charmante station provençale de Bormes-lesMimosas. Le Lavandou offre plus de 12 km de
criques et de baies aux plages de sable fin, sur
la fameuse corniche des Maures où le soleil
brille 300 jours par an. Entre Hyères et SaintTropez, le centre est en lisière du bourg, à
moins de 800 m de la plage.

Hébergement

La Grande Bastide : centre de style provençal entièrement rénové, au milieu d’un parc
ombragé, planté de végétation méditerranéenne. Chambres de 4/5 lits avec sanitaires
complets (wc et douches séparées). Salles de
classe et d’activités climatisées, salle de spectacle sonorisée et climatisée, parc avec jeux
d’enfants. 1 terrain de tennis, 1 terrain de
volley-ball, table de ping-pong et 1 terrain
de pétanque. Buanderie (lave-linge et sèchelinge). Restaurant.

P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget43,50 €/jour
Passeport découverte49,30 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)197,20 €/séjour
Classe provençale (5 j/4 n)218 €/séjour
Voile (5 j/4 n)258 €/séjour
Écologie et environnement (5 j/4 n)206 €/séjour
Patrimoine culturel (5 j/4 n)205 €/séjour
Tennis en Provence (5 j/4 n)229 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en septembre, octobre et mars, sur la base de 45 élèves.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Développement
durable
• Eau
• Forêt
• Histoire
• Sport de plein air
• Vidéo

Les Plus
• Équipe permanente.
• Restauration traditionnelle.
• Chalet pédagogique

Caen - La Suisse normande - Normandie
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Calvados

Les séjours pourront être bâtis avec l’équipe du centre autour d’options disciplinaires selon votre projet personnalisé ou
vous pourrez choisir l’un des séjours thématiques.

Les énergies/développement durable

Expérimentations scientifiques, visites, manipulations pour permettre aux enfants de découvrir l’importance des ressources naturelles
comme source d’énergie.

De l’eau dans tous ses états

Ce séjour allie observations, manipulations
et expérimentations. Étude du cycle de l’eau,
usage et retraitement. Visites possibles d’un
château d’eau, d’un moulin et d’une bassin de
lagunage.

autonome en énergie.

Espace et fusée

En partenariat avec Planète sciences, les
enfants comprendront les notions de propulsion et du fuselage... utilisation d’un propulseur
à poudre.

Guillaume le Conquérant

En partenariat avec

le musée de Normandie

À travers des activités culturelles, une
approche de la vie quotidienne médiévale et
deux ateliers au choix parmi taille de pierre,
enluminure et sculpture sur bois. Visites possibles : château de Caen, tapisserie de Bayeux,
château de Falaise...

Éducation à l’image

À partir d’un film d’animation, les élèves sont
invités à découvrir l’envers de sa réalisation.
Ils pourront expérimenter différentes techniques : le light painting, le dessin animé, le
papier découpé et le montage...

Sportifs et curieux de nature

Situation

Des classes de découvertes au cœur de la
Suisse normande. Relié à Ca en par 10 km de
voie verte, Clinchamps est un petit village à
proximité de la forêt de Grimbosq.

Hébergement

Centre Les 4 Saisons : chambres de 2 à 5 lits
équipées de lavabos et douches. Nombreuses
salles pédagogiques à votre disposition. Cour
fermée.
P125 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget41 €/jour
Les énergies/développement durable (5 j/4 n)232 €/séjour
De l’eau dans tous ses états (5 j/4 n)224 €/séjour
Espace et fusée (3 j/2 n)183 €/séjour
Guillaume le Conquérant (5 j/4 n)265 €/séjour
Éducation à l’image (5 j/4 n)279 €/séjour
Sportifs et curieux de nature (5 j/4 n)279 €/séjour
Parlons-en à la radio (3 j/2 n)210 €/séjour
Promotion : de septembre à février (à voir avec le directeur).

En partenariat

avec l’Usep et l’Ufolep

Pratique d’activités de pleine nature encadrées
par des moniteurs brevetés d’État. Au choix :
randonnée, course d’orientation en forêt,
kayak, escalade, tir à l’arc...

Parlons-en à la radio

Utilisation de l’outil radio, prise de son, montage, réalisation d’une émission... en direct sur
le web... S’adapte à tous les thèmes d’études.

Thèmes
étudiés
• Archéologie
• Architecture
• Arts
• Éducation à
l’environnement
• Histoire
• Patrimoine

Les Plus
• Au cœur du Val de Loire.
• À proximité de nombreux
lieux de visites classés
patrimoine mondial.

• Grand parc ombragé.

Montlouis-sur-Loire

Indre-et-Loire

Hébergés au cœur du Val de Loire, patrimoine mondial de l’Unesco, partez à la découverte de ses trésors !

Renaissance en Val de Loire

Vivez au temps de la Renaissance grâce aux
témoignages architecturaux les plus prestigieux
situés à proximité du centre : Chambord, Blois,
Chenonceau, Amboise et le Clos Lucé, Azay-leRideau, Villandry... Ce séjour alterne les découvertes de châteaux, de jardins à la française et
les ateliers pédagogiques. Cette approche permet aux élèves de vivre intensément l’Histoire
de France et de ses grands personnages.

La Touraine médiévale

Remontez le temps en découvrant Loches,
l’une des plus belles cités fortifiées de France,
puis parcourez les quartiers médiévaux de
Tours, grimpez jusqu’à la forteresse royale de
Chinon, et enfin pénétrez par le pont-levis
Amboise

dans le château de Langeais pour découvrir les
appartements raffinés d’un grand seigneur...

Le jardin des écrivains

Les poètes de la Renaissance ont célébré les
beautés des paysages du Val de Loire, baptisé
Jardin de la France. Nous vous invitons à aborder autrement la littérature avec vos élèves
lors de promenades sur les traces de Ronsard,
Rabelais ou Balzac dans les plus beaux jardins
du Val de Loire.

Le Val de Loire dans tous ses états

Développez la curiosité de vos élèves lors
d’un séjour riche en apprentissages en vous
appuyant sur les nombreuses activités qu’offre
la vallée de la Loire : visites culturelles (châteaux,
Chenonceau

sites troglodytes...), découverte de l’archéologie préhistorique, découverte de la biodiversité
des milieux naturels ligériens, activités sportives
(jeux collectifs, chasse au trésor, kayak...).
Programme à définir selon votre projet de classe.

Autres séjours possibles

Nos séjours s’adaptent à vos demandes. En respectant vos projets de classe, les programmes
scolaires et la spécificité de votre groupe, nous
pouvons faire des séjours à la carte.

Situation

Le château est idéalement situé sur les coteaux
de la vallée de la Loire. Des classes de découvertes au cœur des châteaux de la Loire, entre
Tours et Amboise.

Hébergement

Le château de Thuisseau : chambres de 3 à
5 lits (avec lavabo et douche pour la plupart)
réparties dans 3 bâtiments. Agrément pour
70 enfants. Parc arboré de 6 ha intégralement
clôturé. Infrastructures : salle de classe, grande
salle d’activités, chapiteau de 36 m2 dans le parc.
Autres possibilités : en fonction des disponibi
lités, de l’effectif et de votre projet, nous pouvons
vous proposer d’autres centres d’accueil agréés
à proximité immédiate des châteaux de la Loire
(Amboise, Blois, Loches...).
UR Centre Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Renaissance en Val de Loire (5 j/4 n)223,50 €/séjour
La Touraine médiévale (3 j/2 n)111,80 €/séjour
Le jardin des écrivains (3 j/2 n)99,20 €/séjour
Le Val de Loire dans tous ses états (5 j/4 n)206,40 €/séjour
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Thèmes
étudiés

Beaulieu-en-Argonne

• Éducation à
l’environnement
• Histoire
• Multisport
• Sciences

Faites découvrir à vos élèves une région
de nature et d’histoire.

Les Plus
• Proximité de Verdun et des
sites de mémoire.

• Accès à pied aux principaux
sites d’activités liés à
l’environnement et au
patrimoine.

• Mare et jardin

pédagogiques, station
d’épuration à macrophytes
sur le centre.

Thèmes
étudiés
• Cinéma
• Éducation à
l’environnement
• Moyen Âge
• Sports nautiques

Les Plus

Meuse

Verdun : mission 14-18

Parce qu’il faut comprendre la guerre pour
apprendre la paix, les élèves prendront
conscience, au travers de la découverte des
hauts lieux de la Grande Guerre, de l’ampleur
du conflit et construiront une réflexion plus
large du vivre ensemble.

Ma classe écologique !

(élémentaires)

Comprendre comment nos choix jouent un
rôle sur le développement durable sera le point
de départ d’un projet de classe écologique.

Y a de la science dans l’air !

(élémentaires)

Démarche scientifique sur les paramètres d’un
objet volant (portance, résistance) et application avec la construction et le lancement de
microfusées.

Mesnil-Saint-Père

Au cœur du parc naturel régional de
la Forêt d’Orient et aux abords du lac
d’Orient.

Passeport découverte

Partir à la découverte de la région des lacs, du
parc naturel régional de la Forêt d’Orient.

Citoyenneté et développement durable

À l’issue de ce séjour citoyenneté, environnerégional, un environnement ment et développement durable, les élèves
préservé.
seront sensibilisés à l’écocitoyenneté, auront
• 2 000 m2 d’espaces verts
mené une réflexion sur leur consommation et
comprenant une mare
repartiront en toute connaissance de l’impact
pédagogique sécurisée.
de leurs actes au quotidien.

Fais-toi ton cinéma

Réalisation d’un film court avec du matériel
cinéma professionnel : écriture, tournage,
montage. Les élèves développeront leur créativité et l’esprit critique. Ce projet cinéma
permet un véritable temps d’expression et de
valorisation de la classe.

• Biodiversité
• Cinéma
• Développement
durable
• Énergies

Les Plus

Graçay

Cher

L’écoconstruction

Après avoir découvert l’empreinte écologique
et l’intérêt d’un habitat plus économe en énergie, construction d’une maquette de maison
écologique avec des murs de paille, de torchis,
de briques en terre crue...

Citoyenneté, environnement, énergies

Envisager l’avenir en adoptant des comporte• Centre utilisant les énergies ments plus respectueux de l’environnement,
renouvelables.
c’est l’enjeu de ce séjour. C’est par la curiosité, le plaisir, l’émotion ou l’expérimentation
• Dans un ancien moulin au
bord d’un marais préservé.
que se feront l’acquisition de connaissances
et la réflexion sur la place de l’homme sur la
planète.

L’eau et le marais

L’eau, la forêt : des ressources inépuisables ?

Du traitement écologique des eaux à la découverte du milieu forestier, les élèves découvriront
les enjeux de la préservation de l’environnement.

Situation

À l’orée de la forêt argonnaise et au pied du
pittoresque village de Beaulieu-en-Argonne,
dans un environnement de prairies et

d’étangs... Des classes de découvertes à 30 km
des sites de mémoire de Verdun et d’Argonne.

Hébergement

Centre permanent La Mazurie : chambres
de 2 à 8 lits (81 lits au total), salles de classe et
salles d’activités, bibliothèque jardin et mare
pédagogiques sur 1 ha de parc verdoyant.
P055 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Verdun : mission 14-18 (5 j/4 n)269 €/séjour
Ma classe écologique ! (5 j/4 n)245 €/séjour
Y a de la science dans l’air ! (5 j/4 n)245 €/séjour
Objectif rallye de pleine nature (5 j/4 n)255 €/séjour
L’eau, la forêt :
des ressources inépuisables ? (5 j/4 n)240 €/séjour

Aube

• Au cœur d’un parc naturel

Thèmes
étudiés

Objectif rallye de pleine nature

Geocaching, course d’orientation, ultimate,
run and bike, sarbacane et petit golf, outil
Usep, autant d’activités qui permettront de
plonger le groupe dans le projet de création
collective d’un rallye sportif.

Découvrir l’importance des zones humides
et la biodiversité d’un marais. Comprendre
notre relation avec notre environnement en
observant la faune et la flore et en réalisant des
expériences pratiques sur le terrain.

Nautisme, sport et nature
(élémentaires, collèges)

Le territoire du parc naturel régional de la Forêt
d’Orient est particulièrement adapté pour
vivre un séjour alliant découverte de l’environnement et activités sportives nautiques ou de
plein air.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du parc
naturel régional de la Forêt d’Orient, aux
abords des grands lacs de Champagne, et à
proximité de Troyes.

Hébergement

Centre Yvonne Martinot : ferme traditionnelle rénovée. Salle de restauration, ancienne
grange rénovée avec chambre de 6 lits et sanitaires au rdc, 2 dortoirs de 12 lits à l’étage et
chambre de 4 lits. Longère avec chambres de
3 à 6 lits et sanitaires complets dans chaque
chambre. 2 salles de classe et 1 salle d’activités.
2 000 m2 d’espaces verts.

P010 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte58,50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)234 €/séjour
Citoyenneté et développement
durable (5 j/4 n)236 €/séjour
Fais-toi ton cinéma (5 j/4 n)289 €/séjour
Nautisme, sport et nature (5 j/4 n)258 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction d’octobre à décembre.

Silence, ça tourne !

Découvrir le cinéma à travers différents ateliers,
comme l’histoire du cinéma, le tournage de
sketches pour découvrir le matériel, le montage
et la réalisation d’un film à partir d’un scénario
élaboré par les élèves en amont. Encadrement
par des professionnels.

Biodiversité

Découvrir la biodiversité à travers la faune et
la flore d’un marais. Comprendre quelle est
l’importance de la biodiversité sur la terre et
quels sont les enjeux pour notre avenir.

Situation

Des classes de découvertes au centre de la
France et au cœur de la Champagne berrichonne. Graçay est un petit village de campagne paisible de 1 500 habitants.

Hébergement

Centre Les Grands Moulins : 2 bâtiments sur
3 niveaux. Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires
complets. 1 salle de restauration, 1 salle polyvalente, 3 salles d’activités, 1 salle multimédia.

P018 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget41,50 €/jour
L’écoconstruction (5 j/4 n)220 €/séjour
Citoyenneté, environnement,
énergies (5 j/4 n)220 €/séjour
L’eau et le marais (5 j/4 n)220 €/séjour
Silence, ça tourne ! (5 j/4 n)245 €/séjour
Biodiversité (5 j/4 n)220 €/séjour
Promotion : 10 % de réduction pour les séjours de septembre
au 15 mars.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Architecture
• Bande dessinée
• Découverte de
l’environnement
• Écriture
• Histoire
• Musique
• Parc animalier
• Patrimoine
• Théâtre

Les Plus
• Au cœur de l’Anjou.
• À proximité de nombreux
lieux de visites et de
découvertes.

Baugé

Maine-et-Loire

La région est riche de sites historiques
qui fournissent un large choix de visites.
Ainsi, en s’appropriant le patrimoine,
l’élève finit par s’approprier une culture.

Passeport découverte

À l’aide du dossier pédagogique et de multiples
activités de découvertes, vous construirez un
programme au plus près des domaines que
vous souhaitez explorer. Nombreuses veillées.

Éveil/conte musical/théâtre

Réalisations collectives vocales, instrumentales
et corporelles, à partir de jeux et de découverte de la musique, du conte ou du théâtre.
La création, l’exploration du monde sonore
et l’improvisation sont au cœur de ces séjours
dont le seul but est d’éveiller les enfants
au monde artistique. 3 séances de 3 h et
2 séances d’1 h 30 d’activité artistique selon
le thème choisi.
Les élèves pourront également découvrir la région
en fonction du programme de l’enseignant.

Découverte du Val de Loire

(transport en option)

Ce séjour s’articule autour des sites incontournables du Val de Loire. Visite guidée des
châteaux d’Angers (et sa tenture de l’Apocalypse), d’Azay-le-Rideau, de Chambord ou de
Blois (au choix), de Chenonceau et de Baugé.
Visite également de l’abbaye de Fontevraud
(avec ses tombeaux des Plantagenêt et sa cuisine romane unique en France) et du musée
de l’Ardoise d’Angers.

Moyen Âge

(transport en option)

Chaque élève appréhendera le mode de vie
au Moyen Âge par la visite des châteaux de
Baugé, d’Angers (avec son atelier pédagogique sur la création d’un jeu d’échecs) et de
Saumur (et de sa collection autour du cheval).
Ils découvriront cette période historique également à travers les vestiges médiévaux et la
chevalerie de Sacé. Pour mieux appréhender
le temps des chevaliers : atelier de création de
blason ainsi que 2 h d’équitation.

Découvrir l’histoire de la bande dessinée ainsi que
les métiers d’auteur, dessinateur et illustrateur :
- Apprendre les techniques de création d’une
BD : dessin, perspectives, personnages.
- Créer son environnement, élaborer des scénarios, des situations, des gags...
- Éveiller la sensibilité et l’imaginaire de l’enfant.
- Réaliser une production individuelle et collective.
Ces ateliers (4 séances de 3 h) seront menés
sous forme ludique et interactive avec un spécialiste de la BD. Chaque classe repartira avec
ses planches réalisées pendant le séjour.

Faune sauvage - Zoo de La Flèche

(transport

Autres activités possibles

Au centre : jeux d’extérieur, volley-ball, pingpong.
À proximité : tennis, piscine en plein air (de
juin à septembre).
D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Métiers d’art

Devenez curieux de nature ! (transport en option)

La bande dessinée Du décryptage à la création
de la BD (hors transport)

Le zoo de La Flèche propose des séjours
ludiques et pédagogiques afin que les enfants
découvrent et apprennent tout en s’amusant.
Grâce à des animations pédagogiques thématisées, des jeux de piste, tables d’empreintes,
ou encore aux 3 spectacles, les élèves pourront découvrir la richesse et la fragilité de la
faune sauvage.

Musique verte

Au choix, 4 thèmes autour de la nature :
• Les milieux naturels et les activités de l’homme :
la forêt, la rivière, le bocage, les prairies.
• L’eau qui nous entoure : dans le paysage, le
cycle de l’eau, le plancton et la vie aquatique.
• Les animaux sous toutes leurs formes : les
mammifères, les oiseaux, insectes, amphibiens.
• Les arbres, les plantes, les fruits : la haie, le
cycle de vie, les saisons, la reconnaissance des
espèces...
Toutes les animations se déroulent sur le centre.

ateliers d’art tels que la calligraphie, l’enluminure, la sculpture ou la mosaïque de marbre,
encadrés par des artisans d’art locaux et des
passionnés.

en option)

Découverte, pratique musicale autour de la
faune et de la flore. Écoute des bruits et des
sons de la nature. Construction d’instruments à partir de matériaux sonores divers.
Réalisation, création de séquences musicales
mettant en relation la voix, les instruments, les
percussions corporelles.
Initiez-vous aux métiers d’art avec des ateliers pédagogiques encadrés par des artisans
d’art locaux et des passionnés : la calligraphie
(approche historique de l’écriture à travers les
siècles), l’enluminure et ses trois grands styles
(mérovingienne, romane et gothique), la
sculpture en découvrant différentes matières
utilisées (notamment à la Renaissance), la
mosaïque de marbre par une approche géologique et pour finir le décor céramique en
manipulant différentes terres.
Chaque élève créera et repartira avec les
œuvres issues de ces ateliers.
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Le séjour est structuré autour de visites (château de Baugé, souterrains du château de Brézé,
la collégiale d’Angers) complétées sur chaque
site par des ateliers de réalisations artistiques
personnelles : mosaïque sur marbre, taille de
pierre et voûtes (arts roman et gothique).

Architecture

(transport en option)

Des classes de découvertes au cœur de l’Anjou.
À deux pas de la vallée de la Loire, Baugé est
un bourg pittoresque. Vous pourrez découvrir
son château du XVIIe siècle et son environnement (forêt domaniale de Chandelais).

Renaissance

(transport en option)

Centre musical du moulin de Fougère :
situé dans un domaine de 10 ha, à flanc d’une
des collines qui entourent la ville de Baugé.
Hébergement en chambres de 2 à 8 lits avec
sanitaires complets à l’étage. Le centre met
à votre disposition 5 salles d’activités (40 à
60 m2), 1 foyer musical, 1 grande salle polyvalente, des studios de répétition, ainsi que
du matériel musical (4 pianos droits, 1 piano
quart-de-queue, 2 batteries, des congas et
autres instruments à percussion, des claviers
et synthétiseurs), du matériel audiovisuel et
d’enregistrement.

En plein cœur du Val de Loire, ce séjour rythmé
entre visites et ateliers vous fait découvrir la
richesse de cette période historique. Les visites
des plus beaux châteaux de la Renaissance
(Chenonceau, Blois ou Chambord) amèneront
les élèves à la rencontre des plus grands personnages de cette époque tels que François
1er ou Léonard de Vinci. La visite du Clos Lucé
sera suivie par des ateliers pédagogiques
afin de profiter au mieux de l’ensemble des
richesses éducatives du site. Au château de
Baugé, les élèves pourront participer à des

Situation

Hébergement

P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte47,20 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)188,90 €/séjour
Éveil/conte musical/théâtre (5 j/4 n)253 €/séjour
Musique verte (5 j/4 n)250 €/séjour
Métiers d’art (5 j/4 n)229 €/séjour
Devenez curieux de nature ! (5 j/4 n)232 €/séjour
Découverte du Val de Loire (6 j/5 n)229 €/séjour
Moyen Âge (5 j/4 n)243 €/séjour
Architecture (5 j/4 n)229 €/séjour
Renaissance (5 j/4 n)261 €/séjour
La bande dessinée (5 j/4 n)250 €/séjour
Faune sauvage - Zoo de La Flèche (5 j/4 n)244 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en septembre, octobre et mars, sur la base de 45 élèves.

Chambord
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Thèmes
étudiés
• Cinéma
• Cirque
• Citoyenneté
• Culture
• Éducation à
l’environnement
• Multisport
• Patrimoine
• Robotique
• Sport de plein air

Les Plus
• Accueil de classes adaptées
et maternelles.

• Équipe permanente
spécialisée.

• Nombreuses

infrastructures sportives
pour pratiquer des activités
sur place.

• Hébergement de qualité
avec accès Wi-Fi.

• En bord de Loire : site classé
à l’Unesco.

Mûrs-Érigné

Maine-et-Loire

Entrez dans la capitale de l’Anjou et venez
découvrir son territoire chargé d’histoire.
Le centre, situé en bord de Loire, est doté
d’infrastructures sportives variées pour
mener une pédagogie active et adaptée
aux multiples découvertes.

Multisport

Un séjour encadré par nos éducateurs sportifs
qualifiés, qui vous feront pratiquer quelquesunes de nos 31 disciplines sportives :
• sports de pleine nature (escalade, kayak) ;
• sports de tir (tir à l’arc, sarbacane, flu-flu) ;
• activités de roule et de glisse (skate-park) ;
• activités coopératives (kin-ball, tchoukball ;.
• sports collectifs et de plage (beach-volley) ;
• activités d’adresse, d’expression, de duels ;
• activités de motricité et athlétiques :
• activités handisports.

Sport et nature

Un séjour mêlant sports de pleine nature (escalade, VTT, kayak...) et activités de découverte
de l’environnement (faune, flore, biodiversité)
dans le cadre exceptionnel du Val de Loire.

Séjour d’intégration collèges et lycées

Un séjour en début d’année scolaire pour favoriser le vivre ensemble, la cohésion de groupe
et les apprentissages. Pour chaque séjour, il y
aura des activités sportives, coopératives et/ou
de découverte de l’environnement, et la possibilité de mettre à votre disposition des salles si
vous souhaitez prévoir des temps scolaires.

À la découverte de l’autre

Spécial maternelles et classes adaptées, pour
une première expérience de vie en collectivité en dehors de l’école. Créez un séjour au
rythme de votre classe en mélangeant des activités de partage qui favorisent la relation aux
autres : sports coopératifs, activités d’expression corporelle, ateliers cuisine...

Coopération

En partenariat avec l’Usep et l’OCCE, cette
classe de découvertes met en valeur le vivre
ensemble via l’entraide et le partage dans les
tâches de la vie courante, et grâce à une large
proposition d’ateliers et d’activités sportives que
vous pratiquerez tout au long de votre séjour.

Scientifique et robotique

Voyage dans l’univers de la robotique.
Sensibilisés au cheminement de l’électricité,
les élèves vont construire en équipe un robot
filoguidé au bras animé, capable de se déplacer dans un parcours et réaliser des épreuves.
Favorisant l’apprentissage technique, cette
classe vise à la cohésion et la coopération
entre les élèves.

Cinéma

La classe cinéma permet aux élèves de devenir
auteurs, acteurs et réalisateurs, en se lançant
dans la grande aventure d’un tournage cinématographique ; elle favorise l’interdisciplinarité entre les arts, les techniques et les matières
enseignées à l’école.

Information et médias

Omniprésente dans notre société, l’information s’adresse aux enfants dès leur plus jeune
âge. Comprendre l’information est essentiel
pour grandir en citoyen. Ce séjour permet aux
élèves de s’exprimer, de décrypter et d’analyser l’information, d’échanger et débattre
autour de thèmes qui les concernent, à partir
d’ateliers d’écriture, de prise de parole et de la
réalisation d’une émission de radio.

Les citoyens de demain

Rien de mieux qu’une classe de découvertes
pour se confronter aux autres et vivre sa
citoyenneté ! À partir d’ateliers et de débats,
l’accent sera mis sur le handisport comme
outil de compréhension et d’acceptation de
l’autre, sur des activités autour de la sécurité
routière, des gestes de premiers secours, de
l’écocitoyenneté ou de sports coopératifs.

Faune et flore

Ce séjour axé sur la découverte de la faune, de la
flore et des écosystèmes des bords de Loire, avec
en option une sortie sur le terrain chez un de nos
partenaires pour découvrir un milieu particulier
(biodiversité des vignes, des jardins...).

Loire nature

Le plus long fleuve de France est aussi le plus
sauvage ; ses paysages uniques lui ont valu
un classement au patrimoine mondial par
l’Unesco. Mûrs-Érigné se trouve dans le périmètre classé ; c’est un excellent point d’attache

pour partir à la découverte du patrimoine
naturel et culturel ligérien. Au programme :
visite d’un château et/ou balade en bateau sur
le fleuve, activités de découverte de la nature,
et les sentiers de la Loire en vélo.

Situation

Des classes de découvertes à 10 min d’Angers,
place forte du Val de Loire. Le site se trouve
dans un environnement calme et sécurisé,
à quelques mètres du Louet (un bras de la
Loire). Le centre est naturellement tourné vers
l’environnement et permet, grâce à ses infrastructures sportives, des séjours variés.

Hébergement

Centre Bouëssé/La Garenne : 77 lits en
chambres spacieuses de 2 à 6 lits avec sanitaires complets. 50 places supplémentaires
en camping. Dispositif accueiI “Loire à vélo”.
3 salles d’activités, 5 salles de classe (malles,
kit veillées...), salle de tennis, mur d’escalade,
salle de motricité, jardin expérimental...
P049 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget30 €/jour
Multisport (5 j/4 n)220 €/séjour
Sport et nature (5 j/4 n)220 €/séjour
Séjour d’intégration collèges
et lycées (2 j/1 n)57,50 €/séjour
À la découverte de l’autre (3 j/2 n)112,50 €/séjour
Coopération (3 j/2 n)135 €/séjour
Scientifique et robotique (5 j/4 n)243 €/séjour
Cinéma (5 j/4 n)239 €/séjour
Information et médias (5 j/4 n)240 €/séjour
Les citoyens de demain (5 j/4 n)220 €/séjour
Faune et flore (5 j/4 n)220 €/séjour
Loire nature (5 j/4 n)240 €/séjour
Promotion : 10 % de réduction sur la pension et 1 gratuité
adulte supplémentaire par classe de septembre à mars (15 %
pour les séjours maternelles et classes adaptées).

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Liré

• Alimentation
• Développement
durable
• Écriture
• Multisport
• Numérique
• Patrimoine

Un programme par cycle pour découvrir, avec
une approche pluridisciplinaire, l’environnement du domaine de la Turmelière.

Les Plus
• Équipe qualifiée et
permanente.

• Cuisine maison, de saison,
produits frais et locaux.

• Parc arboré de 40 ha et
zone naturelle classée.

Maine-et-Loire

Passeport découverte

Les châteaux de la Loire

Partez à la découverte de différents châteaux :
Clos Lucé, Blois... Familiarisez-vous avec la
langue des blasons, à la lecture de façade, à la
construction des voûtes et charpentes.
Découvrez Joachim du Bellay : son château,
son musée, ses poèmes. Initiez-vous à l’écriture poétique, à la reliure, à la calligraphie et
à l’enluminure.

Lecture, écriture, paysage

Rencontre créatrice

Entrez de plain-pied dans l’univers du livre
et de l’écrit à travers la rencontre de l’environnement naturel, historique et littéraire du
domaine : carnet de voyage, découverte du
milieu (eau, arbre...).

(escalade, tir à l’arc, jeux de raquettes, roller,
disc golf...).

Cherchons la petite bête

Se repérer dans l’espace, observer la vie végétale et animale et découvrir le monde du
vivant : ses caractéristiques et les interrelations
avec son environnement (orientation, poney,
ferme pédagogique, balade sensorielle, encres
végétales...).

De la fourche à la fourchette

Alimentation
durable au cœur des apprentissages

Un séjour spécial pour découvrir différents
aspects liés à notre alimentation, en alternant
des temps de terrain (randonnée autour des
plantes, visite de producteur...), des temps en
cuisine pour préparer une partie d’un repas et
des activités manuelles (lombricomposteur,
potager...), mais également partir dans l’imaginaire en réécrivant les menus...
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Situation

Sur les coteaux de la Loire, entre Nantes et
Angers. Des classes de découvertes dans un
château dominant un parc de 40 ha et une
zone naturelle ZNIEFF.

Hébergement

Au château de la Turmelière ou au gîte :
chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets.
P044 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget42,30 €/jour
Passeport découverte49 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)196,10 €/séjour
Les châteaux de la Loire (5 j/4 n)228,40 €/séjour
Lecture, écriture, paysage (5 j/4 n)228,40 €/séjour
Journal numérique d’un séjour
de découvertes (5 j/4 n)228,40 €/séjour
Développement durable (5 j/4 n)228,40 €/séjour
Multisport (5 j/4 n)228,40 €/séjour
Cherchons la petite bête (5 j/4 n)228,40 €/séjour
De la fourche à la fourchette (5 j/4 n)228,40 €/séjour
Promotion : 15 % de réduction de septembre à février.

Journal numérique d’un séjour de découvertes

Se mettre dans la peau d’un journaliste et
d’une équipe de rédaction pour participer à la
création d’un journal numérique de A à Z.

Développement durable

(dès le cycle III)

Quel est l’impact de nos modes de vie, quelle
pression la terre est-elle capable de supporter ?

Multisport

Sports émergents

Découvrez des sports collectifs, où la mixité,
l’autoarbitrage et le respect de l’autre sont les
premières règles (ultimate, kin-ball, tchoukball,
korfball...) et des activités plus traditionnelles

Thèmes
étudiés
• Découverte de
l’environnement
• Découverte du
goût
• Faune/flore
• Forêt
• Patrimoine

Les Plus
• Cadre pittoresque.
• Vue panoramique sur

les remparts et la rivière
“la Mère”.

Vouvant

Vendée

Entre forêt et marais, le Sud-Vendée.

Passeport découverte

Activités au choix autour de l’environnement
en fonction du projet de l’enseignant.

Massif forestier

Découverte du massif forestier de MerventVouvant : l’écosystème forestier, traces d’animaux, visite de la maison des Amis de la forêt.

Environnement Sud-Vendée

Découverte du Marais poitevin, faune et flore,
traditions, balade en plate dans la Venise verte,
visite de la maison des Marais mouillés à Coulon.
Découverte du massif forestier de MerventVouvant. Découverte du bocage vendéen et des
écosystèmes aquatiques, des barrages.

Découverte du patrimoine local

• Le village de Vouvant et la tour Mélusine,
ancienne place forte médiévale maintenant
village de peintres.
• Les abbayes romanes du Marais poitevin :
Maillezais et Nieul-sur-l’Autise.
• Les mines de Faymoreau pour découvrir la
vie des “gueules noires vendéennes”.
• Fontenay-le-Comte : la cité Renaissance, la
ville fortifiée et son château, le faubourg des
Loges, et la ville du XVIIIe siècle.

La rivière, le marais et l’homme

Découverte des écosystèmes aquatiques du
marais et de la rivière, initiation aux techniques de pêche en rivière et découverte des
poissons, balade en barque sur la Venise verte.

Sens, nature et gourmandises

Éveil des sens à travers la fabrication de gourmandises, découverte du jardin des sens.
Visites (chocolaterie et fabrication, ferme
pédagogique).

Autres activités possibles

Voile ou canoë (base nautique de Mervent),
VTT, escalade, tir à l’arc, équitation.

Situation

Des classes de découvertes entre le Marais poitevin, le Puy du Fou et les abbayes romanes.
À proximité immédiate du bourg médiéval de
Vouvant, charmante cité de caractère, et du
massif forestier de Mervent.

Hébergement

Centre La Girouette : 82 lits enfant.
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets.
3 salles de classe, salle de restauration dans une
ancienne grange vendéenne en pierre. Grands
espaces de jeux et sportifs.
P085 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget41 €/jour
Passeport découverte46,80 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)187,20 €/séjour
Massif forestier (5 j/4 n)208 €/séjour
Environnement Sud-Vendée (5 j/4 n)212 €/séjour
Découverte du patrimoine local (5 j/4 n)214 €/séjour
La rivière, le marais et l’homme (5 j/4 n)219 €/séjour
Sens, nature et gourmandises (5 j/4 n)235 €/séjour
Promotion : 10 % de réduction de septembre à mars.
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Thèmes
étudiés

Damvix

• Apiculture
• Canoë
• Découverte de
l’environnement
• Découverte du
milieu
• Faune/flore
• Histoire
• Sports nautiques
• Terroir

Découvrir le marais en suivant ses voies d’eau,
en s’imprégnant de la vie maraîchine et de sa
faune et sa flore qui font la richesse de ses paysages. Accompagnés de nos animateurs, les
enfants pourront explorer ce milieu exceptionnel grâce à différents modules et activités de
découverte au cours de balades pédestres aux
alentours du centre et du village de Damvix.

Les Plus
• Le seul établissement au
cœur du marais mouillé.

• Piscine couverte chauffée
et surveillée par un MNS.

Vendée

Passeport découverte

Histoire

Connaissance du marais

(5 jours minimum -

transport en option)

(transport en option)

Autour de l’histoire de la Vendée, si vivace
encore aujourd’hui, une occasion unique de
parcourir l’histoire de France. Pendant le séjour,
2 excursions incluses sur les hauts lieux de l’histoire du marais (l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise
et la visite de Fontenay-le-Comte) et un programme spécifique de découverte de l’histoire
vendéenne. Dans la continuité de la visite de
Fontenay-le-Comte, atelier torchis avec un
intervenant patrimoine pour comprendre la
construction d’une maison à pans de bois.

Découvrir ce milieu étonnant et les activités
du parc naturel interrégional.
Vous partirez à la découverte du marais à travers
son histoire, sa géographie, son écologie, son
économie, mais aussi ses coutumes et traditions.
En alternance, des observations et études sur
le terrain ; remontée aux origines du marais
avec la visite de Nieul-sur-l’Autise ou de la maison du Marais poitevin ; l’écosystème d’un
fossé (faune et flore aquatiques) et l’avifaune
du marais, au cours de balades pédestres dans
le marais sauvage. Découverte de la Venise
verte par une balade en plate qui vous permettra peut-être d’apercevoir un ragondin ou
un héron cendré.
Vous découvrirez le travail d’un apiculteur
chez un artisan local avec un atelier de fabrication de bougie.
Une soirée contes et légendes du marais animée
par un conteur, ainsi qu’une soirée danses et traditions de Vendée sont incluses dans le séjour.

L’abeille et le marais

(5 jours minimum -

transport en option)

Une demi-journée d’activité par jour selon le
programme établi avec l’enseignant.
Découvrir un biotope exceptionnel à travers
un insecte facteur de pollinisation. Ce séjour
interactif, ludique et pédagogique, avec l’apiculture pour toile de fond, est composé de
différents ateliers (bougies en cire naturelle,
création d’un herbier...) et couronné par des
contes et légendes du marais animés par un
conteur. Spectacle de magie et conférence sur
l’abeille.
Vous profiterez d’une faune et d’une flore préservées en vous laissant guider à bord d’une
embarcation traditionnelle. Visite de la maison du Marais poitevin à Coulon : découverte
d’une habitation traditionnelle et projection
d’un film (Le Maraiscope) retraçant la création
du marais et les traditions maraîchines.

Canoë

4 séances de 2 h par jour (sauf le dimanche).
Découvrir le Marais poitevin par l’apprentis-

sage d’un sport original et enrichissant, qui
reste le moyen de locomotion privilégié. Vous
aurez une approche unique de la faune et de
la flore, en même temps qu’une initiation au
canoë, avec une journée au fil de l’eau dans le
marais sauvage. Au cours du séjour, initiation à
la pêche, à l’histoire et à l’économie du marais.

Autres activités possibles

Un créneau piscine de 1 h avec MNS pourra
être inclus dans le programme (horaires à définir avec le directeur du centre, sous réserve de
déclaration auprès de l’inspection académique).
D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du Marais
poitevin. Damvix est l’endroit idéal pour
découvrir la Venise verte, magique et mystérieuse, aux paysages sans cesse renouvelés. Tout a été pensé pour la découverte et la
connaissance de ce milieu si particulier avec la
pêche, les réseaux de canaux, les balades en
plates (barques à fond plat).

Hébergement

Centre L’Émeraude : situé à l’entrée du village
de Damvix, totalement intégré dans le paysage du marais et construit dans la tradition
maraîchine. Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets. Piscine chauffée (18 x 8 m),
couverte et surveillée par un MNS, courts de
tennis et minigolf. Restaurant, salle polyvalente, salle de télévision, salles de classe, bibliothèque, aire de jeux pour enfants...
P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget41,30 €/jour
Passeport découverte47,30 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)189,50 €/séjour
Histoire (5 j/4 n)200,50 €/séjour
Connaissance du marais (5 j/4 n)220 €/séjour
L’abeille et le marais (5 j/4 n)231,50 €/séjour
Canoë (5 j/4 n)241,50 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction sur le Passeport découverte en
septembre, octobre et sur la deuxième quinzaine de mars,
sur la base de 45 élèves.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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Thèmes
étudiés
• Arts
• Cinéma
• Écocitoyenneté
• Énergies
• Futuroscope
• Numérique
• Patrimoine
• Sciences
• Sport de plein air

Les Plus
• Matériel sportif (raquettes,
balles, ballons...) et livres
thématiques en libre accès .

• Wi-Fi gratuit.
• Dans un parc arboré de 3 ha.
• Jeux de société coopératifs.
• Contenus des séjours
évolutifs en fonction du
projet pédagogique des
enseignants.

Vouneuil-sur-Vienne/Futuroscope
Bienvenue au pays du Futuroscope !

Intégration plein air

Apprendre à se connaître et à vivre ensemble
dès la rentrée !
Orientation, canoë, geocaching, tir à l’arc,
stand-up paddle, VTT... sont des activités
participant à la cohésion de groupe et à
de nouvelles capacités physiques. Des jeux
collaboratifs et les ateliers autour de la laïcité
complètent le programme.

Futuroscope, nouvelles technologies

Au pays du Futuroscope, le futur, c’est déjà
maintenant ! Grâce à notre Fab Lab, vous utiliserez les nouvelles technologies, imprimante
3D, makey-makey et vous ouvrirez les entrailles
d’ordinateurs. Vous développerez votre esprit
critique en triant les informations sur Internet.
2 journées au Futuroscope ponctuent le séjour.

Vienne

Classe numérique

Les objets connectés et extensions numériques
font désormais partie de notre quotidien. Mais
maîtrisons-nous l’outil informatique, ou est-ce
lui qui nous maîtrise ? Apprenons ensemble
à fabriquer un ordinateur à partir de déchets
électroniques et décortiquons les informations
sur le Web. Et si nous jouions avec les réseaux
sociaux ? Base du code, conception d’un jeu
vidéo et d’une interface également au programme. Thématique complétée par la visite
du Futuroscope.

Classe écocitoyenne

Comprendre la solidarité, les énergies et les
enjeux de l’environnement pour devenir des
citoyens économiquement, socialement et
écologiquement responsables. Gestion de
l’alimentation, tri et valorisation des déchets,
étude des énergies, du climat, des phénomènes physiques et chimiques grâce à des
jeux coopératifs. Thématique complétée par la
visite du Futuroscope.

Éducation aux médias : du fanzine à Internet

Création d’un carnet de voyage sous forme
de fanzine, découverte de la sérigraphie et de
l’illustration avec un auteur de BD, apprendre à
trier les informations sur Internet. Thématique
éventuellement complétée par la visite du
Futuroscope ou de la Cité de l’écrit et des
métiers du livre.

Des sciences sur un plateau !

En apprenant à maîtriser des expériences
ludiques avec les Petits Débrouillards, les élèves
vont réaliser et animer leur propre émission de
télévision scientifique ! L’air, l’électricité, l’eau...
n’auront plus de secrets pour eux. De l’écriture
du scénario aux prises de vues en passant par
la conception des costumes et du décor, ils
découvriront les principes de tournage d’une
émission. Visite du parc du Futuroscope également prévue au programme.

Situation

Des classes de découvertes au pays du
Futuroscope !
Le village de gîtes où vous serez hébergés est
niché en bordure de rivière et à l’orée de la forêt,
à 20 km du Futuroscope et à 300 m du bourg.

Hébergement

Les chalets de Moulière : 24 chalets en bois
massif de 6 lits chacun avec sanitaires complets. 9 bungalows de toile de 6 lits chacun à
partir du 15 juin. 3 salles de classe équipées,
1 salle multimédia (16 postes avec connexion
Internet). Aires de jeux extérieures, terrains de
sport à proximité. Piscine à partir du 15 juin.

Patrimoine, nouvelles technologies

Partez sur les traces de Léonard de Vinci en
vous immergeant au milieu de ses inventions
les plus extraordinaires au Clos Lucé.
La Cité des métiers du livre et de l’écrit de
Montmorillon vous accueillera après quelques
expériences avec les Petits Débrouillards. La
visite du parc du Futuroscope (avec atelier
imprimante 3D) est également prévue au programme.

Classe énergies

En partenariat avec le centre permanent
d’initiatives pour l’environnement Seuil du
Poitou, parcours de découverte des énergies. Comprendre et maîtriser les énergies,
leur mode de production et leur impact sur
l’environnement, création d’éolienne, de four
solaire ou de bateau à vapeur. En option, visite
d’une centrale nucléaire, de la Planète des crocodiles et du Futuroscope.

Moteur, ça tourne... Action !

Bienvenue sur le tournage d’un film ! Chacun
collabore à la réalisation d’une fiction ou d’un
documentaire tout en découvrant les différents
postes sur un plateau : écriture du scénario,
prises de vues, bruitage, montage... Possibilité
également de réaliser un court-métrage en
stop motion. Séjour en partenariat avec le
Futuroscope. Thématique complétée par la
visite du Futuroscope.

P086 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget43,20 €/jour
Intégration plein air (3 j/2 n)162 €/séjour
Futuroscope, nouvelles technologies (5 j/4 n)277 €/séjour
Classe énergies (5 j/4 n)237 €/séjour
Classe numérique (5 j/4 n)249 €/séjour
Classe écocitoyenne (5 j/4 n)272 €/séjour
Éducation aux médias :
du fanzine à Internet (5 j/4 n)276 €/séjour
Patrimoine, nouvelles technologies (5 j/4 n)270 €/séjour
Moteur, ça tourne... Action ! (5 j/4 n)279 €/séjour
Des sciences sur un plateau ! (5 j/4 n)310 €/séjour
Promotion : 10 % de réduction de septembre à octobre.
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Thèmes
étudiés
• Alimentation
• Astronomie
• Écohabitat
• Énergies
renouvelables
• Sport de plein air

Les Plus
• Environnement

exceptionnel (au pied d’un
lac avec parc arboré).

• Centre rénové en 2013.

Saint-Priest-de-Gimel

Corrèze

Pays corrézien.

Passeport découverte

Sensibilisation à l’environnement proche
(forêt, milieu aquatique), randonnée pédestre
autour du centre et dans le village, parcours
d’orientation, land art.

Énergies renouvelables et environnement

Par une démarche scientifique, les enfants
découvriront les différentes énergies renouvelables. Ils pourront à la fois découper, scier,
mais aussi réaliser des plans, émettre des
hypothèses pour aboutir à la réalisation de
moulins à eau, de fours solaires et d’éoliennes.

Astronomie

Comprendre le mouvement Terre-LuneSoleil. Apprendre les différentes constellations.
Faire des observations du ciel. Réalisation
d’une carte du ciel, d’un système solaire...
Fabrication de microfusées ou cerfs-volants.

Écohabitat

Découvrir différentes techniques de construction d’habitats écologiques. Grâce à des sorties sur le terrain et l’intervention de différents
techniciens, les enfants pourront comprendre
l’intérêt écologique d’utiliser des matériaux
naturels pour toutes sortes d’habitations d’ici
et d’ailleurs. Construction de cabanes avec des
matériaux naturels et de récupération.

Alimentation

L’alimentation devient une préoccupation
majeure dans les questionnements environnementaux actuels : équilibre alimentaire, produits de saison, agriculture bio... En prenant
comme point de départ une animation simple
sur l’alimentation, il est facile de rebondir, de
sensibiliser et d’éduquer les enfants à devenir
de futurs écocitoyens responsables.

Sports de pleine nature

Canoë, kayak, VTT, grimpe d’arbres encadrée, tir
à l’arc... : ces activités sportives offrent un point
de vue incomparable sur le milieu naturel et sont
propices à l’acquisition de nouveaux savoirs.

Classe rousse

(septembre, octobre, novembre)

L’automne est une saison magnifique. La nature
se pare de ses couleurs les plus chatoyantes et

Thèmes
étudiés

Cassen

• Bande dessinée
• Cinéma
• Équitation
• Marionnettes
• Orientation
• Patrimoine

Activités de pleine nature : de nombreuses activités de découvertes et d’environnement sont
proposées et adaptées à votre programme.

Les Plus
• Cadre exceptionnel

de 10 ha, activités et
équipements sur place.

• Centre équestre, parcours
d’orientation.

• Salle polyvalente

multiactivité, skate-park,
terrains sportifs (foot,
basket, rugby, tennis...).

laisse place à une flore typique et très riche :
châtaignes, marrons, noix, glands, champignons... qui sont autant de curiosités à
découvrir !

Situation

Centre situé en sous-bois, au calme. Des classes
de découvertes au bord d’un lac de 26 ha,
proche de Tulle, préfecture de la Corrèze.

Hébergement

Base de loisirs Voilco I : centre les pieds
dans l’eau, rénové complètement en 2013.
Chambres de 4 à 8 lits et sanitaires collectifs.
Chambres individuelles pour les enseignants.
Salle de restauration, salles de classe.
P191 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget30 €/jour
Passeport découverte43 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)171 €/séjour
Énergies renouvelables
et environnement (5 j/4 n)173 €/séjour
Astronomie (5 j/4 n)173 €/séjour
Écohabitat (5 j/4 n)173 €/séjour
Alimentation (5 j/4 n)173 €/séjour
Sports de pleine nature (5 j/4 n)185 €/séjour
Classe rousse (5 j/4 n)160 €/séjour
Promotion : 8 % de réduction de septembre à novembre.

Landes

Passeport découverte

Équitation

Approche de l’animal afin de prendre
conscience des soins à lui apporter : pansage,
nourriture. Les cours d’équitation, en carrière
ou en forêt, apporteront maîtrise de soi et équilibre. Découverte du milieu équestre : hippo
logie, rencontre avec un maréchal-ferrant, jeux
équestres.

Théâtre et/ou marionnettes

Une approche riche des différentes techniques
théâtrales, de la fabrication à la manipulation
de marionnettes, à la représentation par un
travail de réflexion, d’échange et d’expression,
permettra à la classe de mettre en scène et de
réaliser son spectacle “Les marionnettes font
leur théâtre”.

Effets visuels

Percer les secrets de l’image, des premiers trucages réalisés au cinéma pour passer progressivement aux techniques des effets spéciaux.
Éducation à l’image : découverte et exploration. Les différentes étapes de la chaîne de
production : scénario, prises de vues, musique,
générique, montage, son, trucages et effets
spéciaux pour réaliser un court-métrage.

Bande dessinée

L’imagination, l’écriture et le dessin s’entremêlent ! Les ateliers débuteront par une projection interactive afin d’aborder les divers
points de la BD avant de se lancer dans la réalisation d’une ou de plusieurs planches. Avec
l’aide d’un professionnel : création des personnages, du scénario, du décor, des plans
et angles de vue, le découpage, le crayonné,
l’encrage, la couleur... Chaque apprenti dessinateur repartira avec sa production.

Patrimoine naturel et historique

en Chalosse

Aborder l’histoire du XIXe siècle dans les Landes.
Découverte de l’architecture, des classes
sociales et de la vie quotidienne. Voyage dans
le temps, à partir de techniques anciennes,
des goûters d’antan, des jeux d’autrefois.
Observation du milieu naturel et de l’agriculture actuelle.

Orientation et environnement

Pratique d’activités de pleine nature et respect
de l’environnement seront associés. Apprendre
à se repérer dans l’espace, concevoir des
déplacements adaptés à différents types de
terrains. Parcours en étoile, jeux de piste, rallye

photos, jeux d’orientation et initiation à la
course d’orientation sur parcours approprié.
L’orientation, une activité citoyenne : les élèves
apprennent aussi à développer l’esprit d’initiative, l’autonomie et le vivre ensemble.

Autres activités possibles

Des formules à la carte adaptées à votre projet
sur demande : sports de pleine nature, astronomie, cirque, radio...

Situation

Des classes de découvertes au cœur des
Landes, dans un parc de 10 hectares aménagés
et sécurisés, pour le bien-être des jeunes. Vous
y découvrirez un éventail d’activités dans un
environnement idéal.

Hébergement

Domaine Équiland : en chambres de 4, 6 et
8 lits en rez-de-chaussée, douches et sanitaires
complets collectifs. Une salle de restauration
et une terrasse. 5 salles de classe.

P040 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget45,95 €/jour
Passeport découverte53,70 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)214,85 €/séjour
Équitation (5 j/4 n)255,95 €/séjour
Théâtre et/ou marionnettes (5 j/4 n)263,65 €/séjour
Effets visuels (5 j/4 n)254,80 €/séjour
Bande dessinée (5 j/4 n)244 €/séjour
Patrimoine naturel et historique (5 j/4 n)246 €/séjour
Orientation et environnement (5 j/4 n)238,75 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction en septembre et octobre et
du 1er au 15 mars.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Cinéma
• Jeux vidéo
• Musique
• Patrimoine
• Sciences
• Sécurité routière

Les Plus
• 1 plateau TV fixe sur le
centre.

• Accueil de maternelles.

Auzole

Lot

Cinéma : l’école sur un plateau

Un plateau TV (studio) permanent, un fond
vert, du matériel avancé et performant permettront de réaliser courts-métrages, films
d’animation, journaux télévisés ou de découvrir les secrets de fabrication des images par
une suite d’ateliers (cadrage, montage, incrustation, effets spéciaux...).

Serious game
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Jeu vidéo éducatif

Changer l’image du jeu vidéo en comprenant
les enjeux par la création : initiation aux algorithmes, écriture de scénario et conception
d’une animation avec utilisation d’un logiciel
auteur et réalisation d’une application.

Jurassic classe et Cro-Magnon

Découvrir l’évolution de la vie sur Terre jusqu’au
temps de l’Homme par des ateliers et visites de
sites remarquables : plage aux Ptérosaures de

Crayssac, phosphatières de Bach, Ichnospace
de Luzech, archéosites des Fieux, grottes
ornées de Pech-Merle, Cougnac, Lascaux...

Patrimoine

À travers les visites commentées de Cahors,
Saint-Cirq-Lapopie, Rocamadour, Monpazier,
Bonaguil, l’écomusée de Cuzals ou le musée
des Écritures du monde à Figeac (musée
Champollion), les élèves appréhenderont
l’évolution de l’habitat et des modes de vie au
travers des différentes périodes de l’histoire.

Les p’tits scientifiques

La démarche expérimentale appliquée à de
nombreux thèmes : l’air, l’eau, le vent, le son,
l’infiniment petit, la police scientifique, le
corps humain, les ombres et lumières, jour/
nuit, l’astronomie... En partenariat avec l’association Carrefour des sciences et des arts.

Situation

À 6 km au nord de Cahors. Des classes de
découvertes à 45 min du gouffre de Padirac
et de la grotte des Merveilles à Rocamadour.

Hébergement

Le domaine d’Auzole : ancienne ferme restaurée. Le corps de ferme abrite une grande
salle à manger. La structure comporte
8 dépendances : 170 lits répartis en 4 unités
d’hébergement. Chambres de 2 à 4 lits, sanitaires complets dans la plupart des chambres.
7 salles d’activités dans 3 bâtiments différents
dont 3 sont affectées aux nouvelles technologies : vidéo, plateau TV, informatique...

Sécurité routière

Une suite d’ateliers (code de la route, simulateur de conduite, information premiers
secours...) et une mise en situation sur la piste
routière à VTT ou motos adaptées permettront de sensibiliser les enfants au partage
citoyen de l’espace routier.

Rythmes du monde

Découverte des instruments de percussion du
monde, pratique vocale et instrumentale pour
la création et illustration de poèmes, chansons,
contes musicaux... Présentation et enregistrement audio et vidéo de la production finale.
En partenariat avec l’association Musiques en
liberté.

P046 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget38 €/jour
Cinéma : l’école sur un plateau (5 j/4 n)227 €/séjour
Serious game (5 j/4 n)226 €/séjour
Jurassic classe et Cro-Magnon (5 j/4 n)248 €/séjour
Patrimoine (5 j/4 n)238 €/séjour
Les p’tits scientifiques (5 j/4 n)215 €/séjour
Sécurité routière (5 j/4 n)273 €/séjour
Promotion : en février-mars-avril/septembre-octobre-novembre.

Thèmes
étudiés
• Découverte de
l’environnement
• Découverte du
goût
• Découverte du
milieu
• Eau
• Patrimoine
• Sport de plein air

Les Plus
• Agrément classe pour
l’hébergement sous
marabouts mai/juin.

• Accueil de maternelles.

Vayrac

Lot

Histoire et patrimoine

À la découverte de notre

histoire

Nature et écocitoyenneté Vivre en harmonie
avec la nature dans un centre écoresponsable

Préhistoire : grottes ornées de Cougnac, PechMerle, Lascaux, Rouffignac.
Époques gallo-romaine - Moyen Âge Renaissance : château de Castelnau-Bretenoux,
bastide s, Rocamadour, Cougnaguet ,
Carennac, château de Montal.

En complément de 2 séances d’APPN au choix
(escalade, spéléologie ou canoë), des ateliers
pour découvrir, comprendre et préserver la
nature : lecture de paysage, land art, l’eau
(énergie, pollution), déchets...

Du potager à l’assiette

Coopérer, faire et vivre ensemble La classe
découvertes dont vous êtes les héros

À la découverte des goûts

et des saveurs

Découvrir le potager, le jardin aromatique,
aller au marché, comprendre l’agriculture
locale, récolter, cuisiner... et déguster !!!
Développer le goût, les goûts, s’initier à une
alimentation saine : une autre façon de découvrir la région par les valeurs de la terre.

Sport et éducation à l’environnement

Découvrir le milieu autrement. Par le canoë,
l’escalade, la spéléologie, le VTT, allier découverte, sensibilisation et protection de l’environnement à la pratique d’activités physiques.
Un nouveau milieu pour se dépasser.

Construire et faire ensemble : la classe de
découvertes commence avant le séjour sur
le centre par des temps d’échange et de coconstruction avec les enseignants, les enfants,
les parents. Sur site, les conseils d’enfants permettent de déterminer les activités favorisant la
cohésion de groupe en utilisant les ressources
du centre (mare, rivière, activités sportives,
environnement, veillées...).

Situation

Dans le nord du département du Lot, sur les
bords de la rivière Dordogne, classée patri-

moine mondial de l’Unesco, des classes de
découvertes proches de la grotte des Merveilles
à Rocamadour et du gouffre de Padirac.

Hébergement

Base de plein air de Mézels : ancienne ferme
quercynoise, terrasse avec vue sur la Dordogne.
78 lits répartis dans 5 chalets de 4 chambres
(4 lits maximum avec sanitaires complets par
chambre). Hébergement possible sous marabouts dès mai/juin à un prix plus avantageux.
P046 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget35,70 €/jour
Histoire et patrimoine (5 j/4 n)221 €/séjour
Du potager à l’assiette (5 j/4 n)233 €/séjour
Sport et éducation à l’environnement (5 j/4 n)258 €/séjour
Nature et écocitoyenneté (5 j/4 n)242 €/séjour
Coopérer, faire et vivre ensemble (5 j/4 n)224 €/séjour
Promotion : mars-avril et septembre-octobre.
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Thèmes
étudiés
• Archéologie
• Découverte de
l’environnement
• Histoire
• Moyen Âge
• Multisport
• Patrimoine
• Préhistoire
• Sport de plein air

Les Plus
• Tous nos centres sont

situés à proximité des sites
les plus représentatifs du
Périgord noir.

• Un choix exceptionnel de
visites et d’activités.

• Contenu des séjours

évolutif en fonction du
projet pédagogique des
enseignants.

Périgord noir

Dordogne

Emmenez vos élèves à la découverte du passé avec de véritables séjours à la carte...
Nos équipes expérimentées connaissent et aiment leur région et vous aident à bâtir votre projet personnalisé répondant à vos
objectifs pédagogiques à partir des thématiques proposées.

Préhistoire

Vos élèves vivent un véritable voyage dans le
temps, alternant visites de sites et ateliers patrimoine, véritables moments de découverte
active et d’expérimentation : l’art pariétal,
l’outil (l’os et le silex), la fouille expérimentale...
Cette approche pédagogique, mise en œuvre
par des intervenants spécialisés, permet une
meilleure compréhension des modes de vie
passés : “agir pour comprendre”.

Moyen Âge

À partir de l’habitat troglodytique dans les
falaises, des châteaux forts de la vallée de la
Dordogne, de l’architecture urbaine et religieuse, mais également des arts, vos élèves
abordent le Moyen Âge sous ses divers aspects :
la vie quotidienne, la guerre, la vie religieuse...
Visite de sites exceptionnels et ateliers médiévaux (calligraphie, blason, vitrail, tempéra...)
alternent pour une découverte active de cette
thématique.

préférentiel et votre séjour, propice à la cohésion de classe en début d’année, répondra aussi
à un objectif d’intégration des élèves.

Patrimoine et sports

Pour enrichir et diversifier votre séjour, le
Périgord vous offre de nombreuses autres
possibilités de découverte de la faune, la flore,
l’architecture, le paysage, les traditions rurales,
mais aussi la gastronomie de notre région,
activités sportives de pleine nature (comme
la randonnée, le canoë, l’initiation à la spéléoArt pariétal en vallée Vézère
logie ou l’escalade), promenade en gabarre
L’art pariétal comme trait d’union entre les dif- sur la Dordogne, visite d’élevage d’oies, soirée
férents sites visités et les activités pratiquées “contes de pays”...
pendant ces 3 jours au cœur de la vallée de
la Vézère.
Comment et où trouver les outils et pigments
employés, quelles spécificités pour chacun ?
Le travail de l’archéologue n’est pas oublié
dans ce programme riche en expérimentations et découvertes étonnantes.

Préhistoire et nature

(spécial collèges)

Venez faire vivre les nouveaux programmes à
vos élèves de 6e de manière active et multidisciplinaire sur les terres de Cro-Magnon. Nous
vous proposons par exemple, selon la durée du
séjour choisie, des visites de sites (grottes ornées,
musées...), des ateliers pédagogiques et une
découverte de la faune et de la flore du Périgord
lors d’une randonnée pédestre. Choisissez de
partir à l’automne ! Vous bénéficierez d’un tarif

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Autres visites possibles

Les incontournables pour votre séjour préhistoire...
• Lascaux : voyagez au cœur de l’homme.
Ce nouveau site historique reproduit à 100 %
la grotte originale, mais le projet ne s’arrête
pas là... En effet, l’utilisation des nouvelles
technologies de l’image et du virtuel au service de la médiation est également au centre
de cette visite exceptionnelle : salle de projection en 3D, salle dite de théâtre, salle d’interprétation conçue pour mieux appréhender les
œuvres de la grotte. Le Centre international
de l’art pariétal est l’équipement touristique
et culturel de référence pour la mise en valeur
de l’art pariétal à partir des représentations
peintes et gravées situées dans la grotte de
Lascaux.
• Le musée national de Préhistoire des Eyzies.
Les collections du musée national de
Préhistoire couvrent près de 500 000 ans
d’évolution des cultures et de l’environnement
des chasseurs collecteurs du Paléolithique en
Aquitaine. Cette collection majeure constitue
un préalable ou un complément incontournable à tout parcours pédagogique portant sur
la préhistoire et la protohistoire. Elle s’adresse
à tous les publics (de la maternelle au cycle
V). Exemples de visites : visite découverte “Les
hommes et les animaux au Paléolithique” (1 h)
et/ou visite ludique “Lascaux, au pied des
parois” (1 h 30).

• Le pôle international de la Préhistoire des
Eyzies.
Il propose pour les classes, du primaire au
secondaire, une démarche qui place l’élève
dans la situation de l’archéologue, de la fouille
au laboratoire. Il s’agit d’ateliers pédagogiques
dédiés aux sciences de l’archéologie, pour partager la passion des fouilles sur un chantier
reconstitué et pour découvrir, observer, interpréter des vestiges qui nous racontent la vie
des hommes de la préhistoire !

Situation

Nos 3 centres sont situés dans le triangle
Montignac, Les Eyzies, Sarlat, permettant
de limiter les déplacements pour partir à la
découverte du Périgord noir. La vallée de
la Vézère : célèbre pour le classement de ses
nombreux sites préhistoriques. La vallée de la
Dordogne, pour ses villages classés de Beynac,
La Roque- Gageac, Castelnaud...

Hébergement

Le manoir du Chambon : des classes de
découvertes dans un domaine de 5 ha, aménagé d’aires de jeux et d’activités. Le manoir se
situe sur la commune de Montignac-Lascaux,
à l’entrée de la vallée de la Vézère. D’une
capacité totale de 88 personnes réparties en
25 chambres de 2 à 6 lits équipées chacune de
sanitaires.
Cap-Sireuil : des classes de découvertes au
cœur du Périgord noir. Le hameau de Sireuil
est rattaché à la commune des Eyzies-deTayac (15 km de Sarlat), capitale mondiale de
la préhistoire. Le centre se compose d’un bâtiment principal avec la salle de restauration et
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les services communs. À 500 m, dans une clairière, 3 bâtiments d’hébergement d’une capacité totale de 99 lits, avec sanitaires complets.
Chambres de 1 à 6 lits.
La Peyrière en Périgord : des classes de
découvertes entre Montignac/Lascaux et
Sarlat. Le centre, situé à 1,5 km de SaintGeniès, se compose de 3 corps de ferme
typiquement périgourdins d’une capacité de
116 lits répartis en 42 chambres de 2 à 5 lits.
Sanitaires complets dans chaque bâtiment.
1 bâtiment pour la restauration. Aires de jeux
et d’activités à disposition...
P024 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget43,80 €/jour
Préhistoire (5 j/4 n)267 €/séjour
Moyen Âge (5 j/4 n)259 €/séjour
Art pariétal en vallée Vézère (3 j/2 n)139 €/séjour
Préhistoire et nature (3 j/2 n)147 €/séjour
Patrimoine et sports (5 j/4 n)286 €/séjour
Promotion : 8 % de réduction de septembre à novembre
sur la pension complète. 15 % de réduction en février sur
la pension complète.

Centre Le Manoir du Chambon

Centre Cap-Sireuil

Centre La Peyrière en Périgord
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Thèmes
étudiés

Sauméjan-en-Gascogne

• Cinéma
• Cirque
• Éducation à
l’environnement
• Journalisme
• Musique
• Théâtre

Découverte de l’environnement landais : parcours d’interprétation faune et flore, randonnée
en forêt, visite du patrimoine landais...

Passeport découverte

Cinéma

(du cycle II au lycée)

Découvrir la magie du 7e art ! Réalisation d’un
court-métrage. Travail de mise en scène, utilisation du matériel (caméra, son...), plans de tournage, montage, réalisation sur support DVD.

Lot-et-Garonne

Écrire et chanter

Créer un répertoire original de chansons en
langue française. Les élèves partiront de l’écriture avec la mise en forme de leurs idées, pour
arriver à la création de la mélodie, puis à l’enregistrement final.

Le petit reporter

(du cycle II au collège)

• Agrément classes

Deviens un journaliste et réalise le journal de
ton séjour !
Interviews, documentation, rédaction et mise
en pages informatique. Les visites et activités
de découverte seront le support des articles
avec photos numériques pour agrémenter les
textes, et conférence de presse quotidienne.

• Gratuités adultes accordées

Environnement, culture, patrimoine

Les Plus
• Animateur permanent sur
le centre.

maternelles.

sur la base de 1 pour
6 élèves.

La forêt landaise dans toute sa diversité
pour adopter une attitude responsable pour
l’environnement : randonnées nature pour
comprendre l’écosystème, approche scientifique des sols et des milieux, ateliers land
art, visite d’une exploitation forestière, visite
d’une palombière, sensibilisation des citoyens
de demain à la protection et à la gestion de
l’environnement. Découverte de la culture
landaise : étude d’un airial, maison du résinier,
gemmage, échasses landaises, ateliers culinaires autour du four à bois, découverte des
senteurs du jardin du centre.

Cirque

Encadrés par une école de cirque, apprentissage des différentes techniques de base du
cirque : jonglerie, équilibre, théâtre corporel,
mimes, clownerie...

Théâtre

Tous niveaux

Théâtre corporel et vocal, théâtre de marionnettes à partir d’objets recyclés, théâtre
d’ombres, le conte, la lecture... En partenariat avec une professionnelle de théâtre jeune
public, possibilité de choix de textes par l’enseignant, conception de spectacle pour le retour
à l’école.

Projet à la carte

Apprendre à porter secours, course d’orientation, jeux sportifs, sensibilisation à l’environnement, intervention d’un agent ONF, visite
d’une caserne de pompiers...

Situation

Des classes de découvertes au centre de
l’Aquitaine, au cœur des Landes de Gascogne,
au patrimoine historique et culturel unique.

Hébergement

Centre L’Airial : 1 pavillon collectif de
5 chambres (de 4 à 8 lits) avec sanitaires.
12 gîtes et 8 chalets en bois de 2 chambres (2 ou
4 lits) avec sanitaires. 3 salles d’activités, 2 salles
de classe, salle de restauration commune.
P047 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget42,67 €/jour
Passeport découverte49,86 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)199,45 €/séjour
Cinéma (5 j/4 n)
Nous consulter
Écrire et chanter (5 j/4 n)
Nous consulter
Le petit reporter (5 j/4 n)206,65 €/séjour
Environnement, culture, patrimoine
(5 j/4 n)199,65 €/séjour
Cirque (5 j/4 n)
Nous consulter
Théâtre (5 j/4 n)
Nous consulter
Projet à la carte (5 j/4 n)
Nous consulter
Promotion : de septembre au 10 février.

Thèmes
étudiés

Pont-de-Salars

• Eau
• Éducation à
l’environnement
• Entomologie
• Patrimoine
• Pêche
• Voile

En préparation et en exploitation de la visite
de Micropolis, le centre d’accueil propose des
ateliers d’observation et d’analyse des différents milieux accessibles dans un environnement immédiat : haies, prairies, berges du lac
(zones humides et milieu aquatique) et sousbois. Trois thèmes transversaux sont abordés :
botanique, entomologie, ornithologie (matériels d’observation et supports pédagogiques)
pour initier les enfants à une approche globale
de l’environnement.

Les Plus
• Un hébergement en pleine
campagne.

• Chalets au bord de l’eau.
• Parc ombragé.

Aveyron

Nature et Micropolis

Voile et activités nautiques

situé sur les contreforts du Lévezou, ses
5 monuments historiques, ses ruelles étroites
sont une introduction à la vie quotidienne et
au mode de vie au Moyen Âge.

Pêche et eau

Caves de Roquefort, viaduc de Millau, gorges
du Tarn, Sauveterre-de-Rouergue et Belcastel.

Patrimoine

Micropolis, c’est 15 salles d’exposition
ludiques et interactives autour des insectes.
• Zoom sur un monde à part : les insectes
sociaux, aquatiques, les plantes carnivores. Plus
de 70 espèces à observer dans leur intimité.
• 1 cinéma 3D et 1 mur tactile interactif géant.
C’est aussi un grand parcours extérieur “Le
carnaval des insectes”, des ateliers pédagogiques afin de privilégier le questionnement et
de se sensibiliser au monde du vivant.

Base nautique au centre d’accueil. Voile sur
catamaran, le vent, dragon boat, canoë, pratique sur place de jeux sportifs. Veillées diverses.
En partenariat avec la Fédération départementale de pêche, découverte du lac et de
la pêche. Activités nature en complément.
Protection des milieux aquatiques : découverte du barrage (énergie hydroélectrique) et
lecture de paysage, initiation aux techniques
de pêche (pratique de la pêche aux gardons),
découverte des poissons, élaboration d’un
aquarium et exploitation.
À la découverte du patrimoine aveyronnais :
Rodez (à 20 km du centre), son centre historique, sa cathédrale aux allures de forteresse
de style gothique, le musée Fenaille et ses
statues menhirs qui retracent l’histoire et l’archéologie du Rouergue ou le musée Soulages
(l’outre-noir). Visite de Castelnau-Pégayrols :

Autres visites possibles

Situation

Des classes de découvertes entre Millau et Rodez,
à proximité du viaduc, des gorges du Tarn et du
pays de Roquefort. Le centre d’accueil est situé
sur les berges du lac de Pont-de-Salars, dans un
parc ombragé de 3 ha, à 700 m d’altitude.

Hébergement

L’Anse du lac : 4 chalets de 19 lits répartis en
chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets.
Chambres enseignants, 2 salles de classe, restaurant et aire de jeux.
P012 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget35,20 €/jour
Nature et Micropolis (5 j/4 n)234,35 €/séjour
Voile et activités nautiques (5 j/4 n)234,35 €/séjour
Pêche et eau (5 j/4 n)234,35 €/séjour
Patrimoine (5 j/4 n)234,35 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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Thèmes
étudiés
• Arts
• Escalade
• Expression
corporelle
• Musique
• Nature
• Ornithologie
• Patrimoine
• Sport de plein air

Les Plus
• Ferme du XVIIIe siècle

restaurée avec parc
d’agrément et aire de jeux.

• Équipements sportifs
intégrés.

Villefranche-de-Rouergue
Classe artistique
danse africaine

Théâtre, cirque, danse,

Séjour centré sur l’expression, la maîtrise corporelle et l’exploitation de l’imaginaire (discipline au choix de l’enseignant).

Musique

Aveyron

Spéléo, escalade

Outre leur intérêt pédagogique, ces activités
sportives permettront de renforcer l’intérêt
des enfants pour l’environnement auquel
elles sont associées. Les activités escalade et
spéléologie sont organisées par groupe de
8 enfants.

Séjour d’initiation ou de sensibilisation à
l’écoute et à l’expression musicales : jeux ryth- Autres séjours possibles
miques et vocaux, illustration d’une histoire • Patrimoine et histoire médiévale (classes
ou d’un conte, création d’un paysage ou de “bastides”), environnement et citoyenneté.
dialogues sonores. Le projet peut intégrer un • Activités découverte nature possibles sur le
travail de mise en scène.
centre :
- le rucher (2 ruches),
L’école dans les bois Nature, environnement, - les IPA (indices de présence animale),
écoconstruction
- la mare, les arbres et en particulier ceux du
Une école vient de voir le jour dans le bois du parc du domaine,
domaine de Laurière ! Pensée pour se fondre - le jardin,
dans le bois, elle se blottit dans l’écosystème - le poulailler (de mars à décembre),
du lieu. Toilettes sèches, poêle à bois, électricité - les fossiles,
solaire... ce sera la classe dans une hyper cabane. - la flore du causse,
Un lieu hors du temps où la nature et l’environ- - les oiseaux des jardins (100 nichoirs installés
nement prendront toute leur résonance.
sur le centre, un observatoire...),
- la haie,
Ornithologie
- sensibilisation au tri des déchets et au recyclage,
Observatoire nature, hypermangeoire et affût, - découverte du marché traditionnel villefranchemin des nichoirs, pour la découverte de l’avi- chois,
faune caussenarde et de son environnement.
- les petites bêtes,
- sensibilisation à l’écocitoyenneté et au déveÉquitation
loppement durable.
C’est dans le centre équestre du domaine • Les jeux du monde : ouverture vers d’autres
que commence l’activité équestre. Vaste pro- cultures. Ce sont des jeux de société origigramme que cette activité dans ce qu’elle naires du monde entier construits par des
comporte d’apprentissage moteur, de décou- animateurs du domaine. Le but étant, en
verte de l’animal (vivre une relation affective, s’amusant avec les enfants, de les sensibiliser à
connaître ses besoins), évolution dans un envi- d’autres cultures (origines et règles du jeu), de
ronnement préservé, la nature, mais aussi rela- susciter l’envie d’aller plus loin dans la connaissance de certains pays et de leurs habitants...
tion d’entraide entre les petits cavaliers.

Situation

Le domaine de Laurière est à 3 km de
Villefranche-de-Rouergue, bastide médiévale
du Quercy, entre Cahors et Rodez. Des classes
de découvertes au milieu de 9 ha de prés, de
bois et de terrains de jeux, le centre a une
vocation naturellement liée à l’environnement
et est également un centre sportif laissant
place à des séjours multiples et variés.

Hébergement

Domaine de Laurière : chambres de 3, 4 ou
5 lits avec sanitaires complets. 5 salles de
classe, 2 restaurants, 1 bibliothèque, 1 labo
nature. 1 observatoire des oiseaux, 4 courts de
tennis, terrains de football, de basket et de volley, centre équestre (manège couvert et carrière), pas de tir à l’arc, mur d’escalade.

P012 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget35,20 €/jour
Classe artistique (5 j/4 n)234,35 €/séjour
Musique (5 j/4 n)234,50 €/séjour
L’école dans les bois (5 j/4 n)202,96 €/séjour
Ornithologie (5 j/4 n)202,96 €/séjour
Équitation (5 j/4 n)234,35 €/séjour
Spéléo, escalade (5 j/4 n)234,50 €/séjour
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Thèmes
étudiés

Puydarrieux

• Arts
• Citoyenneté
• Éducation à
l’environnement
• Nature
• Santé
• Sport de plein air

• La biodiversité à ma porte
Connaître la richesse de la biodiversité, inciter à la préserver, regarder autour de soi pour
comprendre comment nous construisons nos
paysages.
• Du sol à l’arbre
Le cycle de la matière, la haie champêtre, la
vie du sol.
• Au fil de l’eau
L’eau au quotidien, le chemin de l’eau, les pollutions, la biodiversité des zones humides, les
insectes aquatiques.
• Consommateur responsable
Les déchets et le tri, mieux acheter et mieux
manger, les écogestes.
• Ça chauffe
Comprendre le réchauffement climatique,
découvrir les différentes énergies et les modes
de construction qui permettent de se chauffer.

Les Plus
• Équipe permanente.
• Réserve ornithologique à

proximité, lieu de passage
des oiseaux migrateurs.

• Parc de 4 ha.

Hautes-Pyrénées

Nature et environnement

• À tire-d’aile
Séjour ornithologique pour apprendre à identifier les oiseaux d’eau et connaître leur comportement et leur habitat.
• Le goût - Santé et environnement
Acquérir de bonnes habitudes alimentaires,
goûter et découvrir les légumes et les différentes céréales. Comprendre que la santé est
dans l’assiette.
• Matériaux au naturel
Cuisine, musique, teinture pour mieux apprécier les plantes mal aimées dont les vertus sont
immenses.
• Musique en nature
Les sons de la nature, les instruments naturels,
les paysages sonores...

Classes artistiques

• Théâtre et musique
Créer une petite forme théâtrale dans laquelle
viendront se mêler des ambiances sonores.
• Percussion
Ateliers de percussion corporelle, percussion
sur objets recyclés.
• Théâtre et environnement
Création d’une petite forme théâtrale en lien avec
une des activités proposées dans la thématique.
Nature et environnement (4 jours minimum).
• Marionnettes et environnement
Fabrication de marionnettes à partir d’objets
ou de matériaux recyclés.

Thèmes
étudiés

Puycelsi

• Astronomie
• Citoyenneté
• Patrimoine
• Préhistoire

Au campement préhistorique, nous taillons le
silex, allumons le feu, chassons au propulseur
ou nous initions à la peinture... Nous découvrons également la grotte ornée des Mayrières
et un chantier de fouilles.

Les Plus
• Domaine de 28 ha, au cœur
de la forêt de la Grésigne.

• À 3 km de Puycelsi, classé

un des plus beaux villages
de France.

Tarn

La préhistoire

Découverte du pays albigeois

Voyage à travers le patrimoine : la cathédrale
d’Albi, le musée de la Mine, le château de
Penne, Cordes-sur-Ciel et Puycelsi, classés l’un
des plus beaux villages de France.

Écocitoyenneté-environnement

Mesurer l’action des abeilles avec la ruche pédagogique, découverte de la faune et flore en
Grésigne. Comprendre le fonctionnement de la
station d’épuration naturelle et écologique, du

jardin en permaculture, le compostage et le tri
sélectif.

Astronomie et espace

Découverte du système solaire : observer le
soleil, les étoiles et les planètes, construire une
carte du ciel et un cadran solaire.
Comprendre le fonctionnement d’un satellite
et d’une fusée en fabriquant des maquettes.

Intégration et citoyenneté

Autour d’activités sportives et d’ateliers
ludiques, nous apprendrons à coopérer et valoriser l’esprit collectif, la gestion des émotions et
des conflits, la lutte contre les discriminations et
l’égalité filles/garçons. Nous expérimenterons
la force du collectif avec différents ateliers, du
sport, de la découverte de l’environnement et/
ou du patrimoine.

Classes sport et santé

Rendre les élèves acteurs de leur santé (alimentation, sport, nutrition...) et s’initier à des
activités physiques et de pleine nature (jeux et
course d’orientation, randonnée, kin-ball, ultimate, pétéca, sarbacane, rugby, cirque...).

Situation

Des classes de découvertes entre la Gascogne
et la Bigorre. Au cœur des coteaux de l’AstaracBigorre, à 1,5 km du lac protégé de Puydarrieux,
lieu de stationnement et d’hivernage de la plus
grande diversité d’es pèces d’oiseaux migrateurs.

Hébergement

La maison de la Nature et de l’Environnement : maison de maître restaurée dans le
style bigourdan avec 57 lits répartis en 2 bâtiments. Chambres de 1 à 5 lits avec sanitaires
complets. 6 salles d’activités, 2 salles de restauration. Espaces naturels sur le site : petit bois,
ruisseau, mare, jardin, compost.
P065 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget41 €/jour
Nature et environnement (5 j/4 n)218 €/séjour
Classes artistiques (5 j/4 n)220 €/séjour
Classes sport et santé (5 j/4 n)218 €/séjour
Promotion : - 10 % de septembre à février. Jusqu’à - 15 %
sur le séjour “À tire-d’aile”.

Situation

À 45 km d’Albi et 60 km de Toulouse, au cœur
des bastides et des villages médiévaux, entre
les coteaux du Gaillacois et les causses du bas
Quercy. Des classes de découvertes en bordure de la forêt de la Grésigne.

Hébergement

Domaine de Lascroux : chambres de 2 à 6 lits
(60 lits au total) avec sanitaires complets à
l’étage. 2 salles à manger, 3 salles de classe ou
d’activités, piscine en plein air, équipements
sportifs extérieurs.
P081 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget43,50 €/jour
La préhistoire (3 j/2 n)124 €/séjour
Découverte du pays albigeois (3 j/2 n)127 €/séjour
Écocitoyenneté-environnement (3 j/2 n)148 €/séjour
Astronomie et espace (3 j/2 n)137 €/séjour
Intégration et citoyenneté (3 j/2 n)133 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Arts
• Découverte de
l’environnement
• Goût et terroir
• Patrimoine
• Sport de plein air

Les Plus
• Site spacieux et protégé en
lisière de forêt.

• Nombreux équipements

pédagogiques et sportifs
sur place.

• Accès Wi-Fi.

Aspet
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Haute-Garonne

Un site privilégié en lisière de forêt du
Piémont pyrénéen où l’éducation à
l’environnement et au développement
durable est portée par l’équipe d’animation au travers des différentes thématiques.

Forêts et prairies

Découverte du pays de l’Ours : faune et flore
pyrénéennes ; agriculture, élevage et exploitation de la forêt. Étude des écosystèmes et évolution de la biodiversité.
Au programme : sorties sensorielles, visites
(ferme, exploitation forestière), rencontres
(éleveur), lecture de traces et de paysages,
contes, réalisation d’herbier, de peintures
naturelles, création artistique avec des matériaux naturels.
Option en supplément : le monde des abeilles
et le métier d’apiculteur. Visite du rucher sur
place, confection de bougies à la cire d’abeille,
de sucettes au miel.

L’eau

Enjeu environnemental et social

Le cycle de l’eau : naturel (notion de bassin
versant) et artificiel (de la production au retraitement). Ses différents usages (domestiques
et de loisirs, agricoles et industriels).
Visites : pisciculture, maison des Sources et
usine de captage et de filtration en Barousse.
Sorties en bord de rivière, étude du milieu (de
la larve d’éphémère au desman des Pyrénées).
Découverte d’une grotte avec un moniteur
breveté d’État en spéléologie. Jeux de plateau,
ateliers.

Cultures du monde

Appréhender différentes cultures pour mieux
comprendre le monde, notamment à travers la
musique et la réalisation de peintures naturelles.
Construction d’instruments de musique
et découverte de jeux d’ailleurs. Prise de
conscience de l’utilité des plantes et de la
nécessité de préserver notre environnement.
Découverte de la diversité des habitats, des
modes de vie et de l’alimentation. Sensibilisation
à la géographie et à la répartition des populations et des richesses sur notre planète.

Cirque

La compagnie Baluchon encadre les classes
(à partir de 2 h 30 d’intervention par jour par
élève). L’enfant abandonne son rôle passif de
spectateur pour devenir un acteur. Il est tour
à tour clown, jongleur, équilibriste et acrobate.
Il apprend à maîtriser ses gestes, à s’exprimer
en public et à mieux se connaître.

L’art dans tous ses états

Aider à l’épanouissement de l’enfant par la pratique du théâtre, du cirque, de la danse, de la
musique, de la poterie, de la cinématographie et des arts plastiques. Créer dans et avec
la nature (land art, peinture naturelle), avec
des matériaux recyclés... Utiliser la terre pour
modeler et sculpter. Développer son imaginaire
en créant des marionnettes, des instruments
de musique, des balles de jonglage... Inventer
un conte et l’illustrer.
Possibilité de se rendre chez un artiste pour
découvrir un labyrinthe végétal et artistique !

Activités physiques de pleine nature

Se procurer de nouvelles sensations au travers
d’activités vertes, tout en apprenant à respecter
le milieu. Sur 5 jours, 2 activités au choix encadrées par des professionnels.
À l’extérieur (transport en supplément) : escalarbre, trottinette tout-terrain, escalade, randos
montagne raquettes, équitation.
Sur place (sans supplément transport) : tir à
l’arc, spéléo. Et aussi avec nos animateurs : parcours et course d’orientation, swin-golf, quilles
commingeoises, balades ; jeux collectifs et
coopératifs.

Autres activités possibles

• Goût, saveur et alimentation : équilibre alimentaire, cuisine ludique, rencontre avec apiculteur,
éleveur...
• Patrimoine : Aspet ; visite de sites historiques et préhistoriques : Saint-Bertrand-deComminges, village gaulois, grotte de Gargas,
Cité de l’espace...

Situation

Des classes de découvertes à 1 h de Toulouse,
au pied des Pyrénées centrales, à proximité de
la basse forêt pyrénéenne.

Hébergement

Centre Le Bois perché : chambres de 2 à
4 lits, toutes équipées de sanitaires complets
(176 lits au total). 6 salles de classe (3 avec
accès Internet), une salle de projection (et
spectacle), un atelier de fabrication, de multiples installations sportives (tennis couvert,
squash, volley, badminton, boulodrome), des
parcours pédestres, VTT et d’orientation au
départ du centre.
P031 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Forêts et prairies (5 j/4 n)241 €/séjour
L’eau (5 j/4 n)258 €/séjour
Cultures du monde (5 j/4 n)238 €/séjour
Cirque (5 j/4 n)270 €/séjour
L’art dans tous ses états (5 j/4 n)274 €/séjour
Activités physiques
de pleine nature (5 j/4 n)272 €/séjour
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Thèmes
étudiés

Les Pyrénées ariégeoises

• Patrimoine
• Préhistoire

Visite du parc de la préhistoire de Tarascon
avec ateliers participatifs : introduction à la
préhistoire et 1 module au choix : l’art de la
préhistoire et la vie pendant la préhistoire.
Ateliers spécial maternelles. Visites en option :
grottes de Niaux, du Mas-d’Azil, la maison des
Loups, la ferme aux Bisons.

Mieux comprendre la montagne dans son
ensemble : pastoralisme, biodiversité (loups,
insectes, rapaces), faune et flore au travers
de randonnées, gestion des espaces naturels,
énergies (avec visite d’une centrale hydroélectrique), cycle de l’eau, écosystèmes, forêt...

Patrimoine

Cirque. Activités physiques de pleine nature
(escalade, spéléologie, équitation). Expression
corporelle. Fermes pédagogiques, parcs animaliers, écomusées...

Le Plus
• Proche des sites

préhistoriques et naturels.

Préhistoire

Les visites proposées permettront d’identifier
les principales périodes de l’histoire de l’humanité... Le château de Foix, Montségur et le
catharisme, les forges de Pyrène et les vieux
métiers, les grottes de Niaux, du Mas-d’Azil...
Nouveau : centre d’Histoire de la Résistance et
de la Déportation, musée des Enfants du château de la Hille (déportation).

Ariège

Milieu montagnard

Autres séjours possibles

Situation

Des classes de découvertes au cœur de l’Ariège.
Les centres se situent à proximité des sites préhistoriques, naturels et patrimoniaux ariégeois.

Hébergement

Village de vacances de Marc à Auzat :
24 chambres de 3 à 5 lits. 4 salles d’activités.
Chalet Le Saint-Bernard à Ascou : 35 chambres
de 4 à 6 lits ; vue sur le domaine skiable.
Sanitaires complets à l’étage. 7 salles d’activités.
Centre Le Léo à Foix : en centre-ville,
22 chambres de 1 à 4 lits avec douche, wc sur
le palier. 4 salles d’activités.
Centre Les Tilleuls à Ax-les-Thermes : 96 lits
répartis en chambres de 4. Sanitaires complets
dans toutes les chambres. 6 salles.
P009 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Préhistoire (5 j/4 n)192 €/séjour
Patrimoine (5 j/4 n)186 €/séjour
Milieu montagnard (5 j/4 n)176 €/séjour

Thèmes
étudiés

Buis-les-Baronnies Drôme

• Astronomie
• Écocitoyenneté
• Éducation à
l’environnement
• Patrimoine
• Sciences
• Sport de plein air

Venez découvrir la nature : nos sorties
vous emmèneront en quête de la biodiversité dans les milieux environnants (vergers,
bords de rivière, garrigues, forêt, falaises...).
Questionnements, recherches et observations
nourriront la curiosité de vos élèves.

Baronnies, Tricastin et Comtat Venaissin nous
livrent une histoire vieille de plusieurs millénaires : partons à la découverte des vestiges
et des hauts lieux qui ont fait la renommée des
civilisations passées sur ces territoires.

À 800 m du village, des classes de découvertes
au cœur du parc naturel régional des Baronnies
provençales où se côtoient influences méditerranéennes et alpines.

Habitat et énergies

Cuisiner, savourer et questionner

Ateliers autour de 2 spécialités locales : le
petit épeautre (IGP) et l’olive de Nyons (AOP).
Analyse des repas du séjour. Visite de l’institut
des Plantes aromatiques et médicinales de
Buis. Sorties thématiques.

La fontaine d’Annibal : maison récente à ossature bois. Chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires
complets. Salle de restaurant, 4 salles de classe.

Les Plus
• Environnement préservé et

typique de Haute-Provence.

• Implication de l’équipe
d’accueil.

• Adaptabilité aux souhaits
des enseignants.

Immersion nature

Par le biais d’activités ludiques et expérimentales, vos élèves seront sensibilisés à la
consommation de l’énergie dans l’habitat et à
l’utilisation concrète d’énergies renouvelables.

Chercheurs en herbe

Vos élèves se remueront les méninges autour
de la démarche expérimentale, par le biais
d’expériences autour de thèmes comme les
énergies renouvelables, la construction de
fusées ou encore l’observation de la biodiversité. Ce séjour sera complété par l’intervention
de l’association Planétarium Ventoux Provence,
qui conduira une demi-journée d’activité ainsi
qu’une veillée d’observation du ciel.

Histoire et patrimoine

Activités physiques de pleine nature

Escalade, VTT ou équitation.

Au fil de l’eau

Nous retracerons le long périple d’une goutte
d’eau : de la pluie à la rivière, en passant par
l’eau du robinet. Nous chercherons à connaître
les milieux et les êtres vivants qui dépendent de
cette ressource précieuse.

Astronomie

Venez percer les secrets de la voûte céleste
et apprendre l’observation du ciel avec
l’association Planétarium Ventoux Provence.
Observations et manipulations.

Autres séjours possibles

• Nature : usages des plantes, eau et géologie.
• Artistique : art et nature, théâtre, musique
et chant, ateliers de création, réaliser un film,
analyser les images.

Situation

Hébergement

P026 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Immersion nature (5 j/4 n)227 €/séjour
Habitat et énergies (5 j/4 n)227 €/séjour
Chercheurs en herbe (5 j/4 n)239 €/séjour
Histoire et patrimoine (5 j/4 n)271 €/séjour
Cuisiner, savourer et questionner (5 j/4 n)245 €/séjour
Activités physiques de pleine nature (5 j/4 n)280 €/séjour
Au fil de l’eau (5 j/4 n)227 €/séjour
Astronomie (5 j/4 n)267 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Autrans/Villard-de-Lans

• Découverte du
milieu
• Développement
durable
• Écocitoyenneté
• Moyen Âge
• Préhistoire
• Résistance
• Sciences
• Sport de plein air

Parce que le Vercors a vu naître l’un des premiers maquis de France. Naissance des maquis
du Vercors, comprendre la Résistance à travers
les chemins de la Mémoire (ateliers pédagogiques, excursions et musées), être citoyen
hier et aujourd’hui.

Les Plus
• Accueil de 2 classes de

maternelles à Autrans.

• 3 musées pédagogiques
sur le centre et grand
choix d’interventions
pédagogiques.

• Bâtiment sud refait à neuf
en 2017.

La Résistance dans le Vercors

Découverte du milieu

Moyenne montagne

Découverte du milieu en moyenne montagne
à travers la faune et la flore, le patrimoine et
l’habitat montagnard.

Autour des sciences

Les éléments, la géographie, biodiversité : expériences scientifiques et ateliers pédagogiques.

Énergies et développement durable
Écocitoyenneté

Réflexions et expériences scientifiques pour
comprendre l’impact de l’homme sur la planète.
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Isère
Découverte de la filière des déchets, fabrication
d’un four solaire, fabrication d’un lombricomposteur et de papier recyclé. La biodiversité
animale et végétale...

Escalade, découverte du milieu

Découverte du milieu naturel en moyenne
montagne à travers la pratique de l’escalade.
Mur d’escalade sur site et refait à neuf en 2015.

Orientation, découverte du milieu

Une semaine autour de la course d’orientation
et de la découverte du milieu montagnard.

Autres visites possibles

Autrans : visite d’une fromagerie et visite d’une
ferme pédagogique. Avec transport : grottes
de Choranche, Mémorial de la Résistance à
Vassieux, musées à Grenoble.

Situation

Autrans : à 1 h de Grenoble et à 1 000 m d’altitude. Le centre est situé à 800 m du village. Des
classes de découvertes au cœur du parc naturel
régional du Vercors.
Villard-de-Lans : des classes de découvertes à
35 km de Grenoble, à 1 000 m d’altitude et à
800 m du village par une voie verte, au cœur
du parc naturel régional du Vercors.

Hébergement

Centre départemental de jeunesse à
Autrans : chambres de 4 à 8 lits réparties sur
3 bâtiments. Sanitaires collectifs ou individuels.
10 salles de classe, grande salle polyvalente,
accès Wi-Fi, grand parc arboré et clos de 7 ha.
Le Vercors à Villard-de-Lans : chambres
de 4 lits avec sanitaires complets et balcon.
3 salles de classe, salle d’activités, accès Wi-Fi.

P038 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget38 €/jour
La Résistance dans le Vercors (5 j/4 n)228,50 €/séjour
Découverte du milieu (5 j/4 n)218 €/séjour
Autour des sciences (5 j/4 n)218 €/séjour
Énergies et développement durable (5 j/4 n)230 €/séjour
Escalade, découverte du milieu (5 j/4 n)252,50 €/séjour
Orientation, découverte du milieu (5 j/4 n)208 €/séjour
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Thèmes
étudiés

Meyras

• Cinéma
• Cirque
• Danse
• Moyen Âge
• Préhistoire

Découverte de l’environnement naturel et
patrimonial : volcanisme, forêt, rivière, village
médiéval de Meyras, château de Ventadour.

Les Plus

Ardèche

Passeport découverte

Cirque En partenariat avec l’Art d’en faire
(troupe circassienne en résidence sur le centre)

Sous chapiteau, des artistes professionnels initient les enfants aux arts du cirque en favorisant

• Transversalité possible

la créativité et l’expression de chacun. Numéros
aériens, jonglerie, équilibre, acrobaties...

Cinéma et éducation à l’image

Avec une mosaïque d’ateliers autonomes,
les élèves découvriront toutes les facettes
du cinéma : jeux d’optique, bruitage, effets,
expérience de jeu d’acteur, réalisation d’un
film en décor réel.

Radio/journalisme En partenariat avec Info RC
(radio en milieu scolaire) ou avec Fréquence 7

Initiation à la radio et création sonore, éducation aux médias pour préparer les enfants
et les jeunes à leur future vie de citoyens,
conscients et responsables.

entre certaines activités
artistiques.

• Retransmission des acquis
en fin de séjour.

Moyen Âge

Voyage interactif au temps des chevaliers.
Campement médiéval, chevalerie, calligraphie, enluminure, héraldique, danses médiévales. Visite costumée du château de Montréal.
Soirée spectacle interactive.

La palette des premiers hommes

En partenariat

avec le muséum de l’Ardèche

Découvertes des prouesses artistiques de
l’homme de Cro-Magnon et des merveilles géo-

Thèmes
étudiés
• Astronomie
• Éducation à
l’environnement
• Équitation
• Préhistoire

Les Plus

Darbres

Passeport découverte

Explorons l’écosystème du parc et son microcosme ! Géologie, ornithologie, moulages
d’empreintes, pêche à l’épuisette, clés de détermination, chaînes alimentaires... Découverte
des différents milieux : la rivière, la forêt, les
insectes, les oiseaux dans un environnement
naturel riche et interactif.

Empreintes et origines La véritable proposition
pédagogique pouvant remonter 500 millions
• Espace naturel pédagogique d’années
l’environnement.

(mare, volières et jardin).
centre.

Visite de grands sites nationaux (Caverne du
Pont-d’Arc©, grand site aven d’Orgnac et/ou
muséum de l’Ardèche), ateliers pédagogiques
(parure, peinture, gravure, sculpture et/ou
modelage, vie quotidienne, taille de silex,
démonstration de fabrication de feu, fouilles)
sur les sites visités ou sur le centre et adaptables aux différents cycles.

À la conquête du ciel

Nous aborderons de façon ludique la science
du ciel, de la terre et appréhenderons la place
de l’homme dans l’Univers. Observations
diurnes et nocturnes, fabrication d’instruments,
orientation.

Thèmes
étudiés
• Arts
• Histoire
• Patrimoine
• Préhistoire

Les Plus
• Visites guidées.
• Ateliers proposés selon le
niveau de scolarité.

Autres séjours possibles

Théâtre, Geopark, danses, musique et jeux du
monde.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du parc
régional des Monts d’Ardèche. Le centre
vous accueille au bord d’une rivière, face aux
orgues basaltiques.

Hébergement

Les portes de l’Ardèche : centre au milieu
d’un parc de 2 ha, chambres collectives avec
sanitaires complets. En plus des équipements
habituels : une salle de spectacle, un chapiteau de cirque et une terrasse en bordure de
l’Ardèche.
P007 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte49,50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)198 €/séjour
Cirque (5 j/4 n)297 €/séjour
Cinéma et éducation à l’image (5 j/4 n)265 €/séjour
Radio/journalisme (5 j/4 n)265 €/séjour
Moyen Âge (5 j/4 n)297 €/séjour
La palette des premiers hommes (5 j/4 n)282 €/séjour

Ardèche

• Centre d’éducation à

• Espace équestre sur le

logiques de - 500 000 ans. Expérimentations ou
reproduction par le dessin, la musique, le moulage, la gravure.

Fabriquons le monde de demain

Développement

durable

Au travers des ateliers encadrés sur le centre,
et adaptables aux différents cycles scolaires,
nous découvrirons ou approfondirons les
notions de biodiversité, d’empreinte écologique, d’éducation nutritionnelle et environnementale, de recyclage des déchets...

Équitation de pleine nature

Hébergement

Centre Les Mésanges : ancien moulinage
(patrimoine ardéchois). Les chambres sont collectives, sanitaires à l’étage. Le centre possède,
outre les équipements habituels, un espace
équestre et un espace naturel pédagogique.

(élémentaires)

À la découverte de l’équitation avec le poney.
Connaissance de l’animal, de son environnement, des soins quotidiens. Notion d’hippologie et de l’histoire de l’équitation. 3 séances/
enfant encadrées en carrière sur le centre.

Autres séjours possibles

Musique et nature, géologie, Éole et compagnie.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du pays
de l’Ardèche méridionale, à 17 km d’Aubenas
et 21 km de Privas.

P007 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte49,50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)198 €/séjour
Empreintes et origines (5 j/4 n)288 €/séjour
À la conquête du ciel (5 j/4 n)255 €/séjour
Fabriquons le monde de demain (5 j/4 n)220 €/séjour
Équitation de pleine nature (5 j/4 n)255 €/séjour

La Caverne du Pontd’Arc©, réplique de la
grotte Chauvet Ardèche
Plongez dans un paysage souterrain
à couper le souffle ! Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis
juin 2014, la grotte abrite un ensemble
d’œuvres d’art unique au monde par
son ancienneté, son envergure et l’état
exceptionnel de conservation de ces
chefs-d’œuvre de l’humanité.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Labeaume

• Canoë
• Découverte de
l’environnement
• Découverte du
milieu
• Escalade
• Faune/flore
• Kayak
• Paléontologie
• Patrimoine
• Préhistoire

Au cœur de l’Ardèche.

Les Plus

Ardèche

- un jeu d’orientation par équipe sur 1 demijournée,
- 2 demi-journées de sports de pleine nature :
escalade et spéléologie.

Passeport découverte

Situé à la confluence de trois rivières, l’environnement proche du village vacances offre
une multitude de possibilités d’activités de
découverte à explorer avec nos animateurs : le
village de Labeaume accroché à la falaise, son
plateau calcaire et ses dolmens.
À l’aide du dossier pédagogique, construisez
votre programme au plus près des domaines
que vous souhaitez développer.

La vie de la rivière

(transport en option)

Faire découvrir aux élèves comment la rivière
a façonné les paysages. Visite du village de
• Centre entièrement rénové. Labeaume blotti contre ses falaises calcaires
• Environnement
vieilles de plusieurs millénaires.
exceptionnel.
Lors de 3 demi-journées avec des intervenants,
vous aborderez les thèmes de la biodiversité, de la géologie et de l’impact de l’activité
humaine sur la rivière.
Visite du muséum de l’Ardèche qui présente
une exposition de fossiles pour traverser
500 millions d’années d’histoire.

Apprendre à coopérer

(transport en option)

Cette classe atypique va permettre à chaque
enfant de s’investir dans une démarche collective.
Séjour centré sur des activités favorisant la
coopération :
- un projet artistique de land art sur 2 demijournées,

La Caverne du Pont-d’Arc©, réplique de la grotte Chauvet.
Découvrez le 1er chef-d’œuvre de l’humanité !
Il y a 36 000 ans, dans une grotte profonde, les premiers artistes
de l’histoire de l’humanité ont dessiné un chef-d’œuvre : des
chevaux, des lions, des rhinocéros, et bien d’autres animaux
saisis sur le vif, courant, chassant ou s’affrontant.
En 2015, des scientifiques, des ingénieurs, des artistes, des
élus locaux... ont réalisé l’exploit unique de reconstituer la
grotte Chauvet-Pont-d’Arc, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco en juin 2014. On la nomme Caverne du Pont-d’Arc©.
Cette réplique de grotte ornée, la plus grande au monde, a
déjà reçu plus d’un million de visiteurs. Sur le site, les élèves
peuvent compléter l’expérience par la visite de la galerie de
l’Aurignacien, centre de découverte, et de nombreux ateliers,
adaptés à chaque niveau, de la maternelle au supérieur.

Patrimoine

(transport en option)

L’homme est présent en Ardèche depuis plus
de 36 000 ans, il n’a eu de cesse de façonner ce territoire. L’environnement naturel
proche du village de vacances permet de multiples découvertes. Au programme notamment : visite du village de Labeaume et d’une
ancienne ferme séricole, demeure maternelle
d’Alphonse Daudet. Une journée sur le site de
la Caverne du Pont-d’Arc© : visite et atelier.

Canoë et environnement

(transport en option)

Multisport
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(transport en option)

L’Ardèche est le terrain de jeu idéal pour découvrir les activités de pleine nature. À travers un
programme varié, les élèves découvriront
toutes les facettes de l’environnement proche
du village de vacances.
Une séance de découverte en spéléologie,
escalade, kayak et parcours aventure en falaise.
Découverte des gorges et du village de
Labeaume.

Autres activités possibles

D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Les rivières ont découpé les paysages de
l’Ardèche. Le kayak permet une approche
privilégiée du milieu tant sur le plan géologique qu’écologique.
Après 2 séances d’initiation, descente d’un
parcours de l’Ardèche sur une journée.
Approche géologique et environnementale
des gorges et du village de Labeaume.

Des classes de découvertes à 9 km de VallonPont-d’Arc, alternant plateaux et gorges
spectaculaires dans une ambiance méditerranéenne. L’Ardèche est une source inépuisable
de découvertes : la grotte Chauvet, les gorges
de l’Ardèche, l’aven d’Orgnac et ses villages de
caractère.

Le monde souterrain

Centre La Buissière : entièrement rénové, il
vous accueille en pleine nature. Chambres de
4 à 6 lits avec sanitaires complets. Salle de
restaurant et salles d’activités.

(transport en option)

La découverte du milieu souterrain sous tous
ses aspects : géologie, géographie, faune,
flore et écologie.
Durant le séjour, au travers de randonnées
d’observations géologiques et écologiques,
les enfants appréhenderont l’ensemble de
l’activité spéléologie. Découverte de l’activité
lors de 2 demi-journées.
Une journée sur le site de la Caverne du Pontd’Arc© : visite et atelier.

Retrouvez tous les ateliers et leurs descriptifs sur la fiche
programme et prix.

Situation

La caverne est située à Vallon-Pont-d’Arc dans le sud de
l’Ardèche.

Hébergement

Hébergements partenaires : nos trois centres en Ardèche,
à Darbres, Meyras et Labeaume, ont une longue expérience
de l’accueil et de l’animation des classes préhistoire et disposent de moyens pédagogiques adaptés. En complément
des découvertes préhistoriques, de nombreuses activités
(culturelles, artistiques, sportives, environnementales...)
peuvent y être organisées.

Hébergement

P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte47,40 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)190 €/séjour
La vie de la rivière (5 j/4 n)237 €/séjour
Apprendre à coopérer (5 j/4 n)293 €/séjour
Patrimoine (5 j/4 n)209 €/séjour
Canoë et environnement (5 j/4 n)289 €/séjour
Le monde souterrain (5 j/4 n)299 €/séjour
Multisport (5 j/4 n)314 €/séjour

52

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement

Thèmes
étudiés
• Découverte du
milieu
• Éducation à
l’environnement
• Expression
corporelle
• Faune/flore
• Natation
• Ornithologie
• Parc animalier
• Volcanisme
• Vulcania©

Les Plus
• Centre neuf au cœur

d’un village typiquement
auvergnat.

• Piscine couverte et
chauffée.

• Accueil de personnes à
mobilité réduite.

• Accès Wi-Fi.

Ardes-sur-Couze

Puy-de-Dôme

Le Cézallier... un territoire préservé entre lacs et volcans.

Passeport découverte

À l’aide du dossier pédagogique et des
nombreuses activités de découvertes, vous
construirez un programme au plus près
des domaines que vous souhaitez explorer.
Nombreuses veillées.

Classe artistique

Expression corporelle,

danse et voix

Rythme et expression corporelle, voix : CP/CE1.
Danse, rythme et voix : CE2/CM1/CM2.
Libérer sa voix, laisser libre cours à son imagination par le biais du corps. Découverte des
moyens d’expression, de communication et
de création au travers d’ateliers encadrés par
des artistes.

Natation

Cette classe atypique va permettre à chaque
enfant de découvrir les joies de la natation
et ainsi appréhender cette activité physique
indispensable à la santé, à la croissance, mais
également à l’autonomie des enfants.
4 séances de 2 h/jour encadrées par un
maître-nageur sauveteur diplômé d’État dans
la piscine de 25 m équipée de plots de plongée, couverte et chauffée du centre.

Volcanisme

(transport en option)

Chaîne des Puys, les lacs, la faune, la flore,
la géologie et le patrimoine pour ce séjour
100 % volcans d’Auvergne.
Comprendre la machine “Terre”, ressentir la
force d’un volcan, faire face aux risques naturels, être sensibilisé à l’environnement... ces
principales thématiques composent le séjour.
2 ateliers thématiques (1 journée + 1/2 journée) organisés par la LPO : le premier autour
de la faune locale, le second pour appréhender et comprendre la géologie.

1 journée au parc Vulcania © : pour vivre
l’extraordinaire histoire de la Terre avec vos
élèves, incluant la visite du site et 1 atelier
pédagogique.

Parc animalier

Le parc animalier d’Auvergne, situé à 3 km du
centre, héberge 75 espèces d’animaux issues
des 5 continents sur 25 hectares.
De la marmotte des Alpes aux tigres de Sibérie,
le monde animalier vous ouvre ses portes afin
de mieux comprendre notre environnement
et l’intérêt que l’on doit montrer à la protection des espèces animales.
Basée sur les espèces présentes, cette classe
permet de découvrir la biodiversité des
5 continents, de comprendre l’importance
de la préservation des espèces et de notre
environnement. Par le biais d’ateliers, venez
découvrir les lieux de vie des divers animaux.
Libre accès au parc durant le séjour, 4 ateliers
sur les thèmes choisis.

Environnement

Sensibilisation à l’environnement en 4 demijournées avec possibilité de choisir parmi les
thèmes suivants :
- Les oiseaux avec la Ligue protectrice des
oiseaux : C’est quoi, un oiseau ? Les chants et
les nids, le retour des hirondelles, les rapaces,
la migration.
- L’eau : la rivière et les zones humides, les
petites bêtes de l’eau.
- Les mammifères et les plantes : sur la piste des
mammifères, les plantes de nos campagnes.
- Les milieux naturels : la forêt, les bocages, les
gorges, les coteaux et autres milieux.
- Les découvertes sensorielles : la nature par les
5 sens, l’art dans la nature.

Visite du parc animalier d’Auvergne situé
à 3 km du centre et accueillant plus de
75 espèces issues des 5 continents.

Autres activités possibles

Un créneau piscine de 1 h avec MNS pourra
être inclus dans le programme (horaires à définir avec le directeur du centre), sous réserve de
déclaration auprès de l’inspection académique.
D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Le centre est niché dans le bourg pittoresque
d’Ardes-sur-Couze qui conserve de nombreux
témoignages de son passé médiéval.
Des classes de découvertes dans le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, entre
le massif du Sancy au nord et les monts du
Cantal au sud, Le Cézallier marque une pause
dans le relief volcanique.

Hébergement

Centre Le Cézallier : chambres de 2 à 5 lits
avec sanitaires complets. 5 salles de classe
et d’activités, restaurant, piscine couverte et
chauffée.
P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget46,10 €/jour
Passeport découverte51,20 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)204,80 €/séjour
Classe artistique (5 j/4 n)244,50 €/séjour
Natation (5 j/4 n)217 €/séjour
Volcanisme (5 j/4 n)255 €/séjour
Parc animalier (5 j/4 n)271,50 €/séjour
Environnement (5 j/4 n)263 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en septembre, octobre et avril, sur la base de 45 élèves.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Tence

• Cinéma
• Cirque
• Devoir de
mémoire
• Ferme
• Sécurité routière
• Trappeurs

Le centre vous accueille sous chapiteau (d’avril
à fin septembre), ou dans une salle spécifique
cirque (300 m2), avec du matériel professionnel
et de véritables artistes.

Haute-Loire

Les arts du cirque

• Cirque découverte
Les enfants découvriront les différentes disciplines : clownerie, magie, équilibre et jonglerie
avec un rythme différent et pourront aussi participer à la fabrication de balles de jonglerie et
à des séances de maquillage.
• Centre entièrement rénové. • Cirque spectacle
• Activités pratiquées sur
Les enfants montent un spectacle où ils seront
le centre.
clowns, jongleurs, magiciens, équilibristes,
acrobates... Possibilité d’organiser un dînerspectacle avec les parents (5 jours minimum).

Les Plus

Parc animalier pédagogique

Une classe unique en France. Les enfants
découvriront les animaux domestiques
comme les lamas, alpagas, moutons, chèvres.
Également au programme : fabrication de
fromage, de beurre et de pain, soins aux animaux, recherche et fabrication d’empreintes
et d’indices de présence, étude des abeilles,
du potager...

Cinéma

(à partir du cycle III)

Encadrés par des professionnels, les enfants
réaliseront une fiction. Ils seront tour à tour
acteurs, techniciens, cadreurs, preneurs de
son, monteurs, réalisateurs. Chaque enfant
repartira avec un DVD de sa création (fiction,
prises de vues, clips...).

Initiation à la sécurité routière

(à partir du

cycle II)

Découverte des différents aspects de la sécurité
routière avec des exercices d’orientation, cours
sur la théorie et mécanique, pratique d’engins
(quads, motos, vélos suivant l’âge) sur des circuits spécifiques (signalisation, priorités...), afin
de préparer les plus grands au passage du BSR.

Trappeur

(à partir du cycle II)

En utilisant différents modes de déplacement comme la raquette ou les chiens de
traîneau, les enfants partiront à la découverte
de la moyenne montagne afin de participer
comme de vrais trappeurs à la construction
d’un igloo, la confection d’un repas typique.
Ils étudieront également les différents indices
de présence, aussi bien des empreintes animales que végétales.

Thèmes
étudiés

Saint-Front

• Chiens de traîneau
• Développement
durable
• Énergies
renouvelables
• Équitation
• Ferme
• Volcanisme

Les élèves participent à la vie de la ferme,
nourrissent les animaux, traient les chèvres,
fabriquent du beurre, du pain... Ainsi, notre
ferme devient l’école du vivant.
Géologie, patrimoine et environ-

nement

Le Plus

Notre paysage est marqué par les volcans
d’Auvergne, les grands espaces, les forêts et
les tourbières. Au programme : des excursions
et des expériences.

• Chauffage par géothermie

Énergies renouvelables

et eau chaude solaire.

Devoir de mémoire

(à partir du cycle II)

Le Chambon-sur-Lignon est l’unique collectivité à détenir le titre de “Village parmi les
justes” pour la bravoure de ses habitants durant
la seconde guerre mondiale. Cette classe permettra aux enfants de revenir sur les traces du
passé afin de comprendre et de ne pas oublier.
Le parcours de la mémoire permettra de suivre
le chemin d’autres enfants d’antan. Des rencontres locales, des recherches par petits
groupes finaliseront ce projet.

Situation

Sur le plateau du Haut-Lignon à 1 000 m d’altitude. Des classes de découvertes dans un parc
de 12 ha où vivent plus de 100 animaux en
semi-liberté.

Hébergement

Domaine du Mont Joyeux : centre entièrement rénové. 4 chalets de 80 places avec chacun 2 salles de classe. Chambres de 5 lits avec
sanitaires complets. Salles de restauration,
salles d’activités. Dans le domaine, un immense
chapiteau de cirque, un parc animalier, un
minigolf, une piscine chauffée ainsi que plusieurs espaces de jeux et terrains de sport vous
attendent.
P043 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget34 €/jour
Les arts du cirque (5 j/4 n)260 €/séjour
Parc animalier pédagogique (5 j/4 n)250 €/séjour
Cinéma (5 j/4 n)270 €/séjour
Initiation à la sécurité routière (5 j/4 n)260 €/séjour
Trappeur (5 j/4 n)280 €/séjour
Devoir de mémoire (5 j/4 n)275 €/séjour
Promotion : 5 % minimum de réduction suivant la thématique
(hors neige) de septembre à mars.

Haute-Loire

Ferme pédagogique

Volcanisme
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Développement durable

Le centre utilise la géothermie et le solaire,
limite les gaspillages et trie les déchets. À
proximité : des éoliennes. Au programme : la
découverte des énergies et l’écocitoyenneté.

Chiens de traîneau/raquettes à neige

L’hiver, le massif du Mézenc (altitude moyenne
de 1 300 m) est le cadre idéal pour la pratique
des raquettes à neige et du traîneau à chiens.

Équitation et poney (en complément, ferme
pédagogique ou environnement)

Découverte du poney et initiation à l’équitation
(cours en manège, jeux, voltige et balades).

Sports

Les valeurs olympiques

Équitation, escalade ou VTT, course d’orientation, tir laser, jeux sportifs... une diversité
d’activités qui permettra d’aborder les valeurs
olympiques dans l’esprit du pentathlon
moderne.

Vent

Observation des adaptations du patrimoine
bâti, de la nature à notre climat venté, étude
des vents, cerfs-volants, visite de l’École du
vent et de ses éoliennes.

Histoire et patrimoine

Au travers de visites de sites et d’ateliers,
découverte des grandes périodes de l’histoire
(préhistoire, époque gallo-romaine, Moyen
Âge, Renaissance, époque contemporaine).

Situation

Près des sources de la Loire, des classes de
découvertes au cœur des volcans d’Auvergne
et des grands espaces.

Hébergement

Centre Gérard Chavaroche : capacité de
128 places. Bâtiment central : chambres de
3 ou 4 lits avec lavabo, douches individuelles
à l’étage. 3 salles de classe, 2 salles de restauration, 1 bibliothèque, 1 ludothèque,
1 centre de documentation et 1 terrain de jeux.
Annexe : chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires
complets. 2 salles de classe, 1 salon.
P043 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget34,50 €/jour
Ferme pédagogique 47,50 €/jour
Volcanisme 46 €/jour
Énergies renouvelables 46 €/jour
Chiens de traîneau/raquettes à neige 61 €/jour
Équitation et poney 57 €/jour
Sports 56 €/jour
Vent 46 €/jour
Histoire et patrimoine 46 €/jour
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Thèmes
étudiés

Le Lioran

• Découverte de
l’environnement
• Éducation à
l’environnement
• Patrimoine
• Sport de plein air
• Sports d’hiver
• Volcanisme

Découverte de l’environnement autour du
centre : faune, flore, écosystèmes, milieu montagnard.

Cantal

Passeport découverte

Spécial maternelles

Volcanisme et géologie

• Accueil de personnes à

En toutes saisons, découverte du milieu montagnard : approche ludique et sensorielle.
Visite d’une ferme (atelier caillage du lait).
Activités adaptées aux élèves de cycle 1 : équitation, course d’orientation, randonnée, escalade, escalarbre, raquettes à neige. À partir de
mi-juin, accès au point culminant du massif
par téléphérique.

Compréhension des phénomènes liés au
volcanisme (randonnées sur les volcans, lecture de paysage et étude des roches, échantillonnage), muséum des Volcans d’Aurillac,
Vulcania©, chaîne des Puys...

et à la lisière des grandes forêts de hêtres et
de sapins, entouré par les monts du Cantal (le
plus vaste stratovolcan européen), le centre
permet aux enfants de vivre un séjour dans un
environnement naturel privilégié et protégé.

• Activités sur place et mur

Multineige

Volcanisme et patrimoine

Le chalet des Galinottes : centre conçu pour
les enfants, propose des chambres de 4 à
8 lits, de nombreuses salles d’activités, une
salle polyvalente, une salle dédiée à l’escalade
équipée d’une SAE (surface artificielle d’escalade de 250 m2), une salle informatique, ainsi
qu’un restaurant en self-service (service à table
pour les plus petits dans une salle adaptée). Le
restaurant est prolongé par une grande terrasse panoramique. Il accueille une centaine
d’enfants dans des conditions de confort et de
sécurité optimales.

Les Plus
mobilité réduite.

d’escalade sur le centre.

• Accès possible en train.

Ski de fond, ski alpin, passage des étoiles,
raquettes à neige, randonnée alpine, ski de
randonnée, cascade de glace, orientation,
biathlon, escalade, chiens de traîneau, patinoire, nivologie, dangers de la montagne
(DVA, avalanches...), visite de la station.

Le bâti, la faune et la flore spécifiques, les
grands mammifères locaux, la vie pastorale
(estive, fabrication de fromages, burons, salers,
gentiane, l’homme et la nature), le patrimoine
montagnard.

Sports

Activités physiques de pleine nature (VTT,
carabines laser, course d’orientation, cirque,
escalade, via ferrata, escalarbre, biathlon).
Séjour composé d’une dominante sportive
avec des activités d’initiation quotidiennes.

Autres séjours possibles

Les séjours et les programmes peuvent être
conçus sur mesure, en lien étroit avec vous.
Notre équipe est là pour répondre à vos attentes.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du parc
des Volcans d’Auvergne. À 1 250 m d’altitude

Thèmes
étudiés

Volcans d’Auvergne/Vulcania©

• Sciences de la
Terre
• Volcanisme

Un outil pédagogique idéal pour vivre l’extraordinaire histoire de la Terre avec
vos élèves !
Comprendre la machine Terre, ressentir la
force d’un volcan, faire face aux risques naturels,
être sensibilisé à l’environnement... à partir de
ces principales thématiques, vous composez
un parcours de visite passionnant et captivant
pour vos élèves.
Vulcania©, lieu de découverte et de connaissance, vous fournit différentes pistes et différents outils pour travailler avec votre classe.
Espace de médiation scientifique, Vulcania©
éveille la curiosité des enfants en les plaçant
au cœur du dispositif et en leur offrant un
véritable espace de découverte dans lequel
les films et espaces d’animation visent
un juste équilibre entre divertissement et
connaissance, émotion et savoir.
Emmenez vos élèves en exploration !
Vulcania© vous propose un programme
cléf en main adapté à chaque cycle scolaire, de la maternelle au lycée, dans le
respect des instructions officielles :
- les activités pédagogiques proposées
sont conçues par le service éducatif
de Vulcania©, composé d’animateurs
spécialistes de la médiation scolaire et
d’enseignants détachés par le rectorat
de l’académie de Clermont-Ferrand ;

Hébergement

P015 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte42 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)168 €/séjour
Spécial maternelles (2 j/1 n - 3 j/2 n)46 €/jour
Multineige (5 j/4 n)260 €/séjour
Volcanisme et géologie (5 j/4 n)208 €/séjour
Volcanisme et patrimoine (5 j/4 n)208 €/séjour
Sports (5 j/4 n)228 €/séjour
Promotion : séjours automne.

Puy-de-Dôme

- des ateliers variés, pour apprendre par l’expérimentation, sont animés par notre équipe spécialisée en volcanologie et sciences de la Terre,
pour découvrir et percer le mystère du fonctionnement de la planète avec vos élèves ;
- le service éducatif de Vulcania© vous accompagne dans la préparation et l’optimisation de
votre journée sur le site (ressources pédagogiques et guide de l’enseignant) ;
- la Cité des enfants : un espace d’expérimentation et d’exploration pour les 3-7 ans autour
des thèmes de l’eau, de la lumière, des mouvements et des sens.

Situation

Des classes de découvertes en Auvergne dans
l’un des plus remarquables ensembles volcaniques d’Europe. Un volcanisme à multiples
facettes : chaîne des Puys, monts Dôme, monts
Dore, monts du Cantal et monts du Velay.

Hébergement

Vulcania © : les 7 centres d’hébergement partenaires en Auvergne ont une longue expérience de l’accueil et de l’animation des classes
volcanisme et disposent de moyens pédagogiques adaptés.
Chaque centre propose en complément du
volcanisme d’autres activités de découverte.
Cantal : Le Lioran ; Haute-Loire : Saint-Front ;
Puy-de-Dôme : Ardes-sur-Couze, Chambonsur-Lac, La Bourboule, Murat-le-Quaire et
Super-Besse.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Découverte de
l’environnement
• Eau
• Milieu
montagnard
• Patrimoine
• Sports de
montagne
• Sports d’hiver
• Volcanisme

Les Plus
• Dans le parc des Volcans
d’Auvergne.

• Au cœur de la station,

navette gratuite pour se
rendre sur les pistes.

• Libre accès à Internet.
• Cuisine du terroir et faite
maison.

• Séjours adaptés pour

maternelles, collèges et
lycées.

Super-Besse

Puy-de-Dôme

Passeport découverte

Étude de l’environnement autour du centre
(faune, flore, volcans) : explications théoriques, initiation aux problématiques environnementales.

La neige dans tous ses états
collèges, lycées)
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(primaires,

Au cœur du massif du Sancy, dans le parc
naturel régional des Volcans d’Auvergne,
découverte de différents types de glisse : ski
alpin, ski de fond, raquettes, chiens de traîneau (encadrement par moniteurs ESF ou
guides de montagne), soirée contes auvergnats. Passage des étoiles et visite du musée
du Ski. Les élèves pourront s’initier à la vie
locale : fabrication du saint-nectaire, visite de
la cité médiévale de Besse. Exposés et présentations de différents métiers de la montagne,
rencontre avec des professionnels de la station
(pisteurs), découverte de la vie des hommes et
des animaux de moyenne montagne.

Volcans et traditions

Observation des différents types de volcans,
randonnée dans les vallées et réserves naturelles, pratique d’expériences in situ (encadrement assuré par un guide de montagne).
L’objectif est de lier terrain, science et environnement, notamment en découvrant l’activité
pastorale et plus largement en mettant en
avant l’interaction entre l’homme et la nature.

Eau et volcans

L’Auvergne est une terre d’eau et de volcans,
sous diverses formes. Découverte du territoire
auvergnat en étudiant les diverses formes de
volcanisme et les divers milieux aquatiques
qui ont façonné ces paysages. Vous découvrirez également le thermalisme et les fameuses
sources d’eau douce de Volvic. Enfin, des sorties naturalistes encadrées par des spécialistes
vous permettront d’aborder la richesse biologique des milieux aquatiques.

Situation

À 1 400 m d’altitude, sur le massif du Sancy,
des classes de découvertes en plein cœur du
parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.
Une station de ski parfaitement équipée
pour tous les sports d’hiver. Canons à neige
et liaison avec le massif du Mont-Dore lui
permettent d’être intégrée au plus grand
domaine skiable de la région Auvergne.

Hébergement

Sports et volcans

Centre Paul Léger : 150 lits répartis en
5 unités de vie indépendantes, distribués en
chambres collectives (4 à 8 lits) et individuelles
(1 à 2 lits), sanitaires sur le palier. 5 salles de
classe, 1 salle de veillée avec cheminée, 1 salle
panoramique, 1 local à skis.

Neige

P023 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte44 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)176 €/séjour
La neige dans tous ses états (5 j/4 n)258 €/séjour
Volcans et traditions (5 j/4 n)202 €/séjour
Eau et volcans (5 j/4 n)202 €/séjour
Sports et volcans (5 j/4 n)208 €/séjour
Neige (3 j/2 n)64,50 €/jour
Volcans et patrimoine (3 j/2 n)50,50 €/jour

Ce séjour allie l’étude du volcanisme (parc
européen de Vulcania© ou Lemptégy, un volcan à ciel ouvert, lac de cratère Pavin, chaîne
des Puys...), la découverte de la faune et de la
flore auvergnates dans les réserves naturelles
et les activités sportives : VTT, biathlon ou
escalade, tyrolienne.
(spécial maternelles)

Au cœur du massif du Sancy, dans le parc
naturel des Volcans d’Auvergne, initiation,
adaptée aux classes maternelles, aux différents types de glisse (ski alpin, raquettes,
chiens de traîneau) et encadrée par des moniteurs de l’ESF et guides de montagne.

Volcans et patrimoine

(spécial maternelles)

Découvrir en petit train un volcan à ciel ouvert,
faire le tour d’un lac de cratère et écouter sa
légende, partir à la rencontre des marmottes,
parcourir les ruelles d’une cité médiévale,
s’initier à la fabrication du saint-nectaire et le
déguster.

Autres visites possibles

Vulcania©, Lemptégy, La Bourboule, Le MontDore, le village médiéval de Besse, la maison
des Fleurs du PNR, le puy de Dôme, la vallée de
Chaudefour, le lac Pavin, les usines d’embouteillage (Volvic, Le Mont-Dore), les thermes
de Vichy et du Mont-Dore, Châtel-Guyon,
les châteaux moyenâgeux de Murol et de la
Batisse, le musée Michelin...

Promotion : 8 % de réduction de septembre à novembre.
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Thèmes
étudiés
• Découverte de
l’environnement
• Eau
• Faune/flore
• Milieu
montagnard
• Moyen Âge
• Patrimoine
• Ski alpin
• Sports de
montagne
• Volcanisme

Les Plus
• Au cœur du parc des
Volcans d’Auvergne.

• Environnement
exceptionnel.

• Centre proche de Vulcania©
et du volcan de Lemptégy.

Chambon-sur-Lac

Entre lac, neige et volcans...
Toute l’année, dans le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, au bord du
lac Chambon, le Grand Panorama vous
ouvre ses portes et vous offre un point de
départ privilégié pour une découverte du
volcanisme ou du patrimoine local.

Passeport découverte

Très riches au plan environnemental, les
abords du centre vous livrent leurs secrets.
Séances ludiques et pédagogiques conduites
par nos animateurs. Élaboration de cahiers
nature individuels.

Multiactivité neige

Chaque jour (sauf premier et dernier), séance
de raquettes encadrée par des accompagnateurs diplômés. Construction de cabanes ou
igloos, découverte de la vie montagnarde
hivernale et du village médiéval de Besse.

Volcanisme

Autres activités possibles

Puy-de-Dôme

Lacs et volcans du massif du Sancy et de la
• Vue panoramique et accès
chaîne des Puys s’offrent à vous. Visite du
direct sur le tour du lac.
volcan à ciel ouvert de Lemptégy, du puy de
• Élaboration de programmes Dôme, du puy de Chambourguet, de la vallée
personnalisés.
de Chaudefour et des lacs Pavin et Chambon.

L’eau dans la chaîne des Volcans

Le cœur du parc des Volcans d’Auvergne
permet diverses expérimentations autour de
cette précieuse richesse. Cycle de l’eau, zones
humides, Volvic, lac et sources sont ainsi au
programme.

Faune et flore

Les animateurs nature vous emmènent découvrir la faune et la flore des zones de montagne.
Ils mettent en place avec les élèves un panneau
de collectes. Gentianes, ancolies, marmottes,
chamois, fleurs médicinales... vous attendent.

Patrimoine auvergnat

Riche de ses volcans et de ses lacs, le Puy-deDôme l’est aussi de son histoire. Vous visiterez : le château de Murol, le musée l’Aventure
Michelin, les scénographies de Toinette et de
la grange à Julien, les fontaines pétrifiantes,
une ferme animée, une église romane et bien
d’autres choses.

Séjour sportif

(second degré)

Des activités pour tous les goûts et tous les
niveaux physiques : course d’orientation,
randonnée montagnarde à la journée, VTT,
canoë... De quoi s’oxygéner dans un environnement naturel magnifique.

Possibilité de bâtir votre programme sur
mesure selon la ou les thématiques souhaitées
(durée de séjour et activités à la carte) :
• Excursions (randonnées dans la chaîne des
Puys ou autour du massif du Sancy).
• Visites et musées (Vulcania ©, Lemptégy,
fermes pédagogiques, château médiéval...).
• Activités sportives et pédagogiques (VTT,
orientation, ski, bilan de séjour sous forme de
jeux).
• Activités de soirées (veillées animées).

Situation

À 875 m d’altitude, au bord du lac Chambon
(60 ha), dans le massif du Mont-Dore, à
1,5 km de Murol, des classes de découvertes
au cœur du parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne.

Hébergement

Le Grand Panorama : 58 chambres de 2 à
4 lits avec sanitaires complets. 6 salles de
classe, grande salle polyvalente, salon TV,
salles de restaurant panoramique sur le lac.
P063 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget39 €/jour
Passeport découverte45 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)180 €/séjour
Multiactivité neige (5 j/4 n)230 €/séjour
Volcanisme (5 j/4 n)214 €/séjour
L’eau dans la chaîne des Volcans (5 j/4 n)214 €/séjour
Faune et flore (5 j/4 n)214 €/séjour
Patrimoine auvergnat (5 j/4 n)226 €/séjour
Séjour sportif (5 j/4 n)345 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Chiens de traîneau
• Eau
• Éducation à
l’environnement
• Neige
• Patrimoine
• Raquettes à neige
• Sports de
montagne
• Sports d’hiver
• Volcanisme

Les Plus
• 2 séjours (volcan et neige)

labellisés “marque accueil”
du parc naturel régional des
Volcans d’Auvergne.

• 1 animateur durant tout

le séjour pour les thèmes
“Eau”, “Biodiversité”,
“Volcanisme”.

• Cuisine maison.
• Grand parc de 7 ha arboré.

Murat-le-Quaire - La Bourboule

Puy-de-Dôme

L’Auvergne, une terre d’hommes et de volcans.

Passeport découverte

Activités de découverte de notre environnement proche autour des thèmes du volcanisme,
du patrimoine local, du milieu montagnard ou
du développement durable.

L’Auvergne sous la neige

Durant tout le séjour, les élèves se construiront
une culture de la montagne et arpenteront les
pentes enneigées du massif du Sancy.
En raquettes et en traîneau à chiens, ils découvriront la vie des hommes et des animaux.
Ateliers au choix : nivologie, fabrication de
raquettes, rencontre avec des professionnels
de la station, igloo et manipulation des balises
DVA. Activités complémentaires : ski alpin, ski
de fond et biathlon.

Volcanisme

Des volcans simples de la chaîne des Puys
(puy de Dôme, puy de la Vache, Vichatel,
Servières...), aux volcans complexes des monts
Dore (Banne d’Ordanche, Sancy, Tuilière et
Sanadoire...), les élèves mèneront sur le terrain
une enquête scientifique pour comprendre
les formes, les dynamismes et les origines des
volcans d’Auvergne. Ils approfondiront en atelier : les dynamismes éruptifs (expériences), les
risques volcaniques (jeu de rôle), les formes
(modelage) ou encore le volcanisme actif
dans le monde. Activités complémentaires :
Vulcania® et Lemptégy.

La biodiversité et ses enjeux

Après une immersion sur le sentier d’interprétation de notre parc, les élèves s’initieront à l’écologie à travers l’étude approfondie d’un écosystème et de ses dynamiques (2 ateliers). Une
journée en montagne complétera la découverte de la faune et de la flore spécifiques tout
en abordant les enjeux de la préservation de
la biodiversité (enquête terrain et jeu de rôle).
Ateliers artistiques land art et body art.

Eau : ressource et enjeux

Des sources de la Dordogne (pied du Sancy) au
barrage de Bort-les-Orgues (50 km en aval), les
élèves enquêteront sur la notion de bassin versant. Ils étudieront le cycle de l’eau dans le paysage (torrent, cascades, vallée glaciaire, etc.) et
grâce à des expériences. Ils découvriront aussi
la vie aquatique (mare pédagogique, ruisseau,
tourbière). Enfin, ils aborderont les usages de
l’eau (enquête dans le village, moulin, lavoir...),
expériences sur les consommations, usages
industriels (barrage de Bort-les-Orgues) et
thermalisme.
Visite complémentaire : le captage de l’eau
potable pour l’embouteillage.

Autres activités possibles

VTT, escalade, orientation, via cordata...
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Notre démarche :
Nous élaborons, avec vous, un programme
personnalisé (excursions, ateliers, grands jeux,
visites) sur simple demande.
À travers une approche active, les jeunes
construiront leurs savoirs sur le terrain à partir
de sensations, d’expériences et de rencontres
avec des gens passionnés.
Soucieux de la démarche et de la cohérence
pédagogiques, un animateur professionnel
(BPJEPS environnement ou accompagnateur en
montagne) reste avec la classe sur l’ensemble
de la semaine (hors séjour neige).
Titulaire du label CED, le centre attache une
attention particulière à sa gestion environnementale et met à votre disposition des outils de
sensibilisation (sur l’alimentation, les déchets,
le commerce équitable...). C’est pourquoi également nos repas sont confectionnés directement
sur le centre par notre chef à partir de produits
frais et, pour certains repas, à partir de produits
issus de l’agriculture biologique.

Situation

À 8 km de la station de ski du Mont-Dore, le
centre est implanté dans un parc de 7 ha,
à l’entrée du village de Murat-le-Quaire
(1 000 m d’altitude). Des classes de découvertes sur un versant ensoleillé dominant la
vallée de la haute Dordogne et la station thermale de La Bourboule.

Hébergement

Centre Volca-Sancy : capacité de 146 lits
enfants, répartis en trois pavillons d’hébergement, en chambres de 6 à 10 lits (aménagées
en espaces de 3 à 5 lits, sanitaires collectifs).
Les adultes sont logés en chambres doubles
ou individuelles avec sanitaires complets.
Chaque unité d’hébergement comprend
2 salles de classe et 1 grande salle polyvalente.
Équipement : bibliothèque-ludothèque et
aires de jeux multisports.
P024 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte53 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)212 €/séjour
L’Auvergne sous la neige (5 j/4 n)238 €/séjour
Volcanisme (5 j/4 n)216 €/séjour
La biodiversité et ses enjeux (5 j/4 n)218 €/séjour
Eau : ressource et enjeux (5 j/4 n)222 €/séjour
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Thèmes
étudiés
• Énergies
• Nature
• Sports d’hiver
• Vulcania©

Les Plus
• Cuisine traditionnelle avec
spécialités locales.

• Équipe permanente à votre
écoute.

La Bourboule

Puy-de-Dôme

Découverte des sports d’hiver

et découverte

du milieu enneigé

Séjour nordique avec ski de fond, chiens de
traîneau, biathlon... Séjour à dominante ski,
multineige, découverte du milieu montagnard,
un programme adapté à vos besoins vous sera
proposé.

Vulcania©

Volcanisme et milieu montagnard

Visite guidée avec les animateurs pédagogiques du centre. Les volcans d’Auvergne :
l’érosion, le relief, les lacs d’origine volcanique,
collecte de roches... Randonnées commentées,
thermalisme, flore, patrimoine, cycle de l’eau.

Énergies, cycle de l’eau

Découverte du milieu naturel, étude des écosystèmes, cycle de l’eau et du carbone, énergie
hydroélectrique... Rencontre des différents
environnements (zones touristique, montagnarde, agricole et préservée).

Autres activités possibles

En soirée : projection sur les volcans du
monde, contes et légendes, jeux de société...

Situation

Des classes de découvertes dans le parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne. Notre centre
est au cœur de La Bourboule, station touristique
à 850 m d’altitude. Pratique du ski de fond, ski
de descente à la station du Sancy à 12 km.

Thèmes
étudiés

Les Arrentès-de-Corcieux

• Culture
• Découverte de
l’environnement
• Sport de plein air
• Sports d’hiver

1 séance d’activités nature et environnement
avec un guide moyenne montagne par jour.
Découverte de la forêt, traces et indices du
monde animal, lecture de paysage.

Les Plus

Dans un environnement protégé, découvrir les
sensations de la glisse, comprendre le rôle de
l’homme sur un territoire de moyenne montagne. Au programme : ski de fond ou biathlon,
cani-rando, patinoire, découverte du milieu en
raquettes (avec un accompagnateur moyenne
montagne).

• Implantation idéale pour
les maternelles et les
primaires.

• Centre au cœur de la forêt,
idéal pour les découvertes
nature.

Passeport découverte

Aventures nordiques

Hébergement

Centre Cap Auvergne : capacité de 80 lits
répartis en 22 chambres avec sanitaires complets (3 à 4 élèves par chambre). 3 salles de
classe, salle polyvalente avec cheminée, salle
audio-vidéo. Classes labellisées par le parc
naturel régional des Volcans d’Auvergne.
Petite structure conviviale.
P016 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget42 €/jour
Découverte des sports d’hiver 44 €/jour
Vulcania© 48 €/jour
Énergies, cycle de l’eau 48 €/jour
Promotion : 12 % de réduction sur les séjours d’automne.

Vosges

Sports nature

Les différentes activités proposées permettent
de travailler différents aspects du développement de chacun et de la vie du groupe.
Tir à l’arc, équitation, cani-rando, ou sur
demande, VTT, aviron, escalade, canoë-kayak.
Encadrement par un moniteur breveté d’État.
Activités de découverte de l’environnement en
complément.

Hébergement

Centre Clairsapin : chambres de 2 à 5 lits
avec sanitaires complets. 4 salles de classe et
d’activités, 3 salles à manger. Wi-Fi en salle à
manger et accueil.

Cirque et expressions

Les arts du cirque permettent de façon ludique
d’apprendre à maîtriser ses émotions, à se
repérer dans l’espace, à appréhender raisonnablement le risque ou à s’accepter avec ses
propres limites. Jonglage, acrobaties, mimes,
clownerie... 5 séances de cirque dont 4 encadrées par des professionnels. Veillée grand jeu
d’expression.

De l’arbre au papier !

La nature est un bien précieux qui nous fournit de quoi travailler ! C’est le fil conducteur de
cette classe. Les élèves découvrent tout le cycle
de l’arbre : de la graine au papier... avant de
prendre goût à la lecture et l’écriture : sortie
en forêt, visite d’une scierie et d’une papeterie,
recyclage.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du parc
naturel des Ballons des Vosges, dans un
domaine boisé, à 800 m d’altitude.

P054 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte57 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)228 €/séjour
Aventures nordiques (5 j/4 n)297 €/séjour
Sports nature (5 j/4 n)236 €/séjour
Cirque et expressions (5 j/4 n)285 €/séjour
De l’arbre au papier ! (5 j/4 n)258 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction de septembre à décembre.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Découverte de
l’environnement
• Milieu
montagnard
• Ski alpin
• Sport de plein air
• Théâtre
• Trappeurs

Les Plus
• Accueil de classes
maternelles.

Ballon d’Alsace
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Vosges

Le ballon d’Alsace, point culminant des
Vosges du Sud, est un balcon naturel
embrassant la Lorraine, l’Alsace et la
Franche-Comté. C’est un territoire
d’aventures en grand format.

Montagnes vosgiennes, environnement

groupe : challenges, débats et jeux autour de
thèmes fondateurs.

Sports de plein air

Découvrir la montagne par les sens : faire des
empreintes dans la neige, repérer les formes
des paysages vosgiens, déguster du fromage
fermier, sentir les forêts de sapins, écouter un
conte avec vue panoramique.

Lecture de paysage, la tourbière, les chaumes,
les animaux, les usages de la montagne...

Ski alpin

Escalade, équitation, geocaching, tir à l’arc,
randonnée, VTT...

Trappeurs du Grand Nord

Initiation sur la paroi du centre puis sur falaise
aménagée.

4 séances de ski et découverte de l’environnement.
Minitrek et nuitée dans un refuge de montagne. Ski, igloo, raquettes, traces et indices
d’animaux, la neige et ses risques d’avalanche...

Escalade

Vivre ensemble

Séjour ludique pour favoriser la cohésion d’un

• Panorama exceptionnel.
• Paroi d’escalade et piste de

Séjour maternelle

Théâtre

Initiation par des méthodes de création collective. Échauffement ludique et mise en scène
en prévision d’une représentation finale. Visite
du théâtre populaire de Bussang.

Situation

ski propres au centre.

Des classes de découvertes dans le ballon
d’Alsace qui offre un panorama grandiose
sur le parc naturel régional des Ballons des
Vosges et la plaine d’Alsace. Centre situé près
du sommet à 1 100 m d’altitude.

Hébergement

Centre La Jumenterie : chambres confortables
de 2 à 6 lits, avec sanitaires à l’étage. Vastes
espaces équipés d’une piste de ski. 1 salle de
classe par étage.
P088 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Ski alpin (5 j/4 n)308 €/séjour
Trappeurs du Grand Nord (5 j/4 n)279 €/séjour
Montagnes vosgiennes,
environnement (5 j/4 n)241 €/séjour
Sports de plein air (5 j/4 n)267 €/séjour
Escalade (5 j/4 n)306 €/séjour
Vivre ensemble (5 j/4 n)242 €/séjour
Séjour maternelle (5 j/4 n)235 €/séjour
Théâtre (5 j/4 n)260 €/séjour

Thèmes
étudiés
• Arts
• Astronomie
• Découverte de
l’environnement
• Sports d’hiver

Les Plus
• Une équipe permanente
spécialisée.

• Centre situé sur une

grande propriété de 2 ha,
et entouré par la forêt et de
grands espaces verts.

Xonrupt-Longemer Vosges
Découverte du ski

Ski alpin, ski de fond, raquettes, luge... la glisse
à découvrir sous toutes ses formes !
Le centre possède un parc complet d’équipements permettant de diversifier les activités.

Astronomie

Découverte des mystères de notre univers à
partir de démarches scientifiques et ludiques,
à l’intérieur d’un planétarium, en atelier ou en
extérieur ! Le système solaire, s’orienter avec
les étoiles, la Terre tourne...

Milieu montagnard

Découverte des principes du développement durable à travers les milieux spécifiques
locaux : forêts, lacs, tourbières, HautesChaumes...

Sports de pleine nature

Séjour centré sur les sports de plein air : escalade,
voile, canoë, VTT, poney, tir à l’arc, multisport...
et découverte de l’environnement.

Classes artistiques

Divers thèmes artistiques proposés : musique,
conte, cirque, danse, expression corporelle...
5 séances avec un intervenant spécialisé et
mise en scène d’un spectacle.

Situation

Des classes de découvertes au cœur des
Hautes-Vosges et de la vallée des Lacs, à 4 km
de Gérardmer. Situation permettant également
la découverte de l’Alsace.

Hébergement

Centre Les Jonquilles : vaste propriété équipée
de terrains de sports, 4 pavillons d’accueil indépendants, chambres de 1 à 5 couchages avec
sanitaires complets, 4 salles à manger, 8 salles
de classe, 1 salle TV-vidéo, 1 salle informatique,
1 salon détente et 1 grande salle de spectacle.
P057 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget43 €/jour
Découverte du ski (5 j/4 n)288 €/séjour
Astronomie (5 j/4 n)272 €/séjour
Milieu montagnard (5 j/4 n)250 €/séjour
Sports de pleine nature (5 j/4 n)266 €/séjour
Classes artistiques (5 j/4 n)266 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction de septembre à décembre.
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Thèmes
étudiés

Les Moussières

• Arts
• Cani-rando
• Escalade
• Natation
• Sécurité routière
• Ski alpin
• Ski de fond
• Tir à l’arc
• Trappeurs

Automne et printemps : à l’aide du dossier
pédagogique et des nombreuses activités de
découvertes possibles, vous construirez un
programme au plus près des domaines que
vous souhaitez explorer. Nombreuses veillées.

Les Plus
• Accès gratuit à la piscine
couverte et chauffée du
centre, avec surveillance
MNS.

• Équipements sur place :

mur d’escalade et courts
de tennis.

• Beaucoup d’animations
après-ski.

• Ambiance montagnarde.

Jura

Passeport découverte

Trappeurs du Grand Nord

Autour de L’Appel de la forêt de Jack London,
partons retrouver Buck, le chien fidèle. En alternance, les enfants pourront pratiquer ski alpin,
ski de fond, balade en raquettes, construction
d’igloos et balade en chiens de traîneau.

Ski de fond

Pratique du ski encadrée par les moniteurs de
l’ESF des Moussières, 4 séances de 2 h/jour (sauf
le dimanche). En cas d’insuffisance de neige, un
programme de substitution vous sera proposé.

Snowboard

Pratique du snowboard (encadrée par les
moniteurs ESF des Moussières) : 4 séances de
2 h/jour (sauf le dimanche).
En cas d’insuffisance de neige, un programme
de substitution vous sera proposé.

Escalade

L’escalade est un sport, une technique qui
demande de la patience, de la concentration
et du travail en équipe. C’est l’apprentissage
de tout un art de vivre : au-delà de la technique, l’enfant apprend l’autonomie, le sens
de l’organisation et la solidarité.
L’activité se déroule sur le mur artificiel du
village-club (80 m2 et 9 voies), couvert et
chauffé, en 4 séances de 2 h encadrées par un
moniteur d’escalade diplômé.

Natation

Nager, c’est se déplacer de manière autonome
en tenant compte de la spécificité du milieu
aquatique.
L’enfant doit développer les notions d’équilibre, de propulsion et de respiration.
4 séances de 2 h durant le séjour où l’enseignant donne les cours en collaboration avec le
maître-nageur sauveteur diplômé d’État dans la
piscine du centre, couverte et chauffée (bassin
de 25 m).

Sculpture

(bois ou pierre - 3 jours minimum)

Ski alpin

Thèmes au choix : sculpture sur bois, sculpture
sur pierre (nous consulter), peinture, architecture. 4 séances de 2 h durant le séjour (sauf le
dimanche) encadrées par des artistes agréés
par la Drac. Classe de 20 enfants : activités en
2 groupes (rotation).

Pratique du ski encadrée par les moniteurs de
l’ESF des Moussières, 4 séances de 2 h/jour (sauf
le dimanche). En cas d’insuffisance de neige, un
programme de substitution vous sera proposé.

Patrimoine

Découvrir la nature, à l’aide d’appareils photo
spécialisés (zooms, grands angles, macro et
loupes binoculaires).
Par groupe, les enfants vont s’initier à la nature
et à la photographie. Chaque groupe aura sa
mission : observer les paysages, la flore, les animaux... Ils devront photographier le maximum
d’éléments correspondant au thème donné.
Ensuite, guidés par l’intervenant, ils devront
légender les images sélectionnées. À la fin du
séjour, la classe repartira avec un CD d’images.

(CM1/CM2)

Découvrir le parc naturel du Haut-Jura à pied,
accompagnés et guidés par un moniteur breveté d’État. Chaque demi-journée sera consacrée à un thème différent : le relief, l’action de
l’eau sur un plateau calcaire ; l’élevage, l’utilisation du lait (visite d’une fromagerie), les métiers
du bois (boisselier, layetier) ; l’artisanat ; la faune,
la flore et le territoire du lynx ; la route du sel ;
les moines défricheurs ; l’habitat montagnard.

Écriture de contes

En compagnie d’un conteur jurassien, venez
découvrir lors d’une veillée mythique les
contes et légendes du Haut-Jura. Puis, tout au
long du séjour, le conteur et les enfants prépareront un conte collectif ou personnel, écrits
par les élèves.

Aventure

(CM1/CM2 - transport en option)

Et c’est parti pour une aventure pleine de sensations fortes : escalade, randonnée en compagnie d’un chien de traîneau (la cani-rando).
Le chien est guidé par la voix et des gestes
précis. Reliés par un harnais, une ceinture
matelassée et une longe, les élèves effectuent
la promenade en binôme.

Initiation à la sécurité routière

Cette classe s’inscrit dans les Journées de sécurité routière organisées par les établissements
scolaires.
Initiation à la conduite d’un miniquad ou d’une
minimoto à moteur avec exercices de conduite
sur circuit. Activité encadrée par un BE (du
centre de formation sécurité routière). 4 séances
de 2 h 30 chacune (20 élèves en rotation).

Cani-rando

(CE1/CM2/Collèges/Lycées)

Les enfants découvriront le plaisir de la randonnée en compagnie d’un chien de traîneau : le chien est guidé par la voix et des
gestes précis. Reliés au chien par un harnais,
une ceinture matelassée et une longe, les
élèves sont en binôme au cours de la promenade. 3 séances de cani-rando.

Autour du tir à l’arc

ReporTerre du Jura

(CE1/CM2/Collèges/Lycées)

Autres activités possibles

Un créneau piscine d’1 h avec MNS pourra
être inclus dans le programme (horaires à définir avec le directeur du centre, sous réserve
de déclaration auprès de l’inspection académique). D’autres activités ou visites sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour
plus d’information.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du parc
naturel du Haut-Jura. Dans cette région
authentique, vous découvrirez un milieu préservé, où la pratique du ski est de tradition.
À 1 150 m d’altitude, le centre est à 800 m du
village, au pied des pistes de ski de fond et de
ski alpin (2 remontées mécaniques, une piste
verte et une piste rouge).

Hébergement

Centre Georges Moustaki : chambres de 2 à
4 lits avec sanitaires complets dans chaque
chambre. Restaurant, salon, bibliothèque,
6 salles de classe ou d’activités, une piscine
couverte, chauffée et surveillée, une salle
polyvalente équipée d’un mur d’escalade artificiel (9 voies), 2 courts de tennis extérieurs.
Un minichâteau fort, une aire de jeux.

Robin : la forêt et son arc

(CM1/CM2)

Découverte de la fabrication d’un arc primitif
(traçage de l’arc, façonnage, équilibre de l’arc,
fabrication de corde), découverte de la sécurité
et pratique du tir à l’arc. Une veillée de présentation (diaporama) sur l’histoire de l’arc. L’activité
se déroule sur 1 journée et demie et 1 veillée.
La 1re journée est dédiée à la fabrication de son
arc et à son utilisation sur cibles fixes afin de
permettre à chaque enfant de développer son
adresse, sa concentration et sa dextérité. Le lendemain matin, découverte d’une nouvelle activité autour de l’arc, “l’Arc’Trap”: le tir s’effectue
sur des cibles de mousse en mouvement.

Classes sportives VTT

Dans sa dimension environnementale, le VTT
est un moyen de découverte et d’appropriation du milieu naturel, dans ses composantes
physiques et humaines.
4 séances de 2 h durant le séjour encadrées par
un moniteur diplômé d’État (sauf le dimanche).

P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte49,30 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)198 €/séjour
Trappeurs du Grand Nord (5 j/4 n)266 €/séjour
Ski de fond (5 j/4 n)249 €/séjour
Snowboard (5 j/4 n)276 €/séjour
Escalade (5 j/4 n)271 €/séjour
Natation (5 j/4 n)210 €/séjour
Sculpture (5 j/4 n)275 €/séjour
Patrimoine (5 j/4 n)215 €/séjour
Écriture de contes (5 j/4 n)233 €/séjour
Aventure (5 j/4 n)254 €/séjour
Initiation à la sécurité routière (5 j/4 n)332 €/séjour
Cani-rando (5 j/4 n)236 €/séjour
Autour du tir à l’arc (5 j/4 n)258 €/séjour
Classes sportives VTT (5 j/4 n)289 €/séjour
Ski alpin (5 j/4 n)267 €/séjour
ReporTerre du Jura (5 j/4 n)236 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Chaux-Neuve

• Découverte de
l’environnement
• Équitation
• Sport de plein air
• Sports d’hiver

1 séance sportive par jour. Hiver : ski de piste, ski
de fond, raquettes et snow-tubing ; printemps et
automne : spéléologie, escalade, VTT, biathlon.

Les Plus
• À 1 000 m d’altitude au

Doubs

Passeport découverte

Multiactivité neige

4 séances sportives pour multiplier les découvertes : ski alpin, ski de fond, chiens de traîneau, biathlon, snow-tubing, ski joëring, sortie
raquettes...

Nature

Et si nous commencions par observer le petit
monde qui nous entoure ? À pied, avec des
ânes ou à vélo, nous poursuivrons notre quête
sous forme de balades à thème et d’ateliers : à
la rencontre des bergers, l’eau dans tous ses
états, si le comté m’était conté...

Cocktail tonique

4 séances au choix : spéléologie, escalade, canirando, cani-sulky, VTT, randonnée pédestre ou
avec animaux de bât, kayak, escalarbre, orientation...

cœur d’un petit village.

• Une équipe de permanents
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- Option cordes : parcours aventure dans les
arbres, l’escalade sur sites naturels, spéléo en
cavité horizontale et en réseau vertical avec
équipement.
- Cheval nature : entrez dans le monde du
cheval, en balade à la découverte de la nature
jurassienne, et en randonnée pédestre avec
des ânes de bât.

Situation

Des classes de découvertes au cœur des montagnes du Jura. Nos trois fermes traditionnelles
sont aménagées pour offrir des espaces confortables et adaptés à la vie des classes.

Hébergement

sportifs.

Centre Grandeur nature : chambres de 3 à
8 lits réparties dans 3 bâtiments avec sanitaires
à l’étage et dans les chambres pour 1 bâtiment.
Une salle de classe par bâtiment, 2 salles de
restauration.
P054 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget38 €/jour
Passeport découverte53 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)212 €/séjour
Multiactivité neige (5 j/4 n)232 €/séjour
Nature (5 j/4 n)212 €/séjour
Cocktail tonique (5 j/4 n)232 €/séjour

Thèmes
étudiés
• Astronomie
• Chiens de traîneau
• Éducation à
l’environnement
• Énergies
renouvelables
• Ski alpin
• Ski nordique

Le Plus
• Sports de neige au départ
des centres.

Giron/Lélex

Ain

Le Haut-Jura est riche de milieux
naturels considérés d’un grand intérêt
biologique au niveau national, tant sur
le plan de la flore que de la faune.

Passeport découverte

Hiver : découverte des activités trappeur :
2 séances de ski alpin et/ou ski nordique, baptême en traîneau, raquettes, construction
d’igloo.
Printemps et automne : “Margot l’écolo”,
nature, écologie, traces et indices, orientation,
géologie, cycle de l’eau, les énergies; balade
sur les traces du garde forestier.

Ski alpin

Activité encadrée 2 h par jour (3 séances).
Mais aussi pour un ski en toute sécurité :
ateliers sur la formation de la neige, les avalanches, le jeu de l’apprenti nivologue et la
découverte du métier de pisteur secouriste.

Au fil de l’eau

Balade découverte de la Valserine, labellisée
rivière sauvage, source de paysages du HautJura. Vie et animations au fil de l’eau de l’espace
montagnard.

Astronomie

Lune et système solaire. Les saisons et le mouvement terrestre, les ombres, les éclipses.
Observation du ciel nocturne au télescope dans
le Haut-Jura. Ateliers fusées à poudre ou à eau.

Spécial maternelles

Les secrets des fourmilières, land art : toucher,
sentir et jouer avec les éléments, “La balade
des petites bêtes”.

Paysages du Jura et pastoralisme

Milieu naturel et activités humaines au sein
du parc naturel : forêt, pâturages, élevages et
fromagerie...
Droit dans la pente...

Séjour de trois jours avec 3 séances de ski alpin
de 2 heures...

Glisses nordiques

4 séances de ski nordique, 1 séance raquettes
(traces et indices), jeux de neige (igloo,
glisse...). Encadrées par 2 animateurs brevetés
d’État par classe et par séances.

Nordika

Hébergement

Chalet Louis Marchand à Lélex : chambres
de 4 à 6 lits avec sanitaires, salle polyvalente,
terrain multisport.
Chalet de La Fauconnière à Giron : chambres
3 à 6 lits. Au coin de la cheminée, ou en salle à
manger pour déguster les produits du terroir.

Voyage au

cœur du Jura

Tout schuss

Situation

Lélex : classes de découvertes dans une station
familiale au pied des plus hauts sommets du
massif jurassien face à la Suisse et au lac Léman.
Nos deux centres sont au cœur du parc naturel
du Haut-Jura à 1 000 m d’altitude.
Giron : des classes de découvertes dans un
chalet pleine nature et domaine skiable au
cœur de la forêt...

4 séances ski nordique. Baptême de traîneau, veillée diaporama, construction d’igloo,
raquettes... Un séjour venu tout droit du
Grand Nord dans une ambiance digne des
trappeurs du Québec.

P001 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte63 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)251 €/séjour
Ski alpin (5 j/4 n)295 €/séjour
Au fil de l’eau (5 j/4 n)221 €/séjour
Astronomie (5 j/4 n)233 €/séjour
Spécial maternelles (3 j/2 n)118 €/séjour
Paysages du Jura et pastoralisme (5 j/4 n)226 €/séjour
Tout schuss (3 j/2 n)194 €/séjour
Glisses nordiques (5 j/4 n)279 €/séjour
Nordika (5 j/4 n)279 €/séjour
Promotion : 10 % de réduction du 31/08 au 15/01 et du
21/03 au 01/04.
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Thèmes
étudiés

Onnion

• Escalade
• Histoire locale
• Patrimoine
• Ski alpin
• Ski nordique

Trappeurs en Haute-Savoie

Les Plus
• Espace micro-informatique
avec accès Internet.

• Ski face au mont Blanc.
• Vaste espace naturel de ski
nordique.

Haute-Savoie

Ski nordique,
chiens de traîneau, raquettes

Sur le plateau de Plaine-Joux, à 1 250 m d’altitude au milieu d’une nature préservée, découvrir le milieu montagnard face au mont Blanc
par la pratique du ski nordique avec moniteur
ESF, une sortie en chiens de traîneau, des
balades en raquettes avec un accompagnateur montagne, la construction d’igloo, des
jeux de neige, une veillée thématique (flore et
faune montagnardes ou contes).

Ski alpin

Face au mont Blanc, ski par demi-journée (sauf
jours d’arrivée, de départ et le dimanche) à la
station des Brasses (900-1 600 m) avec encadrement ESF. Raquettes, découverte du milieu
montagnard.

Escalade et découvertes

Pratique de l’escalade sur 3 demi-journées et
découverte du milieu montagnard naturel environnant : randonnée à thème, sentier d’interprétation sur l’histoire locale, jeu de piste dans
le village d’Onnion, visite d’une chèvrerie.
Veillées contes ou sur la nature montagnarde.

Patrimoine naturel et culinaire

Le patrimoine montagnard, c’est la richesse
de son milieu naturel, mais aussi ses traditions
culinaires. Jeu de piste à la découverte du village d’Onnion, randonnée à thème (les plantes
comestibles, faune, flore), visite d’une fruitière
sur la fabrication du fromage, ateliers culinaires.
Veillées contes ou sur la nature montagnarde.

Passage dans le temps

Appréhender l’histoire du milieu local : randonnée, jeu de piste sur l’histoire du village
d’Onnion, sentier d’interprétation de la préhistoire à nos jours, ateliers sur la vie quotidienne
des écoliers en Haute-Savoie autrefois, lecture
de paysage afin d’observer l’effet de l’homme
et du temps sur la nature montagnarde.

Autres activités possibles

Escalade, VTT, tir à l’arc.

Situation

Face à la chaîne du Mont-Blanc, Onnion bénéficie d’une implantation exceptionnelle. Des
classes de découvertes en Haute-Savoie, à
45 minutes de Genève.

Thèmes
étudiés
• Milieu
montagnard
• Moyen Âge
• Ski alpin
• Trappeurs

Les Plus
• Station-village des Portes
du Soleil.

• Au cœur d’un village chargé
d’histoire.

• Ski en pleine nature.

Saint-Jean-d’Aulps

Hébergement

Les Chavannes : centre de grand confort avec
chambres de 3 à 5 lits et sanitaires complets.
Salles de classe, salle de spectacle, bibliothèque, espace micro-informatique avec accès
Internet, mur d’escalade intérieur.
P074 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Trappeurs en Haute-Savoie (5 j/4 n)238 €/séjour
Ski alpin 62,80 €/jour
Escalade et découvertes (5 j/4 n)212 €/séjour
Patrimoine naturel et culinaire (5 j/4 n)200 €/séjour
Passage dans le temps (5 j/4 n)210 €/séjour

Haute-Savoie

Les Portes du Soleil.

Ski alpin : ski grandeur nature

Par demi-journée (sauf premier et dernier
jours et dimanche), avec encadrement ESF
au cœur d’un vaste domaine skiable, dans un
cadre sauvage et préservé.

Sur la piste des trappeurs

Découvrir et appréhender le milieu montagnard
en raquettes. Observer la faune et la flore (traces
d’animaux), étudier la nivologie, construire un
igloo, glisser sur des patins à glace.

Au temps du Moyen Âge

Le domaine de découverte de la vallée d’Aulps
permet de se projeter à l’époque médiévale.
Visite de l’abbaye et du centre d’interprétation, ateliers médiévaux (création d’armoiries,
secrets de l’herboriste et du jardinier, mesure
et construction au Moyen Âge, atelier du
copiste, les enluminures...), visite de la cité
médiévale d’Yvoire, banquet médiéval, veillée
contes.

La montagne à la carte

Avec un accompagnateur montagne, découvrez les caractéristiques du milieu montagnard : glaciologie, forêt, lecture de paysage,
approche animalière, villages de montagne,
construction de cabanes ou d’igloos, journées
trappeurs, visite d’une fromagerie.

Autres activités possibles

VTT, escalade, poney...

Situation

Au cœur des Alpes, des classes de découvertes à Saint-Jean-d’Aulps, station d’un des
plus grands domaines skiables du monde : les
Portes du Soleil. À 6 km de Morzine et à 30 km
d’Évian, le centre d’hébergement est au cœur
du village, proche des pistes.

Hébergement

Centre L’Isle d’Aulps : un hébergement de
grand confort offrant des chambres de 3 à 4 lits
avec sanitaires complets. Salles de classe, salle
de spectacle, bibliothèque, vaste terrain de jeux.
P074 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Ski alpin : ski grandeur nature 62,80 €/jour
Sur la piste des trappeurs (5 j/4 n)236 €/séjour
Au temps du Moyen Âge (5 j/4 n)222 €/séjour
La montagne à la carte (5 j/4 n)
Nous consulter

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Chiens de traîneau
• Escalade
• Milieu
montagnard
• Natation
• Ski alpin
• Sports de
montagne

Les Plus
• Au cœur du Grand Massif,
l’un des plus vastes
domaines skiables de
Haute-Savoie.

• Accueil des maternelles.
• Mur d’escalade et piscine

Les Carroz-d’Arâches

Haute-Savoie

Ski alpin

• Chiens de traîneau
• Escalade
• Glaciologie
• Milieu
montagnard
• Patrimoine
• Ski alpin

Les Plus
• Au cœur de la vallée de
Chamonix.

• Centre en pleine nature.
• Possibilité d’utiliser les
transports collectifs de
la vallée.

Séjour classes maternelles

Par demi-journée, séances de 2 h 30 (sauf
jours d’arrivée, de départ, le mercredi et
le dimanche), avec encadrement ESF au
domaine du Grand Massif (265 km de pistes).
Découverte du milieu montagnard : balade
en raquettes sur les traces des animaux, les
métiers de la montagne, jeux de neige, rallye
découverte de la station-village...

Le centre de Creil’Alpes est agréé pour l’accueil
des maternelles. Dans un cadre sécurisé, différentes activités sont proposées : trottinettes,
mur d’escalade abrité sur place, jeu de piste
dans la petite forêt du centre, vastes espaces
de jeux extérieurs.

La montagne à la carte

Découvrir la montagne en hiver grâce à des
activités de pleine nature et au plaisir de la
glisse : 1 séance de ski de fond, 2 sorties en
raquettes avec un accompagnateur montagne
(faune - flore - lecture de paysage), 1 sortie
chiens de traîneau, jeux de neige, construction d’igloo. Découvrir également une station-village (jeu de piste) et appréhender les
métiers de la montagne avec l’intervention
d’un pisteur secouriste en veillée.

Avec un accompagnateur montagne, découverte des caractéristiques du milieu montagnard : faune, flore, forêt, lecture de paysage.
Activités sportives : escalade sur mur équipé,
VTT, poney, natation (piscine découverte
chauffée).

au centre.

Thèmes
étudiés

Les Houches

Haute-Savoie

Le centre s’inscrit dans une démarche
de développement durable et de respect de l’environnement.

Ski alpin

La montagne en hiver - chiens de traîneau

Glace par le train du Montenvers. Pratiquer la
marche facile en montagne, visiter le Musée
alpin de Chamonix, découvrir le vieux village
de Servoz à l’aide de tablettes interactives !

Escalade et découvertes

Par demi-journée (sauf jours d’arrivée, de
départ et le dimanche) avec encadrement ESF
à la station des Houches (950 m - 1 900 m).
Jeux de neige, construction d’igloos, découverte du village de Servoz (parcours interactif).

4 demi-journées d’escalade pendant le séjour,
découvrir la mer de Glace, les plaisirs de la randonnée, les beautés de la flore et de la faune
alpestres dans le parc de Merlet, ainsi que le
travail de l’eau sur la roche aux gorges de la
Diosaz.

Le pays du mont Blanc en hiver

Patrimoine et alpages

Découvrir les spécificités du milieu de la haute
montagne en hiver : journée trappeur (raquettes
et chiens de traîneau), jeu de piste à la découverte du vieux village de Servoz (parcours interactif), montée à la mer de Glace par le petit
train du Montenvers, visite du Musée alpin de
Chamonix, sans oublier les chiens saint-bernard.
Les réserves naturelles

Découvrir le patrimoine architectural savoyard
à travers la visite interactive (tablettes numériques) du vieux village de Servoz. Comparer
les modes de vie modernes et ancestraux au
Musée montagnard des Houches. Découvrir
les pratiques agricoles spécifiques aux territoires de montagne : visite du Musée pastoral,
randonnée en alpage (à partir de juin), visite
d’une ferme.

Découvrir les plus beaux sites naturels de la
vallée de Chamonix : la réserve des Aiguilles
Rouges, le parc animalier de Merlet, la mer de

Comprendre les phénomènes liés au cycle
de l’eau, à ses différentes exploitations et à la

La vallée du mont Blanc
des Alpes
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Cycle de l’eau

Glaciers et ressources naturelles

Situation

Au cœur des Alpes, sur un vaste plateau ensoleillé, Les Carroz-d’Arâches, petite station-village,
est située à 1 100 m d’altitude. Des classes de
découvertes au cœur du domaine skiable du
Grand Massif.

Hébergement

Creil’Alpes : à 1 000 m d’altitude, sur une propriété de 5 ha. Chambres de 4 à 6 lits avec coin
lavabo dans la chambre, toilettes et douches
à l’étage. Salles de classe, salles d’activités,
bibliothèque, terrains de jeux.
Neig’Alpes : à 1 150 m d’altitude, à 500 m
du village. Chambres de 4 à 5 lits avec sanitaires complets ou lavabos dans la chambre et
douches à l’étage. Salles de classe, salles d’activités, bibliothèque, terrains de jeux.
P074 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Ski alpin 62,80 €/jour
La montagne à la carte 
Nous consulter
Séjour classes maternelles 
Nous consulter
La montagne en hiver - chiens de traîneau
(5 j/4 n)230 €/séjour

formation des glaciers : gorges de la Diosaz,
glacier des Bossons, sentier géologique des
glaciers, parc thermal de Saint-Gervais (cascades, torrent). Prendre conscience des effets
néfastes du réchauffement climatique sur
l’environnement : montée à la mer de Glace
par le train du Montenvers...

Autres visites possibles

Le glacier des Bossons, les téléphériques du
Brévent et de la Flégère...

Situation

Des classes de découvertes aux Houches, petit
village dynamique au pied du mont Blanc et
de l’aiguille du Midi. À l’entrée de la vallée de
Chamonix, le chalet est niché au cœur de la
forêt à 1 000 m d’altitude.

Hébergement

Chalet Montvauthier : chambres de 2 à
5 lits avec sanitaires complets. Salles de classe,
bibliothèque, terrain de volley, aire de jeux.
P074 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Ski alpin 62,80 €/jour
Le pays du mont Blanc en hiver (5 j/4 n)263 €/séjour
La vallée du mont Blanc (5 j/4 n)241 €/séjour
Escalade et découvertes (5 j/4 n)243 €/séjour
Patrimoine et alpages (5 j/4 n)229 €/séjour
Cycle de l’eau (5 j/4 n)244 €/séjour
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Thèmes
étudiés
• Découverte de
l’environnement
• Écocitoyenneté
• Escalade
• Glaciologie

Les Plus
• Centre au pied des pistes.
• Activités à proximité
immédiate.

Chamonix

Haute-Savoie

Domaine skiable des Planards.

Ski alpin et mont Blanc

Notre situation au pied des pistes permet
une initiation au ski particulièrement adaptée
aux enfants sans la contrainte de transport à
prendre.
3 séances de ski, encadrement ESF, complétées
par des sorties accompagnées à la mer de Glace,
au sommet du Brévent face au mont Blanc et au
plan de l’Aiguille au pied du mont Blanc pour y
découvrir la raquette à neige.

Réchauffement climatique et glaciers

Profiter de la découverte de la mer de Glace,
du mont Blanc, du glacier des Bossons et du

Thèmes
étudiés

Saint-Jean-de-Sixt

• Chiens de traîneau
• Milieu
montagnard
• Ski alpin
• Sports de
montagne

Massif des Aravis.

Les Plus
• Au cœur du massif des

Aravis, proche des stations
de ski de La Clusaz et du
Grand-Bornand.

• Pistes d’initiation au ski
alpin à côté du centre.

• Accueil des maternelles.

Escalade et glaciers

Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme,
reste l’endroit idéal pour s’initier à l’escalade
dans un cadre naturel exceptionnel. 3 séances
d’escalade combinées à la découverte de
la mer de Glace, à une randonnée encadrée
au plan de l’Aiguille à la découverte du mont
Blanc et à la visite du pôle RISK permettront
aux enfants une découverte complète de la
vallée de Chamonix.

Haute-Savoie

Ski alpin

Par demi-journée, séances de 2 h (sauf
jours d’arrivée, de départ, le mercredi et le
dimanche), avec encadrement ESF au GrandBornand ou à La Clusaz.
Découverte du milieu montagnard : balade
en raquettes sur les traces des animaux, les
métiers de la montagne, visite d’une ferme,
jeux de neige...

La montagne à la carte

pôle RISK de Chamonix pour sensibiliser les
enfants aux réalités du réchauffement climatique. Par ailleurs, la visite du parc animalier du
Merlet (faune alpine en semi-liberté) et l’intervention en veillée d’un glaciologue compléteront cette prise de conscience. Encadrement
par un animateur moyenne montagne.

Avec un accompagnateur montagne, découverte des caractéristiques du milieu montagnard : faune, flore, forêt, lecture de paysage,
visite d’une ferme.
Activités sportives : escalade, VTT...

Spécial maternelles

Le centre du Crêt est agréé pour l’accueil des
maternelles.
Dans un cadre sécurisé, différentes activités
sont proposées : jeu de piste dans la petite forêt
du centre, vastes espaces de jeux extérieurs...

La montagne en hiver - chiens de traîneau

Découvrir la montagne en hiver grâce à des
activités de pleine nature et au plaisir de la
glisse : 1 séance de ski de fond, 2 sorties en
raquettes avec un accompagnateur montagne
(faune - flore - lecture de paysage), 1 sortie
chiens de traîneau, jeux de neige, construction
d’igloo. Visite d’une ferme.

Situation

Des classes de découvertes à Chamonix, au
pied du domaine skiable des Planards. Centre
sur une propriété boisée de 1,5 ha, à 5 min à
pied du centre-ville et du départ pour la mer
de Glace.

Hébergement

Chalets des Aiguilles : centre permanent
classé 3 étoiles composé de 4 chalets modernes.
Chambres de 2 à 4 lits, toutes équipées de salles
de bains avec lavabo, douche et wc. Restaurant
panoramique. Salles d’activités, Wi-Fi.
P019 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Ski alpin et mont Blanc (5 j/4 n)315 €/séjour
Réchauffement climatique et glaciers (5 j/4 n)255 €/séjour
Escalade et glaciers (5 j/4 n)255 €/séjour
Promotion : prix à la baisse en automne.

Situation

Les classes de découvertes se déroulent au
cœur du majestueux massif des Aravis. SaintJean-de-Sixt a su préserver son âme de village
de montagne typiquement savoyard.

Hébergement

Centre Le Crêt : à 1 000 m d’altitude, sur
une propriété de 2 ha exposée plein sud, tout
proche des stations de La Clusaz et du GrandBornand. Chambres de 4 lits avec sanitaires
complets à l’étage. Salle à manger panoramique, salles de classe, salle d’activités, bibliothèque, vaste terrain de jeux.
P074 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Ski alpin 62,80 €/jour
La montagne à la carte 
Nous consulter
Spécial maternelles 
Nous consulter
La montagne en hiver chiens de traîneau (5 j/4 n)230 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Découverte du
milieu
• Développement
durable
• Patrimoine
• Sport de plein air
• Sports de
montagne

Le Plus
• Centre agréé PMI

(protection maternelle et
infantile).

Samoëns

Haute-Savoie

Un lieu unique pour vivre l’écocitoyenneté !

Ski alpin
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Vallée du haut Giffre

Initiation ou perfectionnement au ski alpin au
travers de séances progressives encadrées par
des moniteurs ESF. Des animations de découverte du milieu (étagement montagnard,
patrimoine...) viendront agrémenter le séjour.

Sports d’hiver Découverte du milieu montagnard

Transplantés dans un paysage montagnard, les
enfants découvriront cet environnement au
travers de la pratique du ski de fond et de la
raquette. Les animations comme l’étagement
montagnard, la nivologie, la faune et la flore
permettront aux enfants d’approfondir leurs
connaissances du milieu.

Art, nature et découvertes

Mêlant expression artistique, découverte et
interprétation de la nature sous différentes
formes et activités scientifiques, ce séjour propose une multitude de possibilités et de thèmes
à exploiter en lien avec votre projet de classe : le
milieu naturel montagnard, les hommes et la
montagne, le cycle de l’eau, le cycle des saisons...
Chaque découverte ou animation sera l’objet
d’une interprétation artistique pour développer
les compétences créatives de l’enfant.

Découvertes, multisport et nature

La vallée du haut Giffre est un cadre privilégié
pour la découverte de la montagne au travers
d’activités sportives de plein air.

Course d’orientation, via ferrata, randonnée,
VTT, rafting... de quoi tester la confiance en
soi et l’esprit d’équipe !

Les p’tits montagnards

Ce séjour propose plusieurs possibilités
de thème : la vie paysanne en montagne,
Samoëns et les tailleurs de pierre, faune et
flore de montagne, environnement et écocitoyenneté, récup’ art et nature... Chaque
séjour est à la carte, composé de sorties
découvertes, d’expériences, de rencontres et
d’échanges, d’animations nature, scientifiques
et/ou ludiques...

Situation

Des classes de découvertes dans la vallée du
haut Giffre qui se distingue par la richesse de
son patrimoine naturel, culturel et historique.
Le centre d’hébergement propose un environnement typiquement montagnard.

Hébergement

Les chalets de Plampraz : 3 bâtiments composés de chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires
complets à chaque étage. 3 salles de classe,
salles d’activités, bibliothèque, espaces de jeux
extérieurs, observatoire à oiseaux.
P060 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Ski alpin (5 j/4 n)256,20 €/séjour
Sports d’hiver (5 j/4 n)208,28 €/séjour
Art, nature et découvertes (5 j/4 n)194,12 €/séjour
Découvertes, multisport et nature (5 j/4 n)222,88 €/séjour
Les p’tits montagnards (5 j/4 n)187,52 €/séjour

Thèmes
étudiés

Albiez-le-Vieux

• Éducation à
l’environnement
• Milieu
montagnard
• Ski alpin
• Sports de
montagne
• Trappeurs

Les Plus
• Chalet au pied des pistes

(départ des pistes devant
le chalet).

• Station familiale.

Savoie

Passeport découverte

Trappeurs

(hiver)

Sports de pleine nature

(printemps)

Au pied des aiguilles d’Arves, découverte
du milieu montagnard et de ses légendes.
Participation à des ateliers : étude de carte,
météo, orientation... Randonnées et découvertes du patrimoine local enchanteront vos
journées.

Découverte du milieu montagnard à travers
différents modes de déplacement et activités :
balades en raquettes, ski de fond, randonnées
pédestres, construction d’igloos, découverte
du patrimoine et de l’artisanat local... Une
véritable classe pour les trappeurs en herbe !
Option : chiens de traîneau.

Un thème spécifique ou plusieurs activités
possibles au choix parmi : escalade, équitation,
orientation, cani-rando, VTT, randonnée.
Découverte du milieu montagnard à travers
différents ateliers et visites pour compléter la
semaine.

Ski alpin

Classe Vanoise

À 1 550 m d’altitude, entre soleil et montagne,
des classes de découvertes sur le plateau des
Albiez qui domine la vallée de la Maurienne
face aux célèbres aiguilles d’Arves. Le village
est au cœur d’une région bien connue des
amateurs de sports d’hiver.

(hiver)

Séances de 2 h/jour encadrées par l’ESF (sauf
premier et dernier jours). Les ateliers de découverte du milieu montagnard viendront compléter la découverte de la montagne en hiver.

(printemps)

Découvrir, observer, écouter, s’émerveiller :
voici le programme d’un petit tour dans le
massif de la Vanoise.
2 jours en Vanoise dont une nuit en refuge
accompagnés par un guide de montagne.
Découverte de la faune, de la flore, observation
des animaux. Visite des fortifications du fort
de l’Esseillon, du musée Opinel, de la cascade
Saint-Benoît, du monolithe de Sardières...
Option : escalade.

Situation

Hébergement

La Maison blanche : chambres de 1 à 8 lits
avec balcons et sanitaires complets. Salle à
manger avec terrasse ensoleillée, 1 salle d’activités, 3 salles de classe, local à skis.
P007 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte49,50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)198 €/séjour
Ski alpin (5 j/4 n)270 €/séjour
Trappeurs (5 j/4 n)242 €/séjour
Classe Vanoise (5 j/4 n)220 €/séjour
Sports de pleine nature (5 j/4 n)251 €/séjour
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Thèmes
étudiés
• Arts plastiques
• Milieu
montagnard
• Ski alpin
• Sport de plein air
• Sports d’hiver

Les Plus
• Accès Wi-Fi gratuit.
• Centres situés au pied
des pistes.

• Ambiance savoyarde.

La Féclaz/Arêches/Courchevel

Savoie

La montagne dans tous ses éclats !

Ski alpin

Situés à proximité immédiate des pistes, nos
sites sont particulièrement adaptés à l’apprentissage et au perfectionnement du ski. Les
élèves participent à un cycle de 4 séances de
2 h encadrées par des moniteurs de l’ESF et
dans le respect des normes réglementaires. En
complément, des activités de découverte de
l’environnement montagnard sont proposées.

Patrimoine montagnard

Des séjours spécialement élaborés pour mieux
comprendre la montagne dans son ensemble :
des programmes de découverte du patrimoine montagnard à travers l’étude du bois et
de la forêt, de la vie végétale et animale, de
l’activité pastorale ou des traditions.
Éducation au territoire dans le cadre du parc
national de la Vanoise, du parc régional des
Bauges et du massif du Beaufortain. Des activités sportives (randonnées, orientation, escalade, VTT) peuvent compléter les programmes.

Activités de pleine nature

Multiples activités de pleine nature : VTT, randonnée, tir à l’arc, parcours forestier en hauteur,
orientation... Ce programme peut être complété par des activités de découverte du milieu
montagnard.

Arts et environnement

Combinaison judicieuse entre la découverte de
l’environnement montagnard et la réalisation
d’une œuvre artistique originale en lien avec la
tradition savoyarde : peinture sur bois “la poya”,
support à une découverte des techniques de
base en peinture.

Multiactivité neige

Situé dans un environnement sécurisé à l’écart
des grosses infrastructures, le chalet de l’Aurore
offre un accès direct aux différentes activités
neige : ski alpin, ski nordique, raquettes, chiens
de traîneau, ski joëring et jeux dans la neige.
L’ensemble permet une découverte complète
des activités de déplacement et de glisse en
milieu enneigé. Il correspond à un projet
d’approche globale de la montagne en hiver.

Situation

Arêches : des classes de découvertes dans le
massif du Beaufortain. Cette station-village
est idéale pour la pratique du ski et la découverte d’un patrimoine montagnard préservé.
L’aménagement touristique harmonieux a
contribué au maintien de traditions pastorales
fortes.
Courchevel 1850 : des classes de découvertes
dans une station de prestige au cœur du plus
grand domaine skiable au monde. La station
assure une pratique du ski des plus sécurisées
avec une neige garantie grâce à 563 canons.
Elle se situe aux portes de la Vanoise et offre
un panorama exceptionnel.

La Féclaz : nichée sur un magnifique plateau à
1 350 m d’altitude, cette jolie station familiale
permet, sans transport, la pratique de toutes
les activités sportives liées à la neige et à la
découverte de l’environnement, dans le cadre
du parc naturel régional des Bauges. Des
classes de découvertes à 20 km de Chambéry.

Hébergement

Chalet Le Chornais à Arêches : centre douillet,
typiquement montagnard, situé au bord
du domaine skiable, permettant l’accueil de
4 classes. 33 chambres confortables de 2 à
5 personnes équipées de sanitaires complets.
Salles d’activités, salle commune avec coin
cheminée et jeux, bibliothèque, salle TV.
Chalet Lionel Terray à Courchevel : grande
maison conviviale à 300 m du centre de la
station. 33 chambres spacieuses de 2 à 5 lits,
équipées de douche et lavabo, wc à l’étage.
4 salles d’activités pour un accueil de 4 classes,
bibliothèque, salon, salle TV.
Chalet de l’Aurore à La Féclaz : situé au pied
des pistes. Hébergement en chambres de 2 à
6 lits. Sanitaires complets sur le palier. Salles
d’activités et salle polyvalente. Bibliothèque.
Accueil de 3 classes.
P073 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Ski alpin (5 j/4 n)295 €/séjour
Patrimoine montagnard (5 j/4 n)225 €/séjour
Activités de pleine nature (5 j/4 n)250 €/séjour
Arts et environnement (5 j/4 n)260 €/séjour
Multiactivité neige (5 j/4 n)265 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Saint-Jean-d’Arves/Valloire

• Découverte de
l’environnement
• Ski alpin
• Sport de plein air

Un séjour conçu pour appréhender la vie à la
montagne.
Découverte de l’escalade et de la via ferrata.
Randonnées ludiques afin de découvrir la
diversité de la faune et de la flore et l’importance du respect de l’environnement. Visite
d’une fromagerie afin de connaître les secrets
de la fabrication des fromages.
Cani-rando possible : une autre façon d’aborder
la randonnée avec des compagnons à quatre
pattes.

Les Plus
St-Jean-d’Arves :

• Toutes les activités
accessibles à pied.

• Possibilité chiens de

traîneau ou cani-rando.

Valloire :

• Centre au pied des pistes.
• Téléski pour débutants
derrière le chalet.

Classes d’automne-printemps

Classes de neige

Le ski alpin : séances de 2 h encadrées par des
moniteurs ESF chaque jour (sauf jours d’arrivée et de départ). Pistes à 300 m du chalet.

Situation

Saint-Jean-d’Arves : petit village traditionnel niché à 1 600 m d’altitude. Des classes de
découvertes dans la vallée de la Maurienne.

Thèmes
étudiés
• Biathlon
• Ski alpin
• Ski de fond
• Trappeurs

Autrans/Villard-de-Lans
Ski alpin

Savoie

Valloire - Les Verneys : petit hameau, au
pied du célèbre col du Galibier. Des classes de
découvertes aux portes du domaine skiable
Galibier Thabor.

Hébergement

Chalet L’Oule verte à Saint-Jean-d’Arves :
confortable et chaleureux avec coin cheminée.
Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à chaque
niveau. Sont à la disposition des enfants : salles
de classe, salles d’activités, bibliothèque et
matériel de classe.
Chalet du Havre à Valloire : au calme, à
l’écart des voies de circulation, le chalet se
compose de chambres de 2 à 6 lits, sanitaires
complets. 3 salles à manger, 2 salles d’activités,
un local à skis...
P076 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Classes d’automne-printemps (5 j/4 n)270 €/séjour
Classes de neige (6 j/5 n)385 €/séjour

Isère

Biathlon et découverte du milieu

Villard-de-Lans : des classes de découvertes à
35 km de Grenoble, à 1 000 m d’altitude et à
800 m du village par une voie verte, au cœur
du parc naturel régional du Vercors.

Autres visites possibles

Centre de jeunesse à Autrans : à 500 m du
village, chambres de 4 à 6 lits réparties sur
3 bâtiments. Sanitaires individuels. 10 salles de
classe, grande salle polyvalente, accès Wi-Fi,
grand parc clos et arboré de 7 ha.
Centre Le Vercors à Villard-de-Lans : ancien
hôtel réhabilité. Chambres de 4 ou 5 lits équipées de sanitaires complets et d’un balcon.
3 salles de classe, salles d’activités, accès Wi-Fi.

Les Plus

Stations familiales dans un environnement
convivial et sécurisé avec espaces débutants.
Autrans (1 050 m/1 750 m), Villard (1 150 m/
2 050 m - canons à neige). 4 séances de 2 h encadrées par l’ESF.
En complément, ateliers de découverte du
milieu les autres demi-journées.

Vivre l’exaltation d’un sport alliant à la fois la
maîtrise de l’effort physique et l’adresse au
tir. Les séances de biathlon et de ski de fond
sont encadrées par des moniteurs ESF et se
déroulent sur le site de Bois Barbu. Les élèves
utilisent des carabines laser.

• Bâtiments rénovés en 2017.
• Pistes nordiques

Ski nordique et trappeurs

Autrans : visite d’une fromagerie ou d’une
ferme pédagogique (20 min à pied).
Villard-de-Lans : visite de la Maison du patrimoine, patinoire (sans transport) ; visite des
grottes de Choranche (avec transport)

attenantes au centre
d’Autrans.

• Agrément PMI

52 maternelles à Autrans.

Découverte du ski nordique, balade en
raquettes, chiens de traîneau, construction
d’igloos, sensibilisation aux risques d’avalanches... 4 séances de 2 h de ski de fond encadrées par l’ESF.
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Situation

Autrans : à 1 h de Grenoble et à 1 000 m d’altitude. Le centre est situé à 800 m du village. Des
classes de découvertes au cœur du parc naturel
régional du Vercors.

Hébergement

P038 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Ski alpin (5 j/4 n)274,50 €/séjour
Ski nordique et trappeurs (5 j/4 n)289 €/séjour
Biathlon et découverte du milieu (5 j/4 n)280,50 €/séjour
Promotion : 10 % de remise sur la pension enfant la dernière
semaine de mars.
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Thèmes
étudiés
• Éducation à
l’environnement
• Milieu
montagnard
• Raquettes à neige
• Secourisme
• Ski alpin
• Sports de
montagne
• Sports de neige
• Sports d’hiver
• Trappeurs

Les Plus
• Accès direct aux pistes.
• Beaucoup d’animations
après-ski.

• Ambiance chaleureuse et
familiale.

• Espace débutants avec fil
neige au pied du centre.

• Mur d’escalade intérieur.

Le Collet-d’Allevard

Isère

Bienvenue au pays d’Allevard en Dauphiné pour vous faire découvrir les richesses
de ce milieu naturel préservé : la faune (chevreuils, renards, marmottes, sangliers,
martres...) et la flore (mélèzes, épicéas, fleures rares...).

Passeport découverte

Une approche de la connaissance de la
nature au cours de balades, afin de découvrir
6 concepts fondamentaux : la communauté
naturelle, l’indépendance, les adaptations,
l’énergie dans la biosphère, les cycles des
matériaux, les changements.
L’animateur fera découvrir à l’enfant ces
notions et concepts à travers l’activité et le jeu.
Une demi-journée d’activité par jour, selon le
programme établi avec l’enseignant.

Neige et ski alpin

Le centre est situé sur les pistes du domaine
skiable du Collet-d’Allevard. 26 pistes
(1 450-2 100 m) s’ouvrant sur 35 km, desservies par 15 remontées mécaniques.
Mais aussi : des canons à neige permettant un
enneigement permanent, un espace débutants
“Ligue de l’enseignement” au pied du centre.
Par des situations ludiques, l’enfant apprend à
maîtriser sa vitesse, son équilibre et à contrôler
ses skis.
Ski alpin à raison de 4 séances de 2 heures
(sauf les après-midi du mercredi, samedi et
dimanche), encadré par une équipe jeune,
dynamique et pédagogue de l’ESF du Colletd’Allevard (1 moniteur pour 12 enfants maximum). Possibilité de classe avec 2 x 2 h/jour
de ski.

Neige et montagne

Au cœur des alpages, découverte approfondie
de la montagne : lecture de paysage et des
dangers de la montagne, étude de la faune et
de la flore du Collet-d’Allevard en se spéciali-

sant sur la forêt et les indices de présence animale, étude de la neige, de sa formation à sa
structure la plus profonde.
Immersion, le temps d’une soirée, dans le
monde fabuleux des Inuits à travers des contes
nordiques dans une tente traditionnelle.

Découverte raquettes et ski

Découverte de la nature d’une manière originale, en utilisant les différents moyens de se
déplacer en montagne, afin de porter sur elle
un autre regard.
Ski alpin à raison de 2 séances de 2 h.
2 séances de raquettes de 3 h.

Écocitoyenneté

Montagne de sens

Découvrir le milieu montagnard différemment, laisser l’analyse scientifique de côté et
privilégier l’utilisation des sens pour laisser
place aux émotions et à la créativité. Notre
équipe de guides de moyenne montagne
s’attachera à orienter l’analyse de la montagne
par rapport à la vue, le toucher, l’ouïe, les
odeurs et le goût à travers des balades, une
course d’orientation et du land art.
Sensibilisation à l’écocitoyenneté et au développement durable en montagne.
Une balade en raquettes nocturne permettra
aux enfants de découvrir la montagne autrement.

Opération survie en montagne

La montagne est un lieu magnifique, mais aussi
extrême et dangereux. Les enfants découvriront comment survivre dans la nature face à cet
environnement hostile : construire un abri, faire

du feu, repérer des traces de présence animale,
trouver de la nourriture, s’orienter et ne pas
tomber dans le piège des avalanches.
Plusieurs séances permettront à nos guides de
moyenne montagne de partager leur expérience afin de s’orienter, se protéger et survivre.
Une aventure de tous les instants !

Autres séjours possibles

Possibilité de séjour Neige et ski alpin de plus
de 10 jours (primaires et collèges) : nous
consulter.
D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Entre haute montagne et forêt, le centre est
au cœur du massif de Belledonne. À 1 450 m
d’altitude, Le Collet-d’Allevard est une station
de ski familiale au climat très sain. Des classes
de découvertes avec vue sur le panorama grandiose du Vercors, des massifs de Belledonne et
de la Chartreuse, la cluse de Chambéry et le
massif des Bauges.

Hébergement

Centre Jeanne Géraud : centre de 138 lits,
chambres de 4 lits avec sanitaires communs
pour 2 chambres et wc à l’étage. 6 salles de
classe, 3 salles d’activités, restaurant panoramique, local à skis. Vidéothèque très complète
sur les Alpes et le pays d’Allevard, équipement
vidéo, importante documentation pédagogique permettant aux enseignants de travailler
dans les meilleures conditions possibles.
P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte49,30 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)197,20 €/séjour
Neige et ski alpin (5 j/4 n)275 €/séjour
Neige et montagne (5 j/4 n)220 €/séjour
Découverte raquettes et ski (5 j/4 n)253 €/séjour
Écocitoyenneté (5 j/4 n)230 €/séjour
Opération survie en montagne (5 j/4 n)232 €/séjour
Promotion : une sortie raquettes offerte par classe (minimum
20 élèves) pour toute réservation sur la 1re semaine de janvier.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Lus-la-Croix-Haute

Drôme

Ski et neige

• Développement
durable
• Eau
• Éducation à
l’environnement
• Jeux de société
• Milieu
montagnard
• Sports d’hiver

Ski alpin, ski de fond et raquettes au départ du
centre.
Activités éducatives autour de la neige.

Les Plus

Nos outils, notre savoir-faire et la richesse du
site permettent de travailler sur l’eau, l’énergie,
les déchets, le recyclage, l’habitat, la forêt, les
activités humaines, les paysages, le monde
animal et sauvage.

• Développement durable
intégré à toutes nos
pratiques.

• Toutes les activités
accessibles à pied.

• Veillées quotidiennes !
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Escalade, randonnée et orientation

Escalade sur site naturel, initiation à l’orientation,
randonnée en alpage avec un accompagnateur
de montagne pour découvrir des paysages, une
faune et une flore exceptionnelles.

Environnement montagnard

Notre eau : un bien à étudier

Sensibilisation au développement durable
à travers l’eau : étude des différents milieux
aquatiques proches et travail sur le centre.

Habitat, énergies et environnement

Observations, visites, relevés, questionnements
et expériences autour de ces 3 thèmes : habitat,
énergies renouvelables, environnement.

Au rythme de nos voix

Découvertes et palpi-

tations musicales

Séjour encadré par une chanteuse musicienne
au cours de 4 séances de 3 h et une veillée. “La
musique est le langage des émotions”, disait
Kant. Un moyen d’expression qui, tel un langage universel, rassemble et énergise !

Autres séjours possibles

• Nature : préservation des milieux, initiation
à l’orientation, découverte du milieu montagnard et de sa diversité, faune, flore, lecture de
paysage et découverte de la vie au grand air !
• Artistique : art et culture, théâtre, cirque,
expressions artistiques en langues étrangères,
réaliser un documentaire, analyser les images.

Situation

Site grandiose et naturel classé, des classes de
découvertes au sud du parc naturel régional
du Vercors.

Hébergement

Centre Couleur nature : très confortable et
fonctionnel, chambres de 3 à 4 lits (chambres
individuelles pour les enseignants) avec sanitaires complets. Salles de classe, bibliothèque,
cheminée.
P026 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Ski et neige (5 j/4 n)241 €/séjour
Escalade, randonnée et orientation (5 j/4 n)235 €/séjour
Environnement montagnard (5 j/4 n)210 €/séjour
Notre eau : un bien à étudier (5 j/4 n)231 €/séjour
Habitat, énergies et environnement (5 j/4 n)210 €/séjour
Au rythme de nos voix (5 j/4 n)257 €/séjour

Thèmes
étudiés
• Biodiversité
• Découverte de
l’environnement
• Éducation à
l’environnement
• Faune/flore
• Sports de
montagne
• Sports d’hiver

Les Plus
• Chalet au pied des pistes de
la station du Sauze/Super
Sauze.

• Cuisine traditionnelle avec
spécialités locales.

Le Sauze Alpes-de-Haute-Provence
Passeport découverte

Découverte de l’environnement autour du
centre : faune, flore, écosystèmes du parc
national du Mercantour...

Découverte du ski alpin

La station du Sauze/Super Sauze est particulièrement adaptée à l’apprentissage et au perfectionnement du ski alpin. Cycle de 3 séances de
2 heures de ski encadrées par l’ESF. Raquettes
à neige et activités de découverte du milieu au
départ du centre.

Sur les traces du loup

Un séjour au grand air pour découvrir la faune
du loup à la marmotte, la flore, le parc national
des Écrins et les lacs. Randonnée, observation
des animaux sauvages, lecture de paysage, land
art et moulage d’empreintes.

Sports de montagne

Par groupe de 12, les élèves pourront s’initier à
différents sports : randonnée sportive, escalade,
VTT...
Ces activités permettront également de découvrir l’environnement montagnard autrement.

L’eau dans tous ses états Le cycle de l’Ubaye,
du col du Longet au lac de Serre-Ponçon

Entre ciel et terre, la même eau est en circulation
permanente depuis des milliards d’années. Les
élèves observeront, manipuleront et expérimenteront afin de comprendre pourquoi il
est important de devenir un citoyen de l’eau.
Découvrir son cycle, son usage, le lien avec la
santé, pourquoi cette ressource s’épuise...

Situation

Au cœur de la vallée de l’Ubaye et aux portes du
parc du Mercantour, des classes de découvertes
dans un village entouré d’une nature préservée.

Hébergement

Le chalet Sainte-Victoire : structure très
conviviale sur 2 niveaux. Chambres de 2 à
6 lits avec sanitaires complets. 3 salles de
classe, bibliothèque, salle de restauration
panoramique avec terrasse plein sud.
P013 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget39 €/jour
Passeport découverte48 €/jour
Découverte du ski alpin (5 j/4 n)280 €/séjour
Sur les traces du loup (5 j/4 n)264 €/séjour
Sports de montagne (5 j/4 n)280 €/séjour
L’eau dans tous ses états (5 j/4 n)272 €/séjour
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Thèmes
étudiés
• Chiens de traîneau
• Eau
• Éducation à
l’environnement
• Faune/flore
• Histoire locale
• Kayak
• Ski alpin
• Sports d’hiver
• Trappeurs

Les Plus
• Au cœur d’un charmant
village de caractère.

• Un superbe domaine
skiable.

• Un ensoleillement
exceptionnel.

Serre-Chevalier Hautes-Alpes
Passeport découverte

À l’aide du dossier pédagogique et des
nombreuses activités de découvertes, vous
construirez un programme au plus près
des domaines que vous souhaitez explorer.
Nombreuses veillées.

Ski alpin

(primaires - moins de 10 jours)

À 300 m de la télécabine et des télésièges.
61 remontées mécaniques (1 200/2 800 m)
et 250 km de pistes pour tous les niveaux
(23 vertes, 29 bleues, 35 rouges, 13 noires)
garantissent un ski de qualité.
4 séances de 2 h de ski alpin encadrées par
des moniteurs de l’école de ski. Possibilité de
classe avec 4 h de ski.

Sur la piste des trappeurs

(transport en option)

Découvrir la nature à la manière originale des
trappeurs du Grand Nord. Porter un autre
regard sur la montagne. Découvrir sa faune et
sa flore, la vie de la forêt en hiver, étudier les
empreintes des animaux grâce aux balades en
raquettes (3 séances) et utiliser ce moyen de
locomotion insolite qu’est le traîneau à chiens
(1 séance). Un programme très complet encadré par des professionnels.

Faune et flore

Guidés par des accompagnateurs spécialisés,
vous partirez à la découverte d’une flore très
riche et très diversifiée.
De la présentation du domaine skiable à
l’exploitation des forêts ou des cours d’eau,
l’interaction de l’homme et de la nature sera
un élément important du séjour.

Vous irez également à la découverte de la
faune alpine et, entre autres, de la vie secrète
des chamois et des bouquetins.

Eau

(transport en option)

Prendre soin de son environnement au quotidien, devenir éco-responsable, inscrire sa vie
dans un développement durable.
Dans un premier temps, les enfants étudieront
le thème de l’eau, sa provenance, son utilisation,
son évolution, sa nécessité et son gaspillage. À
travers des expériences et des visites, ils découvriront la thématique de l’eau. Puis, randonnée
à la journée avec guide en observant un magnifique lac d’altitude et son glacier.

Apprenons à respecter la nature

L’objectif de cette classe est d’apprendre le
respect de l’environnement dans sa globalité.
Le séjour s’articule autour de 3 axes :
- des ateliers avec intervenants et animateurs
spécialisés où seront mises en évidence les interactions entre notre vie quotidienne et le milieu ;
- la mise en pratique du respect de l’environnement dans la vie du centre, l’utilisation de l’eau,
de l’électricité, le tri sélectif des déchets... ;
- le respect de la nature dans la conception
de la vie montagnarde jusqu’à une époque
récente. Autour de la construction du village de
Villeneuve-la-Salle, visite et analyse des constructions, des modes de vie... Et une randonnée
pédestre à la journée avec guide pour apprendre
à connaître la montagne et ses habitants.
Une demi-journée d’activités par jour, selon le
programme établi avec l’enseignant.

Montagne/eau vive

(transport en option)

S’approprier les joies de l’eau vive grâce au
kayak sur une base nautique et découvrir le
réveil de la faune et de la flore au printemps.
Kayak : 3 séances de 2 h sur plan d’eau avec
évolution progressive à travers des jeux, des
séances de maîtrise de l’embarcation et de
navigation. Un livret pédagogique sur l’eau et
la rivière vous sera remis.
Découverte de la faune et de la flore : 1 randonnée journée avec guide de haute montagne
vers un des lacs du parc des Écrins, afin de surprendre les chamois au retour des beaux jours,
de découvrir un glacier au printemps et la flore
renaissante à la fin de l’hiver.
Réalisation d’un herbier.
Visite de l’écomusée de La Salle-les-Alpes : pour
se familiariser avec le milieu rural montagnard
au fil des ans.
Possibilité de varier le nombre de séances de
kayak.
Brevet de natation de 50 m obligatoire.

Histoire et patrimoine

(transport en option)

Découvrir Serre-Chevalier et Briançon à travers son histoire et son patrimoine. Venez
rencontrer Vauban et ses fortifications par des
jeux et ateliers dans la vieille ville de Briançon
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous explorerez le patrimoine briançonnais
en visitant une bergerie, étudiant les cadrans
solaires ou encore le mode de vie d’antan.

Autres séjours possibles

Classes de neige collèges et lycées : nous
consulter
D’autres activités ou visites pédagogiques sont
disponibles sur demande. Contactez-nous
pour plus d’information.

Situation

Des classes de découvertes à 1 400 m d’altitude, entre le col du Lautaret et Briançon.
Dans la région des hautes montagnes du
Briançonnais (barre des Écrins, Meije, Pelvoux),
Villeneuve-la-Salle, petit village de montagne,
fait partie de la prestigieuse station de SerreChevalier.

Hébergement

Centre Léon Bourgeois : grand chalet traditionnel en pierre, bois et ardoise d’une
capacité de 120 lits. 32 chambres de 4 à 6 lits,
équipées de douche et lavabo, wc à l’étage.
Salles de classe, salle de restaurant, salle polyvalente, casiers à skis.
P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget42,80 €/jour
Passeport découverte45,20 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)181 €/séjour
Ski alpin (5 j/4 n)278 €/séjour
Sur la piste des trappeurs (5 j/4 n)238 €/séjour
Faune et flore (5 j/4 n)209 €/séjour
Eau (5 j/4 n)215 €/séjour
Apprenons à respecter la nature (5 j/4 n)212 €/séjour
Montagne/eau vive (5 j/4 n)264 €/séjour
Histoire et patrimoine (5 j/4 n)200 €/séjour
Promotion : 5 % de réduction sur la pension complète (hors
activités) sur la semaine du 8 au 13 janvier pour toute
réservation de 2 classes en 5 jours/4 nuits.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Serre-Chevalier

• Eau
• Éducation à
l’environnement
• Faune/flore
• Kayak
• Milieu
montagnard
• Ski alpin
• Sports de
montagne
• Sports d’hiver
• Trappeurs

À l’aide du dossier pédagogique et des
nombreuses activités de découvertes, vous
construirez un programme au plus près
des domaines que vous souhaitez explorer.
Nombreuses veillées.

Les Plus
• Au cœur d’un charmant
village de caractère.

• Un superbe domaine
skiable.

• Un ensoleillement
exceptionnel.

Hautes-Alpes

Passeport découverte

Neige

(- 10 jours)

Le centre est situé à 800 m des pistes : liaisons assurées par navettes privées en 3 min.
61 remontées mécaniques (1 200/ 2 800 m)
et 250 km de pistes pour tous les niveaux
(23 vertes, 29 bleues, 35 rouges, 13 noires)
garantissent un ski de qualité.
4 séances de 2 h encadrées par des moniteurs
de l’école de ski. Possibilité de faire 4 h de ski
par jour : nous consulter.

Sur la piste des trappeurs
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(transport en option)

Découvrir la nature à la manière originale des
trappeurs du Grand Nord. Porter un autre
regard sur la montagne. Découvrir sa faune et
sa flore, la vie de la forêt en hiver, étudier les
empreintes des animaux grâce aux balades en
raquettes (2 séances) et utiliser ce moyen de
locomotion insolite qu’est le traîneau à chiens
(1 séance). Un programme très complet encadré par des professionnels.

Faune et flore

(transport en option)

Guidés par des accompagnateurs spécialisés,
vous partirez à la découverte d’une flore très
riche et très diversifiée. De la préparation du
domaine skiable à l’exploitation des forêts ou
des cours d’eau, l’interaction de l’homme et
de la nature sera un élément important du
séjour. Vous irez également à la découverte
de la faune alpine et, entre autres, de la vie
secrète des chamois et des bouquetins.

Apprenons à respecter la nature

(transport

en option)

L’objectif de cette classe est d’apprendre le
respect de l’environnement dans sa globalité,
articulé autour de 3 axes :
• des ateliers avec intervenants et animateurs
spécialisés où seront mises en évidence les interactions entre notre vie quotidienne et le milieu ;
• la mise en pratique du respect de l’environnement dans la vie du centre de vacances, l’utilisation de l’eau, de l’électricité, le tri sélectif
des déchets ;
• le respect de la nature dans la conception de la
vie montagnarde jusqu’à une époque récente.
Visite et analyse des constructions du village de
Saint-Chaffrey et de ses modes de vie.

Eau

(transport en option)

Prendre soin de son environnement au quotidien, devenir éco-responsable, inscrire sa vie
dans un développement durable.
Dans un premier temps, les enfants étudieront
le thème de l’eau, sa provenance, son utilisation, son évolution, sa nécessité et son gaspillage. À travers des expériences et des visites,
ils découvriront la thématique de l’eau. Puis, ils
seront sensibilisés au problème de la pollution,
du gaspillage et élaboreront ensemble un projet pour résoudre cette difficulté.

Montagne/eau vive

(transport en option)

S’approprier les joies de l’eau vive grâce au
kayak sur une base nautique et découvrir le
réveil de la faune et de la flore au printemps.
Kayak : 3 séances de 2 h sur plan d’eau avec
évolution progressive à travers des jeux, des
séances de maîtrise de l’embarcation et de
navigation. Un livret pédagogique sur l’eau et
la rivière vous sera remis.
Découverte de la faune et de la flore : 1 randonnée journée avec guide de haute montagne vers un des lacs du parc des Écrins, afin
de surprendre les chamois au retour des beaux
jours, découvrir un glacier au printemps et la
flore renaissante à la fin de l’hiver.
Réalisation d’un herbier.

Visite de l’écomusée de La Salle-les-Alpes :
pour se familiariser avec le milieu rural montagnard au fil des ans.
Possibilité de varier le nombre de séances de
kayak.
Brevet de natation de 50 m obligatoire.

Autres séjours possibles

Classes de neige collèges et lycées : nous
consulter.
D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

À 1 400 m d’altitude, des classes de découvertes entre le col du Lautaret et Briançon.
Dans la région des hautes montagnes du
Briançonnais (barre des Écrins, Meije, Pelvoux),
Saint-Chaffrey fait partie de la prestigieuse station de Serre-Chevalier.

Hébergement

Centre Les 4 Saisons : bâtiment de 2 étages
avec ascenseur, avec vue imprenable sur
les massifs environnants, d’une capacité de
143 lits. 36 chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets. 4 salles de classe, 1 salle polyvalente, salle de restaurant, casiers à skis.
P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget49,40 €/jour
Passeport découverte55,50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)222 €/séjour
Neige (5 j/4 n)333 €/séjour
Sur la piste des trappeurs (5 j/4 n)282 €/séjour
Faune et flore (5 j/4 n)245 €/séjour
Apprenons à respecter la nature (5 j/4 n)247 €/séjour
Eau (5 j/4 n)249 €/séjour
Montagne/eau vive (5 j/4 n)303 €/séjour

72

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement

Thèmes
étudiés
• Faune/flore
• Milieu
montagnard
• Sports de
montagne
• Sports de neige

Les Plus
• Accueil maternelle
(1 classe).

• Grand parc arboré.
• Démarche

environnementale.

Ancelle

Hautes-Alpes

Vallée du Champsaur.

Passeport découverte

Tout au long de l’année et pour tous les cycles,
découverte de l’environnement autour du
centre : faune, flore, agriculture et pastoralisme...

Sports d’hiver et découvertes

Demi-journées de ski alpin ou ski de fond,
balades en raquettes, activités de découverte
du milieu au départ du centre, jeux éducatifs...
Les enfants apprendront à coopérer et perdurer
dans l’effort afin d’atteindre un but ensemble
et de découvrir l’environnement montagnard.

Autres séjours possibles

- Sports et découvertes : randonnée avec âne,
VTT, cani-rando...
- Éducation artistique et culturelle : théâtre,
vidéo, danse...

Situation

Des classes de découvertes au cœur du
Champsaur dans la haute vallée du Drac.
Centre à proximité du village d’Ancelle à
1 350 m d’altitude.

Hébergement

La Martégale : six chalets à l’ambiance montagnarde sont situés dans un parc arboré de
6 ha en bordure de la forêt où coule le torrent
d’Ancelle, au cœur de la vallée du Champsaur.
6 salles de classe, chambres de 4 à 6 lits,
2 salles à manger, locaux à skis, espaces de
jeux extérieurs.
P069 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte (5 j/4 n)204 €/séjour
Sports d’hiver et découvertes (5 j/4 n)276 €/séjour
Au fil des saisons (5 j/4 n)211 €/séjour

Au fil des saisons

Randonnées, activités d’orientation, lecture
de paysage, rallye photos... autant d’activités
qui permettront aux enfants d’appréhender et
de découvrir le milieu qui les entoure. Ils évolueront dans une nature montagnarde qu’ils
ne connaissent pas tous, et selon la saison, ils
découvriront une nature qui renaît ou qui
s’endort : ses couleurs, sa faune et sa flore, ses
odeurs.

Thèmes
étudiés

Lescun

• Biathlon
• Eau
• Énergies
renouvelables
• Milieu
montagnard
• Neige
• Sciences

Découverte du milieu montagnard à partir du
centre par des animations sur le terrain ou à partir de matériels et documents pédagogiques.
Un accompagnateur en moyenne montagne
du centre vous guidera dans vos choix d’activités et de sorties.

Pyrénées-Atlantiques

Passeport découverte

La montagne

Construisez votre séjour. Chaque thème se fait
à partir d’observations sur le terrain.
• Lecture de paysage.
• Découverte du pastoralisme et de la transhu• 1 gratuité adulte pour
mance. Rencontre avec le berger et son trou10 enfants présents (8 pour
peau, fabrication du fromage.

Les Plus
les maternelles).

• Cadre grandiose et
préservé.

• Observation de la faune et recherche des
traces et indices.
• Observation de la flore et de la forêt.
• Géologie et géomorphologie, l’érosion.
• Observation météo.
• Initiation à l’orientation.
• L’eau, omniprésente en montagne : remonter
à la source, suivre son parcours chaotique.

Sciences et techniques

De l’observation à l’expérimentation en passant par le bricolage : les énergies renouvelables directement exploitables sur le site à
partir de l’eau, du vent et du soleil.
• Fabrication d’éoliennes, de minicentrales
électriques, de moulins à eau, de fours solaires.
• Orientation et apprentissage de lecture de
carte, de l’usage de la boussole, de l’altimètre.
• La météorologie avec ses différents instruments de mesure.
• Réflexion sur nos comportements au quotidien pour la protection de l’environnement,
et nous espérons qu’à l’issue de ce séjour,
chaque enfant deviendra un ambassadeur de
l’écocitoyenneté.

Séjour neige et biathlon

Promenades en raquettes à la découverte de
la forêt et des traces du renard dans la neige,
construction d’igloos comme les Esquimaux,
tir à la carabine au laser, course de luges et
petites olympiades enneigées.

Autres activités possibles

Option journée sportive : initiation à l’escalade
ou au VTT.

Situation

Des classes de découvertes dans un petit village
de montagne aux fermes dispersées. Tout au
bout de la route, à 1 400 m d’altitude, le chalet
de L’Abérouat vous accueille.

Hébergement

Centre de L’Abérouat : 87 lits répartis en
chambres de 2 à 5 lits, sanitaires à l’étage.
3 salles de classe ou d’activités équipées de
vidéoprojecteur et ordinateur. Salle commune
avec cheminée.
P064 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget35 €/jour
Passeport découverte43 €/jour
La montagne 44,50 €/jour
Sciences et techniques 46 €/jour
Séjour neige et biathlon 48 €/jour
Promotion : 5 % de réduction en avril (sauf Minibudget et
Passeport découverte).

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés

Gourette

• Arts
• Découverte de
l’environnement
• Eau
• Kayak
• Milieu
montagnard
• Pastoralisme
• Patrimoine
• Ski alpin
• Sports de
montagne

Un accompagnateur à votre disposition
chaque jour afin d’organiser un séjour à
votre guise : découverte du milieu montagnard pyrénéen avec des randonnées thématiques, découverte d’autres lieux de la vallée.
Demandez-nous un programme type.

Les Plus
• Présence d’un animateur
de vie quotidienne (hors
Minibudget).

• Centre au pied des pistes.
• Parc national à proximité.
• Transports sur place
inclus (hors Minibudget,
Passeport découverte
et VSE).
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Pyrénées-Atlantiques

Passeport découverte

Nous vous proposons de préparer votre séjour
en lisant Jean de l’ours mis gracieusement à
votre disposition.

Séjour artistique

Séjour ou journées sportives à inclure dans les
autres séjours proposés : randonnée, escalade,
VTT, spéléologie, kayak, rafting. Activités pratiquées à la journée avec le matériel du centre
et avec nos moniteurs diplômés.

Nous vous proposons de découvrir la montagne et la pratique du dessin, de l’aquarelle,
du land art, du snow art.
Outre un thème choisi parmi les autres modules,
vous découvrirez une activité artistique menée
par une artiste locale et aussi professionnelle de
la montagne. Séjour entre randonnée, contemplation et création.
Chacun repartira avec son ou ses œuvres.

Voyage scolaire éducatif

Faune, flore et forêt pyrénéennes

Séjour sportif

Les Pyrénées

Guidé par un animateur du centre, vous ferez “frontière sauvage”
votre choix entre la Falaise aux vautours, la Lors de randonnées à partir du centre, découvisite de la miellerie, la maison du parc natio- verte d’un milieu spécifique, voire endémique,
nal, le musée d’Ossau, le château de Pau, pour d’une grande richesse. L’isard, la marmotte, les
l’après-midi du jour 1, et entre le petit train différents rapaces seront certainement les anid’Artouste, le Donjon des aigles, les grottes maux les plus facilement visibles. Vous découde Bétharram, une randonnée en montagne vrirez la richesse de la faune montagnarde
(encadrée par un accompagnateur moyenne dans laquelle l’ours ou le discret desman pyrémontagne) pour le jour 2. Possible en mai-juin néen occupent une place bien particulière.
ou en septembre-octobre pour souder la classe. La flore et la forêt offrent, malgré l’altitude et
ses conditions climatiques, un terrain d’obserSki alpin
vation exceptionnel, notamment dans le masStation de Gourette (1 350/2 450 m), centre sif calcaire de Gourette (variété des espèces,
au pied des pistes.
spectacle chromatique, adaptation au terrain
3 h 30 de ski par jour avec encadrement par et à l’altitude, différences entre deux versants).
des moniteurs ESF.
1 h 30 de découverte du milieu montagnard et Parc national
Le parc national peut se parcourir pour y
de l’environnement de la station.
observer une faune et une flore protégées et
Neige
peut aussi s’expliquer.
Découverte de la montagne sous la neige avec Les missions du parc sont plurielles : au-delà
sorties quotidiennes en raquettes, activités de d’être un territoire protégé avec des règles de
neige (igloos, luge), nivologie, météorologie, conduite, c’est aussi du personnel avec des
découverte de la faune et de la forêt. Journée ou missions d’étude scientifique, d’éducation et
1/2 journée snow art pour créer une sculpture de police.
de neige ou un motif sur une étendue vierge.
Vous rencontrerez un de ces acteurs et découvrirez, sur le terrain avec nos accompagnateurs,
Pastoralisme
l’isard, la marmotte et le vol du vautour fauve.
Rencontre avec des bergers qui pratiquent la La zone cœur : c’est ici plus qu’ailleurs que
transhumance et la fabrication de fromage : doivent être évoqués les comportements
vous assisterez à la fabrication de ce produit tra- écoresponsables tant en milieu urbain qu’à la
ditionnel, découvrirez la ferme avec sa bergerie, campagne dans nos vies de tous les jours.
ses animaux, les cabanes d’estive et leur saloir,
Cycle de l’eau
le saloir collectif dans la vallée, les itinéraires de
la transhumance ; tous ces éléments d’une pra- La montagne est façonnée par l’eau et les glaciers.
tique ancestrale. Nous évoquerons le poids de De la source qui jaillit dans un pâturage ou
cette activité économique, la relation difficile d’une faille dans un rocher jusqu’au gave en
entre le berger et les prédateurs tels que l’ours.
fond de vallée, nous suivrons son chemin.

Nous pourrons observer les usages de l’eau
spécifiques à la montagne, les usines hydroélectriques (les barrages, les conduites forcées),
l’usine à neige, le thermalisme.
Nous verrons également ses usages plus classiques : l’eau potable (captage, château d’eau,
traitement, distribution) et le traitement des
eaux usées (station d’épuration).

Autres activités possibles

Pour tous les séjours (hors séjours Neige,
Passeport découverte, VSE et Minibudget),
une ou plusieurs journées du Séjour sportif
peuvent être associées (avec supplément).

Situation

À 1 400 m d’altitude, des classes de découvertes aux portes du parc national des
Pyrénées. La haute vallée d’Ossau offre pour
votre séjour, outre ses paysages, la richesse de
sa faune et de sa flore, son pastoralisme traditionnel, un environnement riche et varié.

Hébergement

Centre Le Cardet : 130 lits répartis en
chambres de 4 à 8 lits avec lavabo, ou lavabo
et douche. Salle d’animation, salles de classe
équipées d’un vidéoprojecteur. Nombreux
documents pour les enseignants et les élèves.
Malles pédagogiques.
2 annexes possibles non loin du Cardet :
chalets Pyrénéa et Les Jonquilles avec 60 lits
chacun et sanitaires à l’étage.
P064 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget36,60 €/jour
Passeport découverte45 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)180 €/séjour
Séjour sportif 63 €/jour
Voyage scolaire éducatif (2 j/1 n)61 €/séjour
Ski alpin 65 €/jour
Neige 51,80 €/jour
Pastoralisme 51,80 €/jour
Séjour artistique 51,80 €/jour
Faune, flore et forêt pyrénéennes 51,80 €/jour
Parc national 51,80 €/jour
Cycle de l’eau 51,80 €/jour
Promotion : 8 % de réduction sur tous les séjours (sauf Passeport
découverte, Minibudget et VSE) de septembre à novembre.
5 % de réduction sur les séjours Ski alpin en décembre.
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Thèmes
étudiés
• Découverte de
l’environnement
• Eau
• Faune/flore
• Pastoralisme
• Raquettes à neige
• Ski alpin
• Sports de
montagne
• Sports d’hiver
• Trappeurs

Les Plus
• Au cœur d’une vallée
pyrénéenne.

• À proximité du village.

Saint-Lary-Soulan

Hautes-Pyrénées

Passeport découverte

À l’aide du dossier pédagogique et des
nombreuses activités de découvertes, vous
construirez un programme au plus près
des domaines que vous souhaitez explorer.
Nombreuses veillées.

Neige

(transport en option pour Piau-Engaly)

4 séances de 2 h avec possibilité de ski au
choix sur les domaines de :
• Saint-Lary : sans transport. Plus grande station
des Pyrénées avec navette gratuite au départ
du centre puis téléphérique pour accéder au
domaine.
• Piau-Engaly : transport obligatoire. Plus haute
station et meilleur enneigement des Pyrénées.
Possibilité de repas chauds au pied des pistes
(sans supplément).
En fonction de votre budget, possibilité
d’adapter le rythme ou la durée.

Trappeurs

(transport en option)

Voici une autre façon de découvrir la montagne en hiver.
Les raquettes remplacent la paire de skis et
permettent une approche du milieu montagnard plus intime et ludique (4 séances).
Découverte du milieu forestier, observation
d’animaux et de leurs empreintes sur la neige
avec un accompagnateur en montagne. Visite
de la maison du parc national des Pyrénées.

Le berger des 4 saisons

(mai et juin - transport

en option)

Rencontre avec des Pyrénéens authentiques,
leurs habitats, les brebis, les chèvres et leurs
modes de vie dans nos montagnes.
Découverte des estives et des granges foraines
en se baladant dans les environs ou lors d’une
randonnée montagne.
Visite de la maison du parc national des
Pyrénées et du Pastoralisme et fabrication de
fromage de chèvre.

Faune et flore des Pyrénées (mai, juin et
septembre - transport en option)

Rencontre avec les animaux pyrénéens tels
que les marmottes, les isards dans la vallée du
Badet et les grands rapaces à la volerie d’Aure
ou en montagne.
Découverte de la diversité de la flore pyrénéenne lors d’une randonnée avec un accompagnateur en montagne dans le parc national
ainsi que son rôle et ses missions pour la préservation des espèces naturelles.

Cycle de l’eau
en option)

(mai, juin et septembre - transport

Vivre l’histoire de Gouttelette, voyageant de la
mer à la montagne en trouvant toujours son
chemin pour ne pas se perdre.
Découvrir l’eau comme force naturelle, source
d’énergie propre, mais aussi son pouvoir d’érosion infatigable par un voyage hors du temps
à 2 877 m au pic du Midi, citadelle minérale et
souterraine dans les grottes de Médous.
L’eau, élément précieux de la nature à préserver. Visite de l’Aquascope (traitement des eaux
usées).

Séjour sportif

(collèges/lycées - transport en

option)

Venez vous mesurer aux Pyrénées sur un terrain
de jeux exceptionnel !
Équilibre dans le parcours aventure des gorges
du Moudang, cohésion en descendant la Neste
(rivière) d’Aure, endurance en randonnée montagne, orientation, mais aussi confrontation
avec les fameux canyons espagnols.

Autres séjours possibles

Nombreuses possibilités pour s’adapter à vos
besoins et votre budget : ski en 3 jours/2 nuits
à partir de 142 €/enfant (hors transport).
Consultez-nous.

Situation

Au cœur des Pyrénées et du parc national, des
classes de découvertes dans un village typique
et préservé de la vallée d’Aure. À 35 km environ de Lannemezan, Saint-Lary-Soulan vous
propose des séjours multifacettes, empreints
d’authenticité, à 800 m d’altitude.

Hébergement

Centre L’Estibère : se trouve à 200 m des premiers commerces et à 900 m du centre-ville
de Saint-Lary. Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets. 7 salles de classe et d’activités,
restaurant, piscine extérieure (non chauffée),
terrain de jeux.
P100 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget40,70 €/jour
Passeport découverte44,70 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)179 €/séjour
Neige (5 j/4 n)243 €/séjour
Trappeurs (5 j/4 n)247 €/séjour
Le berger des 4 saisons (5 j/4 n)201 €/séjour
Faune et flore des Pyrénées (5 j/4 n)203 €/séjour
Cycle de l’eau (5 j/4 n)194 €/séjour
Séjour sportif (5 j/4 n)296 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Découverte de
l’environnement
• Économie locale
• Éducation à
l’environnement
• Milieu
montagnard
• Patrimoine
• Sports de
montagne
• Sports d’hiver

Les Plus
• Une équipe de permanents
en place depuis plusieurs
années.

• Petite structure familiale.
• Cadre exceptionnel.
• Agrément maternelles.

Uz/Cauterets Hautes-Pyrénées
Le parc national des Pyrénées à vos
pieds...

Passeport découverte

Dans le cadre du parcours d’éducation au
développement durable, une semaine en
immersion totale dans la nature.
Un panel d’activités est réalisable dans la
région et pourra répondre à vos attentes spécifiques. Vous pouvez organiser votre séjour à
la carte, intégrer vos choix de visites, d’excursions, de thèmes...
Le programme proposé sera réalisé sans transport sur place. Il vise à découvrir notre environnement immédiat. Nous irons explorer
la vallée, le village, la forêt, la montagne... et
mettrons en place des animations autour de
la nature pour nous aider à sentir, ressentir,
apprendre à aimer.

Éducation à l’environnement

Milieu montagnard

Le territoire de montagne, milieu en évolution
constante : du pastoralisme vers le tourisme...
Nous aborderons divers thèmes : la vie en
montagne, son évolution, le travail des
hommes, la production hydroélectrique, les
différents étages de la végétation, la faune, la
flore, le cycle de l’eau, le tourisme...
Nous proposons un livret de terrain à disposition des enseignants et élèves à compléter au
fur et à mesure du séjour.
Le séjour proposé permet de rayonner autour
du centre et d’explorer plusieurs grands sites
de la région. Il nous conduira dans la nature en
forêt et en estives juste au-dessus du centre, à
la ferme chez un couple d’agriculteurs producteurs de fromage, aux abords d’un barrage en
Val d’Azun, à la découverte du sanctuaire de
Lourdes, mais également dans un site classé au
patrimoine mondial de l’Unesco : le cirque de
Gavarnie.

Neige et glisse...

La montagne en hiver, féerique, sportive,
ludique et mystérieuse.
S’approprier l’élément neige, l’utiliser, et profiter de sa magie. Découvrir les paysages naturels,
faire de la luge, construire un igloo, se promener en raquettes, s’initier au ski, comprendre
le manteau neigeux, l’avalanche, et comment
s’adaptent la faune, la flore à ces conditions.
En cas de mauvaises conditions climatiques,
découverte du thermoludisme, visite des
grottes de Bétharram, mountain luge (luge sur
rail), rencontre à la ferme...

Premier séjour en montagne
(spécial maternelles)

Agir, s’exprimer, comprendre à travers le langage, l’activité physique, l’activité artistique et
la découverte d’un nouvel espace.
Nous proposons des activités d’éveil et de sensibilisation à l’environnement : motricité, activités autour des 5 sens, petits bricolages avec
des éléments naturels... des temps d’activités
courts et variés animés par des spécialistes.
Nous nous appuyons, dans nos propositions
d’activités de découverte, sur notre environnement proche. Par exemple, au printemps, un
travail autour de la noix, recherche d’indices
au sol, découverte de l’arbre, de ses fruits
verts, dégustation de noix récoltées sur place
à l’automne, fabrication de petits bateaux en
coquilles de noix que l’on va utiliser dans le
lavoir du village. Fabrication que l’élève rapportera en fin de séjour.
Le point d’orgue de ce séjour est également
la rencontre avec les animaux, dans le grand
parc animalier des Pyrénées tout proche du
centre.

Sports de montagne...

Porteuses d’objectifs pédagogiques et éducatifs particulièrement riches, les activités de
pleine nature visent également à sensibiliser
le pratiquant aux enjeux environnementaux
actuels.
Nous proposons, pour ce séjour, une petite
balade de mise en jambes en forêt, une course
d’orientation aux abords immédiats du centre,
une découverte de la grimpe dans les arbres au
parc acrobatique Chloro’fil proche du centre,
un trekking à la journée en montagne dans le
parc national des Pyrénées, mais également
par petits groupes, une activité sportive au
choix : escalade sur falaise-école, spéléologie
en milieu naturel, rafting ou hot dog, initiation
et descente sur le gave (savoir nager), canyoning pour les plus grands (savoir nager), VTT
sur sentier... Le séjour se terminera par un bain
thermal : après l’effort, le réconfort !!!
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Autres activités possibles

À la carte : vous déterminez la durée de votre
séjour, la période et les activités que vous voulez
mettre en place et bénéficiez des compétences
de notre équipe pour construire votre projet.
• Sorties raquettes, sorties terrain, lecture paysagère, observation animalière, veillée contes
populaires, diaporama commenté...
• Activités sportives en montagne : escalade,
rafting, ski, raquettes, trek, randonnée, balade...
• Activités culturelles et économiques : visite
de la centrale hydroélectrique, découverte de
la fabrication de fromages ou de berlingots,
musée d’Art et Traditions populaires, maison
du parc national des Pyrénées, sanctuaire de
Lourdes, pisciculture, moulin, barrages, parc
animalier des Pyrénées, le Donjon des aigles,
sortie dans des thermes ludiques, rencontre
avec un berger...

Situation

Des classes de découvertes à 760 m d’altitude.
Uz, petit village montagnard d’une quarantaine
d’habitants, est situé à flanc de montagne, à
l’entrée des vallées de Gavarnie et Cauterets.

Hébergement

Centre d’accueil pyrénéen : 80 lits organisés
en petites unités de couchage de 4 à 6 lits réparties dans 3 dortoirs ainsi que 5 chambres de 1 à
5 lits. Salle d’activités, bibliothèque-ludothèque,
salle de classe... Agrément pour l’accueil de
48 enfants de maternelle.
P024 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget41,30 €/jour
Passeport découverte52,50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)210 €/séjour
Éducation à l’environnement (5 j/4 n)224 €/séjour
Neige et glisse... (5 j/4 n)270 €/séjour
Premier séjour en montagne (3 j/2 n)143,50 €/séjour
Sports de montagne... (5 j/4 n)270 €/séjour
Promotion : 8 % de réduction de la rentrée aux vacances de
Noël sur tous nos séjours.
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Thèmes
étudiés

Bolquère/Font-Romeu

• Astronomie
• Énergies
renouvelables
• Milieu
montagnard
• Raquettes à neige
• Sciences
• Ski alpin
• Ski de fond

La classe pourra découvrir tous les aspects
de l’environnement et de la vie en montagne.
Randonnées et découvertes sur le terrain, mais
aussi ateliers intérieurs sur les modules suivants : les contraintes physiques, la faune et
la flore, les aspects économiques, la vie des
hommes. Jeux et maquettes pour comprendre
les équilibres et les enjeux des mutations du
milieu montagnard...

Les Plus
• Station très bien équipée
en canons à neige.

• Une des régions les plus
ensoleillées de France.

• Accueil de maternelles.

Passeport découverte

Pyrénées-Orientales

Ski alpin

Domaine skiable de Pyrénées 2000/FontRomeu à 3 km. L’ensemble, équipé de
460 canons à neige, permet une pratique optimale de l’activité. Ski en demi-journée ou à la
journée.

Ski de fond et raquettes

Chaque jour, une demi-journée de ski de
fond ou une journée de raquettes aux portes
du centre et sur pistes balisées. Randonnées
pédestres, parcours d’orientation.

Montagne énergies

Découvrir le milieu montagnard, sa beauté, et
prendre conscience de son équilibre et de sa
fragilité. Faire émerger des solutions au problème de l’énergie et provoquer une réflexion
citoyenne sur l’évolution nécessaire de nos
modes de vie.

Astronomie

Étoiles, constellations, système solaire : avec
notre partenaire À ciel ouvert, comprendre
l’univers en alternant séances d’observation, animations et constructions d’outils.
Apprendre à se repérer dans le ciel nocturne.

Séjour Grand Nord

Dans les superbes paysages montagnards aux
allures de steppes polaires, les élèves pourront
découvrir les joies du nordique : ski de fond,
chiens de traîneau, biathlon et randonnée
nocturne en raquettes avec repas en refuge,
baignade dans les sources d’eau chaude pour
se relaxer. Toute la magie du Grand Nord...

Autres activités possibles

VTT, escalade, via ferrata, patinoire, bains
d’eau chaude, parcs animaliers, cités fortifiées,
écomusée de Cerdagne.

Situation

À 1 700 m d’altitude, au cœur de la Cerdagne,
pays du soleil, des classes de découvertes dans
un patrimoine riche : le parc naturel régional
des Pyrénées catalanes. Montagne, forêt, neige
permettent d’organiser des séjours centrés sur
l’environnement, les activités sportives variées
et la santé.

Hébergement

Le chalet du Ticou : bâtiment de 200 lits
répartis en chambres de 3 lits avec sanitaires
complets pour 2 chambres ou en chambres
de 4 lits avec sanitaires complets par chambre.
5 salles de classe, 4 salles d’activités, une
grande salle polyvalente (200 m2), 2 salles à
manger panoramiques.
P046 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget39,60 €/jour
Passeport découverte58,25 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)233 €/séjour
Ski alpin (5 j/4 n)276 €/séjour
Ski de fond et raquettes (5 j/4 n)257 €/séjour
Montagne énergies (5 j/4 n)249 €/séjour
Astronomie (5 j/4 n)263 €/séjour
Séjour Grand Nord (5 j/4 n)303 €/séjour
Promotion : les 15 jours après les vacances de Noël et les 15
derniers jours de mars.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Aéronautique
• Astronautique
• Astronomie
• Patrimoine

Les Plus
• 27 ha de terrain aux portes
de Toulouse.

• Expositions et ressources

pédagogiques du Centre
de culture scientifique,
technique et industrielle de
Midi-Pyrénées.

Toulouse/Mondonville

Haute-Garonne

Autres visites possibles

Centre international de séjours à Toulouse.

Astronomie

• Le système Soleil-Terre-Lune : observation
du Soleil (solarscope et télescope), manipulation de maquettes pour aborder les jours et les
nuits, les saisons, les marées, les phases de la
Lune et les éclipses.
• Construction d’un cadran solaire : appréhender les mouvements de la Terre sur elle-même
et autour du Soleil (gnomon), se repérer dans
le temps.
• Système solaire : manipulation d’une
maquette pour aborder des notions d’échelles
(tailles et distances) et les caractéristiques des
planètes.
• Réalisation individuelle d’une carte du ciel :
mouvements apparents des astres dans le
ciel, repérer des constellations toute l’année,
explications et entraînement à l’utilisation de
la carte du ciel.
• Observation nocturne du ciel avec des télescopes au domaine d’Ariane (ou planétarium
gonflable si mauvais temps).

Astronautique

• Construction de fusées à poudre : notions de
balistique, de trajectoires, d’action/réaction,
manipulation, construction, lancement et analyse du vol.
• Visite de la Cité de l’espace, l’histoire de la
conquête de l’espace, la vie dans l’espace, les
lanceurs, la station Mir, séance d’Imax.
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Voyages scolaires éducatifs

2 jours/1 nuit et

3 jours/2 nuits

Culture et patrimoine aéronautique (tous
niveaux).
• Enquête sur le patrimoine toulousain : le
canal du Midi, la Garonne, le Pastel.
• Espace : une journée à la Cité de l’espace.
• Histoire de l’aviation : musée Aéroscopia et/
ou chaînes de montage de l’A 380 (les 2 visites
pour les séjours 3 jours/2 nuits).

Classe urbaine

Les enfants découvrent le patrimoine culturel,
architectural et économique de la “Ville Rose” :
le Capitole, la basilique Saint-Sernin, la Cité de
l’espace. Découverte des moyens de transport
urbains, trajets en métro ou tramway et croisière en bateau-mouche sur la Garonne (ou
petit train à partir d’avril).

Aéronautique

• Animation par des anciens pilotes ou ingénieurs de l’aéronautique, 2 ateliers au choix :
- L’histoire de l’aviation : du
rêve d’Icare à l’Airbus
A 380.
- Les matériaux dans
l’évolution de l’aéro
nautique.
- Comment vole un
avion.
• Des visites en
lien avec l’aéronautique et ses
métiers :
- Aéroscopia.
- Visite des coulisses
de l’aéroport.
- Musée des Ailes
anciennes.

Avec supplément : Aéroscopia, l’observatoire
de Jolimont, la Cité de l’espace, aéroport de
Toulouse/Blagnac, Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, musée d’arts modernes des
Abattoirs...

Situation

Des classes de découvertes à Toulouse, la “Ville
Rose”, vouée au culte des arts, de la science et
de la recherche. Capitale de la région MidiPyrénées, elle est devenue l’un des premiers
pôles européens de hautes technologies.

Hébergement

Le domaine d’Ariane : situé au cœur du
pôle Espace et Aéronautique toulousain, il
offre un accueil de 200 couchages répartis en
chambres de 5 lits avec sanitaires complets.
Implanté sur un site de 27 ha, le centre possède de nombreux terrains de sport (tennis,
basket, rugby...), un gymnase et un parcours
de santé en sous-bois.
P031 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Astronomie (4 j/3 n)211 €/séjour
Astronautique (3 j/2 n)147 €/séjour
Voyages scolaires éducatifs (3 j/2 n)172 €/séjour
Classe urbaine (3 j/2 n)164 €/séjour
Aéronautique (3 j/2 n)147 €/séjour
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Thèmes
étudiés
• Écriture
• Histoire
• Imprimerie
• Patrimoine

Le Plus

Carcassonne

Situation

Aude

Carcassonne est traversée par le fleuve
Aude, avec la cité rive droite et la
bastide Saint-Louis rive gauche. Vingt
siècles d’histoire font de la cité médiévale ce joyau reconnu, site classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Le Moyen Âge à Carcassonne

La cité de Carcassonne est l’un des supports
au cœur de la cité médiévale. pédagogiques les mieux adaptés pour étudier
le Moyen Âge en Europe.

• Possibilités d’hébergement

Carcassonne et ses sites classés

Le canal du Midi : comprendre en naviguant
ce que sont une écluse, un pont-canal, un chemin de halage, un épanchoir, un déversoir...
La cité de Carcassonne : visite guidée.

Autres activités possibles

• L’atelier du livre : découverte et pratique de
l’imprimerie traditionnelle (typographie), la
gravure, le papier marbré, la fabrication artisanale de papier... Imprimer une feuille ou fabriquer un livre.
• Atelier calligraphie.
• Atelier ou veillée autour du conte.
• Le moulin à papier de Brousses : la visite du
moulin (découverte de l’histoire du papier et
sa fabrication, les machines anciennes et le
système hydraulique, démonstration de fabrication de feuilles de papier à la forme à main),
l’atelier de fabrication et l’atelier traces (création d’œuvres selon l’imaginaire de chacun).
• Spectacle musical.

De par sa situation géographique et son patrimoine exceptionnel, Carcassonne, cité médiévale, est particulièrement adaptée aux classes
de découvertes.

Hébergement

Selon les programmes et disponibilités :
sur Carcassonne en centre d’accueil de jeunes
situé en plein cœur ou au pied de la cité médiévale, ou à Port-Leucate en village vacances en
bord de mer.
P011 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Le Moyen Âge à Carcassonne (2 j/1 n)96,50 €/séjour
Carcassonne et ses sites classés (4 j/3 n)235 €/séjour

Thèmes
étudiés
• Découverte du
milieu
• Histoire
• Patrimoine

Les Plus
• Cuisine régionale.
• Accueil de personnes à
mobilité réduite.

Nîmes

Gard

Mosaïque de paysages et de cultures, venez découvrir Nîmes et sa région, la
romanité, la Provence, la Camargue et les Cévennes.

Passeport découverte

Sensibilisation au développement durable, alimentation régionale et responsable, gestion et
trajets des déchets, connaissance des institutions.

Romanité

Pont du Gard (partenariat exclusif avec le
site), arènes et maison Carrée de Nîmes, voie
Domitienne, thermes et musée d’Arles, cave
gallo-romaine de Beaucaire, spectacle de gladiateurs et ateliers au parc historique de Beaucaire.

Camargue

Visite d’une manade (taureaux, chevaux).
Parc ornithologique de Pont-de-Gau, la cité
d’Aigues-Mortes et ses salins du Midi, Les
Saintes-Maries-de-la-Mer.

Provence et Cévennes

La Provence : visite du moulin à huile et ateliers,
Les Baux-de-Provence et site de spectacles
audiovisuels Carrières de Lumières. Cévennes :
grotte de Trabuc, bambouseraie d’Anduze,
train à vapeur des Cévennes.

Biodiversité

Ce séjour permettra de montrer que l’eau est
une nécessité vitale dans la biodiversité de
notre planète à travers différentes sorties et
divers ateliers.

Le petit reporter

Réaliser le journal du séjour avec interviews,
investigations, rédaction, illustration, photo
numérique, mise en pages informatique.

Situation

Des classes de découvertes à proximité du
cœur historique de Nîmes, entre Camargue et
Cévennes.

Hébergement

À Nîmes, équipement de type hôtelier
agréé inspection académique, disposant de
chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires complets.
Accès Wi-Fi. Possibilité d’autres centres agréés
IA permettant de limiter les déplacements en
fonction du choix des visites.
P030 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Minibudget37 €/jour
Passeport découverte49 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)196 €/séjour
Romanité (5 j/4 n)221 €/séjour
Camargue (5 j/4 n)231 €/séjour
Provence et Cévennes (5 j/4 n)232 €/séjour
Biodiversité (5 j/4 n)216 €/séjour
Le petit reporter (5 j/4 n)198 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Arts
• Culture
• Histoire
• Patrimoine

Le Plus
• Bus et tramway en face
du centre.

Lyon
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Rhône

Patrimoine

Découverte des différents quartiers phares de
Lyon riches de monuments et de bâtiments
symboles : la Croix-Rousse, le Vieux Lyon, le
parc de la Tête d’Or, sans oublier la cathédrale
Saint-Jean et l’opéra de Lyon.

Arts et cultures

Découvrez la grande richesse culturelle de
Lyon grâce à de nombreux musées à thématiques variées : le musée des Beaux-Arts et des
Arts contemporains, le musée Gadagne (histoire des marionnettes du monde), l’opéra de
Lyon, l’Institut Lumière...

Histoire

Situer le patrimoine dans le temps en suivant les
différentes époques : des origines de l’humanité (musée des Confluences) en passant par
l’époque gallo-romaine, le Moyen Âge et la
Renaissance (Vieux Lyon, musée Gadagne) et
la période moderne (les Canuts, musée de la
Résistance...).

Situation

Des classes de découvertes à Lyon ! Au cœur
de la région Rhône-Alpes, à la confluence du
Rhône et de la Saône, découvrez les richesses
de Lyon, ville classée au patrimoine mondial
de l’Unesco.

Hébergement

Centre international de séjour de Lyon :
chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires. Salles
d’activités et de restauration, jardin clos.
Lignes de bus et tramway proches.
P069 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Patrimoine 65,50 €/jour
Arts et cultures 63,60 €/jour
Histoire 63,30 €/jour

Thèmes
étudiés

Nantes

• Arts
• Devoir de
mémoire
• Numérique
• Patrimoine

Découverte de différents quartiers de Nantes
afin d’aborder le patrimoine et l’histoire de
la ville. Activités pédagogiques sur le terrain
(lecture de paysage, visites ludiques, jeux
d’observation), visite du château des Ducs de
Bretagne et d’un site archéologique.

Les Plus
• Proximité de la ville de
Nantes.

• Présence d’un gardien
24 h/24.

Loire-Atlantique

Passeport découverte

Mémoire et traite négrière à Nantes

À partir de l’exemple nantais, immersion complète des élèves au cœur de l’histoire de la traite
négrière en France. Visite du musée d’Histoire
de Nantes et du Mémorial de l’abolition de
l’esclavage. Des activités pédagogiques dans
différents quartiers (île Feydeau, ancien port
de Nantes...) viendront approfondir la thématique. En parallèle, les élèves participeront à des
débats sur des enjeux civiques d’aujourd’hui.

Un autre regard sur la ville

Séjour art et culture

Ce séjour favorise une approche originale et
innovante de l’art, originale par la rencontre
avec des œuvres d’art urbaines en parallèle
à la découverte d’œuvres d’art classiques, et
innovante par l’utilisation de l’outil numérique
pour développer l’imaginaire et les talents
créatifs des élèves.

Reportages multimédias cartographiés

Il y a une infinité de façons de découvrir une
ville, une infinité de regards. Le projet a pour
objectif de présenter un croisement de regards
sous la forme de reportages multimédias cartographiés.

Autres séjours possibles

Classe patrimoine, classe estuaire, classe Jules
Verne.

Situation

Le CRT-Ligue atlantique de football est situé
à proximité de Nantes. Des classes de découvertes en Bretagne, entre les vignobles nantais
et l’océan Atlantique.

Hébergement

CRT-Ligue atlantique de football : hébergement de 62 places (chambres de 2 à 3 lits avec
sanitaires complets). Salles de classe, restauration sur place. Espace de jeux extérieurs.
P044 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
Passeport découverte50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)250 €/séjour
Mémoire et traite négrière
à Nantes (5 j/4 n)250 €/séjour
Un autre regard sur la ville (5 j/4 n)286 €/séjour
Reportages multimédias
cartographiés (3 j/2 n)
148 €/séjour
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Thèmes
étudiés
• Citoyenneté
• Culture
• Développement
durable
• Histoire
• Littérature
• Musique
• Patrimoine
• Sciences
• Théâtre

Les Plus
• Des conseillers passionnés,
spécialistes de la région
Paris Île-de-France.

• Des guides sélectionnés par
nos équipes.

• Une gratuité adulte pour
12 élèves payants.

• Une permanence

téléphonique 24 h/24 lors
de votre séjour.

• Un carnet de voyage
complet.

Paris
Paris et ses incontournables

Circuit panoramique guidé (car à disposition)
des principaux monuments parisiens, visite de
la tour Eiffel, visite guidée du musée du Louvre
ou du musée d’Orsay.
Visite libre de l’île de la Cité et découverte de la
cathédrale Notre-Dame, chef-d’œuvre d’architecture médiévale.

Paris citoyen

Visite guidée de l’Assemblée nationale et du
Sénat (présentation extérieure des monuments).
Visite libre du Panthéon. Découverte libre d’un
quartier qui a longtemps été le siège du pouvoir : Notre-Dame et l’île de la Cité. Visite libre
de l’Hôtel de Ville. Journée à Versailles : le château et les jardins.

Si Versailles m’était conté

Visite guidée du musée du Louvre. Journée à
Versailles guidée : la ville, le château, les jardins.

Paris des lettres et théâtre

Visite des coulisses du théâtre du Châtelet :
parcours Molière guidé. Atelier théâtre. Visite
libre de la maison de Victor Hugo. Bibliothèque
François Mitterrand. Visite guidée du Panthéon.

Paris des sciences et des expériences

La Cité des sciences, le palais de la Découverte,
le Muséum d’histoire naturelle. Les élèves
découvriront les sciences de façon ludique,
une nouvelle expérience pédagogique.

Paris en musique

Visite guidée de l’Opéra Garnier, croisière commentée sur la Seine, concert à la Philharmonie
de Paris. Visite libre des collections permanentes de la Cité de la musique.

Paris d’art d’art

Circuit panoramique commenté des principaux monuments parisiens (car à disposition).
Visite libre du musée du Louvre. Croisière commentée sur la Seine. Visite guidée du musée
Picasso. Versailles : le château et les jardins.

Situation

Paris écolo

Toutes les résidences sont situées à proximité
des transports en commun et à quelques stations de métro du centre de Paris. Des classes
de découvertes dans la capitale.

Autres séjours possibles

En résidence : hébergements collectifs de
qualité à Paris intra-muros et en Île-de-France,
agréés par l’inspection académique. Nos trois
établissements disposent de chambres de 2 à
8 lits et sont tous accessibles aux personnes
en situation de handicap. Restauration également disponible.

Visite guidée du quartier de la Bibliothèque
nationale de France. Croisière commentée
sur la Seine. Visite guidée de la coulée verte.
Atelier photo encadré sur la thématique du
développement durable.
• D’autres programmes et thématiques sont
disponibles sur demande.
• Des formules à la carte : nous construirons
votre programme pédagogique sur mesure.
• Des formules libres : vous organisez vos
visites, nous réservons votre hébergement et
votre pension.
• Des séjours de longue durée sont également
disponibles.
• Spécial collèges et lycées : nous consulter.
• Encadrement : par des guides/accompagnateurs professionnels adaptés aux groupes
scolaires. Ils veillent au bon déroulement de
votre séjour.

Hébergement

P101 Exemples de prix/élève - base 48 élèves min.

à partir de
Paris et ses incontournables (2 j/1 n)110 €/séjour
Paris citoyen (3 j/2 n)173 €/séjour
Si Versailles m’était conté (2 j/1 n)102 €/séjour
Paris des lettres et théâtre (4 j/3 n)289 €/séjour
Paris des sciences et
des expériences (2 j/1 n)97 €/séjour
Paris en musique (2 j/1 n)114 €/séjour
Paris d’art d’art (3 j/2 n)193 €/séjour
Paris écolo (2 j/1 n)133 €/séjour
Promotion : 10 % de réduction en septembre, octobre, janvier
et février sur l’hébergement.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Culture
britannique
• Histoire
• Patrimoine
étranger

Les Plus
• Centre d’hébergement en
plein cœur de Londres.

• Déplacements en

transports en commun.

• Livret pédagogique pour
chaque élève.

Escapade à Londres
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Angleterre

Notre projet ? Mettre le vôtre en valeur. Nous vous proposons un accompagnement de qualité et une organisation sur mesure. Choisissez un thème et réglez
votre montre sur le méridien de Greenwich !

So british !

Notre voisine outre-Manche est sans aucun
doute intrigante, envoûtante, saisissante et
surtout différente.
Parce que donner un caractère réaliste à l’apprentissage d’une langue étrangère passe par
la prise en compte du pays et de sa culture,
nous proposerons aux élèves une expérience
riche et inoubliable qui favorisera le développement de l’autonomie et le goût de la découverte culturelle et linguistique.

Ce séjour so british met en valeur toutes les
particularités britanniques en favorisant de
nombreux apprentissages en lien direct avec
les compétences du socle commun.
À la fois observateur et acteur, l’enfant découvrira et vivra la culture britannique au sein de
la capitale.
Tout au long de votre séjour, vous serez
accompagnés par une équipe spécialisée qui
vous aidera à construire votre projet.

À partir d’un programme type, vous pourrez
choisir parmi plusieurs modules et visites en
fonction de votre projet et de la durée de votre
séjour (visite studios Harry Potter, traversée de
la Tamise, London Eye...).

Autres séjours possibles

Adaptation en séjours 4 jours/3 nuits ou
5 jours/4 nuits.

Situation

Une classe de découvertes en plein cœur de
Londres.

Hébergement

Auberge de jeunesse : logement en chambres
de 2 à 6 lits avec sanitaires complets sur les
étage.
P125 Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.

à partir de
So british ! (3 j/2 n)244 €/séjour
Promotion : de septembre à février.

Thèmes
étudiés
• Culture
britannique
• Londres
• Patrimoine
étranger

Londres/Chalfont Campus
Au cœur du Buckinghamshire

Chalfont propose un accès facile et rapide
jusqu’au centre de Londres pour y découvrir
les principales attractions de la capitale : la
tour de Londres et les joyaux de la couronne,
le British Museum, le cérémonial de la relève
de la garde, la vue spectaculaire de la ville
depuis le London Eye...
Les villes de Cambridge, Oxford, Windsor sont
proches et de nombreuses visites peuvent y
être organisées.

Angleterre

Situation

Des classes de découvertes à Londres.
Chalfont Campus se situe dans Newland Park,
qui était autrefois un campus de l’université
du Buckinghamshire. Près de Watford, il est
situé en pleine campagne, dans une région
appelée “The Chalfonts”, très appréciée des
Londoniens pour sa qualité de vie.

Hébergement

Centre de Chalfont Campus : capacité de

100 lits. Chambres de 2 à 3 lits rénovées récemment. Certaines chambres sont équipées de
sanitaires complets ; pour les autres, sanitaires
complets sur le palier. Grand réfectoire, salles
de classe et de réunion, théâtre, gymnase et
nombreux terrains de jeux. Un accès Internet
est également possible.
P150 Exemples de prix/élève - base 49 élèves min.

à partir de
Au cœur du Buckinghamshire (3 j/2 n)152 €/séjour

82

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement

Thèmes
étudiés

Londres/Maidenhead

• Culture
britannique
• Londres
• Patrimoine
étranger

Depuis le comté du Berkshire, de nombreuses
villes réputées d’Angleterre peuvent se visiter,
comme Windsor avec son château et sa relève
de la garde, la ville universitaire d’Oxford et ses
nombreux collèges ou encore Winchester où se
trouve la mystérieuse table ronde du roi Arthur.
Une excursion de journée à Londres est aussi
envisageable pour y faire, entre autres, une
visite guidée à pied sur le thème de Harry
Potter, la visite du musée des Transports à
Covent Garden ou encore une croisière sur la
Tamise pour découvrir les nombreux monuments bordant le fleuve.

Angleterre

Entre ville et campagne

Situation

Des classes de découvertes en Angleterre, tout
près de Maidenhead (Windsor). Le manoir de
Berkshire College est idéalement situé pour
les excursions à Oxford, Windsor, Winchester,
mais également Londres.

Hébergement

Manoir de Berkshire College : magnifique
bâtisse considérée comme l’une des principales écoles d’Angleterre. Le centre dispose
de 130 lits. Les chambres sont constituées
de 4 lits maximum. Salles de bains et wc à
chaque étage. Les professeurs sont hébergés
en chambre double. Le centre est entouré de
vastes jardins, espaces verts, terrains et équipements sportifs divers. Un accès Internet est
également possible.
P150 Exemples de prix/élève - base 49 élèves min.

à partir de
Entre ville et campagne (3 j/2 n)147 €/séjour

Thèmes
étudiés
• Barcelone
• Culture espagnole
• Gaudí
• Patrimoine
étranger

Barcelone

Espagne

Capitale riche sur le plan artistique et historique, Barcelone est également à
proximité de la frontière française, donc très facilement et rapidement accessible.

Découverte de l’univers de Gaudí

Ville d’art par excellence, un circuit panoramique nous entraîne à travers tout le parcours
de Gaudí, de la Sagrada Familia à la Pedrera,
en passant par le parc Güell. Découverte également des œuvres du musée Picasso ou de la
fondation Miró.

Une visite à pied du quartier gothique et des
Ramblas, une incursion dans le marché couvert
de la Boqueria permettent de compléter ce tour
de ville.

Hébergement

Auberge de jeunesse : logement de bonne
qualité avec des chambres d’une capacité de
3 à 12 lits. Les salles de douches et wc sont en
accès libre, à l’étage.

Situation

Des classes de découvertes à Barcelone !
À Barcelone, les hébergements collectifs proposés sont situés sur les hauteurs de la ville,
près du Tibidabo. Très faciles d’accès, ils
restent centraux.
D’autres hébergements collectifs sont également disponibles à El Masnou et Cabrera
de Mar, à une trentaine de kilomètres de
Barcelone, en bord de mer.

P150 Exemples de prix/élève - base 49 élèves min.

à partir de
Découverte de l’univers de Gaudí (3 j/2 n)119 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

Thèmes
étudiés
• Culture italienne
• Patrimoine
étranger
• Ravenne

Thèmes
étudiés
• Châteaux de
Bavière
• Culture allemande
• Munich
• Patrimoine
étranger

Ravenne

Italie

Sur le littoral adriatique, au cœur de
l’Italie, Ravenne fut en son temps la
capitale de l’Empire d’Occident.

Ravenne et l’Adriatique

Elle conserve de cette époque des mosaïques
fabuleuses qui recouvrent les murs des édifices
religieux et constituent un ensemble saisissant,
tant par la richesse des décors que par l’éclat
des couleurs.
La ville bénéficie, en outre, d’une situation
géographique privilégiée, à égale distance
de Florence la Magnifique et de Venise la
Sérénissime.
En route, il est également possible de faire un
arrêt à Vérone pour y découvrir la maison de
Juliette.

Munich

Situation

Des classes de découvertes entre Florence et
Venise.
Les hôtels sont situés à Lido di Savio ou Cervia
(périphérie de Ravenne), selon les disponibilités à l’inscription. Ils sont situés près des
plages de l’Adriatique.

Hébergement

En hôtel : la capacité d’accueil varie. Les
chambres, composées de plusieurs lits pour
les élèves, sont toutes équipées de salle de
douches et wc. Une salle peut être mise à la
disposition des groupes, sur demande et de
façon ponctuelle.
P150 Exemples de prix/élève - base 49 élèves min.

à partir de
Ravenne et l’Adriatique (3 j/2 n)71 €/séjour

Allemagne

La Bavière constitue le plus vaste Land d’Allemagne. Munich, sa capitale, est une
ville cosmopolite et riche en musées.

Romantique Bavière

Le Deutsches Museum, l’un des plus grands
musées des sciences du monde, témoigne de
l’importance de la ville au niveau scientifique.
Les studios de Bavaria et le parc olympique avec
la tour de télévision sont également à visiter.
Depuis Munich, il est possible de découvrir les châteaux de Bavière, comme celui de
Neuschwanstein, véritable château de conte
de fées, ou encore le château Linderhof.

Situation

Des classes de découvertes en Bavière.
Les centres d’hébergement sont idéalement
situés dans la ville de Munich.

Hébergement

Hôtels de jeunes : les chambres, de 4 à
6 lits, sont généralement équipées de salle de
douches et wc. Un accès Internet gratuit est
disponible pour les enseignants.

P150 Exemples de prix/élève - base 49 élèves min.

à partir de
Romantique Bavière (3 j/2 n)119 €/séjour
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Découvrez les voyages scolaires éducatifs
à l’étranger de la Ligue de l’enseignement
Des destinations tout autour du monde
Allemagne
Angleterre
Autriche
Belgique

Écosse
Espagne
États-Unis
Grèce

Hongrie
Irlande
Italie
Malte

Des séjours de qualité

Mexique
Pays-Bas
Pays de Galles
Pologne

Portugal
République tchèque

Des budgets très accessibles

Des programmes de visite riches et équilibrés pour
une ouverture sur le monde et un hébergement
adaptable à votre demande.

De nombreuses possibilités de réductions
pour un voyage plus facile.

Des garanties de sécurité et de sérénité

Le sens du service

Des transports sécurisés (train, autocar, bateau…),
un numéro d’urgence 24 h/24 pendant
la réalisation du séjour.

Des équipes très disponibles, un blog personnalisé
pour votre voyage et une messagerie vocale pour
communiquer avec les parents.

Retrouvez tous les voyages scolaires éducatifs de la Ligue de l’enseignement
sur notre site www.sejours-educatifs.org
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Ministère de l’équipement, des transports
et du tourisme
Reproduction des dispositions des articles R211-3 à R211-11
du Code du Tourisme
Sous réserve des exclusions prévues aux 3e et 4 e
alinéas de l’article L. 2 11-7, 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.
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 État membre de l’Union européenne ou d’un État 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.
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.
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
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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Conditions générales relatives
aux voyages et séjours scolaires
Préambule

La Ligue de l’enseignement est une association
nationale à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique, et titulaire d’une concession de
service public, dont le siège social est situé
3, rue Récamier 75007 Paris.

1. Autorisations
administratives

L’organisation des déplacements scolaires s’inscrit
dans le cadre de la circulaire MEN n° 99 136
du 21/09/1999 relative aux sorties scolaires,
complétée par la circulaire MEN n° 2005-001
du 05/01/2005 qui met en lumière la spécificité
des classes de découvertes. La délivrance des
autorisations de classes de découvertes est
confiée aux chefs d’établissements.

2. Responsable de voyage

Le chef d’établissement conserve l’entière
responsabilité de l’opération “séjour” et
des engagements qu’il prend avec la Ligue de
l’enseignement. Il sera nommément désigné à
l’inscription définitive.

3. Responsabilité de
la Ligue de l’enseignement

La Ligue de l’enseignement agit en qualité
d’intermédiaire entre les établissements
scolaires et les compagnies de transport, les
hôteliers et autres prestataires de service.
Elle décline toute responsabilité quant aux
modifications de programme et de transport
dues à des cas de force majeure : mouvements
de grève, changements d’horaires imposés par
les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens
ou routiers, troubles politiques internationaux
dans les pays d’accueil, catastrophes naturelles.
La Ligue de l’enseignement est l’interlocuteur
direct de tous les établissement scolaires.

4. Responsabilité de
l’organisateur

La mise en oeuvre des séjours proposés dans cette
brochure suppose l’intervention d’organismes
différents. Ces derniers conserveront en tout
état de cause les responsabilités propres à leur
activité aux termes des statuts qui les régissent,
de leur législation nationale ou des conventions
internationales instituant, entre autres dispositions,
une limitation des responsabilités.

5. Responsabilité de
l’établissement scolaire
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Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute
prestation non consommée du fait de l’établissement
scolaire, pour quelque cause que ce soit, ne
donneront lieu à aucun remboursement.
L’établissement scolaire doit attirer l’attention
sur tout élément déterminant de son choix, sur
toute particularité le concernant susceptible
d’affecter le déroulement du séjour. La Ligue
de l’enseignement rappelle à cet effet qu’elle
refuse l’inscription à un quelconque de ses
séjours d’un participant, quel que soit son âge,
affecté d’une pathologie spécifique physique ou
mentale, qui pourrait perturber ou empêcher
le bon déroulement du séjour concerné, aussi
bien pour le participant lui-même que pour les
autres participants inscrits au même séjour. La
responsabilité du représentant légal en tant que
de besoin, sera engagée en cas de dissimulation
au regard de la Ligue de l’enseignement d’un
tel état pathologique sévère préexistant contre
indiqué pour l’inscription du participant et
donc sa participation à un séjour. Confrontée
à une telle situation, la Ligue de l’enseignement
pourra, dès la connaissance des faits, refuser
le départ ou procéder au rapatriement en
cours de déroulement du séjour aux frais de
l’Établissement scolaire. L’organisateur rappelle
également qu’il n’est pas en mesure de garantir
au participant le bénéfice d’un régime alimentaire

particulier. Toute réclamation relative à un
séjour doit être adressée dans un délai de
trois mois après la fin du séjour par lettre
recommandée avec accusé de réception à la
Ligue de l’enseignement de son département.
Passé ce délai, cachet de la poste faisant foi, la
Ligue de l’enseignement se réserve le droit de
ne pas donner suite à une réclamation relative
à une classe de découvertes scolaire.

6. Prix

Les prix des séjours présentés dans cette
brochure peuvent être soumis à variation tant à
la hausse qu’à la baisse en fonction du coût des
transports, des redevances et taxes afférentes
aux prestations offertes, des taux de change
appliqués à la classe de découvertes considérée.
Les tarifs indiqués dans cette brochure ont été
calculés en fonction des parités monétaires
connues à la date du 15/04/2016.

7. Disponibilité

L’ensemble des propositions contenues dans
cette brochure est fait dans la limite des places
disponibles mises en vente, tenant compte de
toutes les contraintes de production et de
diffusion que subit la Ligue de l’enseignement,
pouvant entraîner la disparition partielle ou
totale, temporaire ou définitive, des places
mises en vente.

8. Paiement

• Conformément à la circulaire n° 97-193 du
11/09/1997 en vigueur, relative à la dérogation à la
règle du paiement après service fait, l’établissement
scolaire règlera à la Ligue de l’enseignement de
son département le montant total de la facture
selon les conditions suivantes :
- acompte à l’inscription : 30 % du prix total du
séjour ;
- le solde du séjour devra être reçu par la Ligue
de l’enseignement, au plus tard et sans rappel
de sa part, un mois avant le départ.
• Cas particulier pour les séjours avec transport
d’acheminement par avion, dont les conditions
de règlement sont les suivantes :
- acompte à l’inscription : 30 % du prix total du
séjour/voyage ;
- le solde du séjour/voyage devra être reçu par la
Ligue de l’enseignement de votre département,
au plus tard et sans rappel de sa part, 45 jours
avant le départ.

9. Intérêts de retard et clause
pénale

À défaut de paiement de tout ou partie du séjour,
ou des frais d’annulation, un mois avant le départ,
l’établissement scolaire est redevable, de plein
droit et sans qu’une mise en demeure ne soit
exigée, d’un intérêt de retard sur le montant
encore dû, calculé au taux de 1,25 % par mois de
retard à partir de la date à laquelle le paiement
était exigible jusqu’au jour du paiement total,
majoré d’une somme de 15 % sur le montant
encore dû, avec un minimum de 50 €, à titre
d’indemnité forfaitaire pour les frais et efforts
supplémentaires qui doivent être fournis pour
obtenir le paiement. Un paiement tardif ou
incomplet donne également droit à la Ligue de
l’enseignement d’annuler le séjour et d’imputer les
frais d’annulation qui en découlent conformément
aux conditions générales.

10. Annulation

• Si vous deviez annuler un séjour, veuillez le
faire savoir à la Ligue de l’enseignement de votre
département par lettre recommandée avec
accusé de réception. L’annulation d’un séjour
du fait de l’Établissement scolaire entraînera
la perception de frais d’annulation, selon le
barème ci-après :
- plus de 30 jours avant le départ : 30 % du
prix total ;

- entre 30 et 21 jours avant le départ : 50 %
du prix total ;
- entre 20 et 15 jours avant le départ : 75 %
du prix total ;
- entre 14 et 8 jours avant le départ : 90 % du
prix total ;
- moins de 7 jours avant le départ ou nonprésentation : 100 % du prix total.
Tout séjour écourté ou abandonné volontairement
entraînera la perception de frais d’annulation de
100 % du prix du séjour écourté ou abandonné.
• Cas particulier pour les classes à l’étranger dont
les conditions d’annulation sont les suivantes :
- plus de 30 jours avant le départ : 30 % du prix
total du voyage et du séjour ;
- entre 30 et 7 jours avant le départ : 75 % du
prix total du voyage et du séjour ;
- moins de 7 jours avant le départ ou nonprésentation : 100 % du prix total du voyage
et du séjour.
• Cas particulier pour les classes de découvertes
avec transport d’acheminement par avion, dont
les conditions d’annulation sont les suivantes :
- plus de 45 jours avant le départ : 229 € par
participant ;
- moins de 45 jours avant le départ ou nonprésentation : 100 % du prix total du voyage
et du séjour.
Tout changement de participant après l’inscription
définitive sur un séjour avec acheminement aérien
donnera lieu à une facturation supplémentaire, d’un
montant de 61 € par changement de participants
au titre des frais de gestion de modification.
Attention ! Un séjour est considéré comme
soldé lorsque le solde financier correspondant
est constaté ENCAISSÉ par notre comptabilité.
Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre l’envoi
de votre solde et son encaissement effectif.
N’attendez donc pas le dernier moment pour
solder le séjour ! Vous prendriez le risque de
recevoir des relances, ce qui n’est jamais agréable
et que nous ne souhaitons pas.
Attention ! Vos versements doivent
impérativement être expédiés à la Ligue
de l’enseignement de votre département.

même dans le cas d’un report d’une date à une autre.
• Conditions spéciales vols charters : de plus en
plus, en raison de l’intensité du trafic aérien et
suite à des événements indépendants de notre
volonté (grèves, incidents techniques…) des
retards peuvent avoir lieu. Conformément aux
conventions internationales, les correspondances
ne sont pas garanties.
• Formalités : les responsables d’établissement devront
adresser à la préfecture de leur département une
liste alphabétique des mineurs participant à chaque
voyage (une liste par voyage). Les noms des élèves
étrangers ne devront pas figurer sur cette liste. Se
munir des pièces d’identité nécessaires pour le
passage des frontières. Pour les Français (adultes
ou enfants), présenter obligatoirement une carte
nationale d’identité ou un passeport personnel.
Les passeports des personnes n’accompagnant pas
l’enfant n’ont aucune valeur. Renseignez-vous pour
tout changement éventuel de ces dispositions et
celles concernant les vaccinations. Les ressortissants
de nationalité étrangère devront se renseigner
eux-mêmes, avant l’inscription, auprès de leur
consulat, sur les formalités à remplir.

14. Assurance voyage

Ils sont transportés aux risques et périls de
leur propriétaire.

Dans le cadre des garanties souscrites à leur
profit par l’Apac, tous les participants à un
voyage ou à un séjour bénéficient gratuitement
des garanties principales suivantes :
A. Responsabilité civile (dommages causés
aux tiers) :
- dommages corporels :
30 000 000 €
(sauf dommages exceptionnels à 4 573 471 €)
- dont dommages matériels et immatériels en
résultant :
1 524 491 €
- intoxication alimentaire :
762 246 €/an
3 049 €
B. Défense et recours :
C. Individuelle accident corporel :
- frais de soins (en complément de tout autre
7 623 €
organisme) :
- frais de secours et de recherches : 3 049 €
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP de :
- 1 à 50 % :
30 490 €
- 51 à 100 % :
91 470 €
(capital réduit proportionnellement au degré
d’invalidité)
- capital-décès (décès par accident) : 6 098 €
D. Assistance (exclusivement s’il est fait
appel aux services de l’assisteur et après accord
préalable de celui-ci) :
- par les moyens mis en place par l’assisteur,
organisation du retour du participant en centre
hospitalier proche du domicile, suite à un accident
ou une maladie grave dont le traitement sur
place se révèle impossible ;
frais réels
- rapatriement du corps :
Attention ! Chaque personne faisant l’objet
d’un rapatriement sanitaire en avion doit
obligatoirement être porteuse de l’original de
sa carte nationale d’identité ou de son passeport.
E. Dommages aux biens personnels (sauf
bicyclettes et planches avec ou sans voile) en
cas de vol caractérisé (effraction ou violence)
si déclaration aux autorités de police dans les
48 h et détérioration accidentelle : garantie
limitée à 1 100 e avec franchise de 110 e par
sinistre (vétusté maximum à 50 %).
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus
sont présentées à titre purement indicatif. Seules
les conditions générales et particulières des
garanties procurées par l’Apac, et que chaque
participant peut réclamer, ont valeur contractuelle
et engagent les parties.

13. Conditions particulières aux
séjours à l’étranger

15. Loi informatique, fichiers et
libertés

11. Modification

• Du fait de l’Établissement scolaire : toute modification
de programme entraîne la perception de 200 €
par modification apportée à moins de 45 jours
du départ, quelle que soit la nature et la cause
de la modification.
• Du fait de la Ligue de l’enseignement : dans
le cas où le séjour est annulé par la Ligue de
l’enseignement, l’Établissement scolaire recevra
une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son
fait à la même date, sauf lorsque l’annulation est
imposée par des circonstances de force majeure
ou par la sécurité des voyageurs ou a pour motif
l’insuffisance du nombre de participants.
Lorsque, avant le départ, le séjour est modifié
par la Ligue de l’enseignement, sur des éléments
essentiels, l’établissement scolaire peut, dans un
délai de 7 jours après en avoir été averti, soit
mettre fin à sa réservation, dans les conditions
prévues ci-dessus, soit accepter de participer au
séjour modifié ; un avenant au contrat sera alors
présenté à sa signature, précisant les modifications
apportées et la diminution ou l’augmentation du
prix que celles-ci entraînent.

12. Bagages

• Transports par vols spéciaux : les conditions
de nos séjours à l’étranger réalisés avec des vols
spéciaux, nous obligent à préciser qu’aucune place
abandonnée volontairement ou involontairement à
l’aller comme au retour ne peut être remboursée,

Nous rappelons aux établissements scolaires
la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit
d’accès dans les conditions prévues par la loi
n°78/17 du 06/01/1978, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.

@

Les classes de découvertes en ligne
sur www.sejours-educatifs.org
Un espace enseignant

Afin de vous aider à construire votre projet, la Ligue de l’enseignement
met à votre disposition de nombreux documents téléchargeables :
• un guide pratique
• un livret des parents
• une fiche sanitaire type
• un trousseau type
• les circulaires officielles

Consultez les séjours en ligne


Notre brochure est consultable et téléchargeable facilement.
Vous pouvez aussi consulter la fiche détaillée du séjour.

Un blog sécurisé destiné aux parents


Sur tous nos séjours, il vous est possible de mettre
en ligne très simplement, même depuis votre
smartphone, des nouvelles de votre classe de découvertes des
photos et des infos pratiques destinées aux parents d’élèves.

Nos

la LIGUE de l’enseignement

Nos points de
région parisienne
77 - Seine-et-Marne
Ferme Saint-Juste
11, rue de la Libération
Tél. : 01 43 58 95 55
78 - Yvelines
7/9, rue Denis Papin
78190 Trappes
Tél. : 01 30 13 06 08
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30.
91 - Essonne
Ligue de l’enseignement
8, allée Stéphane Mallarmé
BP 58
91002 Évry cedex
Tél. : 01 69 36 08 13/17
Du lundi au jeudi de 9 h à 17 h 30 et

24, boulevard de la Seine
92000 Nanterre
Tél. : 01 46 69 92 10
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
93 - Seine-Saint-Denis
Ligue de l’enseignement
119, rue Pierre Sémard
93000 Bobigny
Tél. : 01 48 96 25 20
94 - Val-de-Marne
- Ligue de l’enseignement
Espace Condorcet
88, rue Marcel Bourdarias
CS 70013
94146 Alfortville cedex
Tél. : 01 43 53 80 03/23
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 14 h 15 à 17 h 30.

16 - Charente
Ligue de l’enseignement
14, rue Marcel Paul
BP 334
16008 Angoulême cedex
Tél. : 05 45 95 17 89

04 - Alpes-de-HauteProvence
Ligue de l’enseignement
9, chemin des Alpilles
BP 9049
04991 Digne-les-bains
cedex
Tél. : 04 92 30 91 00

Ligue de l’enseignement

14 - Calvados
Ligue de l’enseignement
Basse-Normandie
16, rue de la Girafe
BP 5091
14078 Caen cedex 5
Tél. : 02 31 06 11 11
15 - Cantal
Ligue de l’enseignement
Centre laïque Antonin Lac
Rue du 139e R.I.
15012 Aurillac cedex
Tél. : 04 71 48 95 56

03 - Allier
Ligue de l’enseignement
42, rue du progrès
03000 Moulins
Tél. : 04 70 46 45 21

77000 Vaulx-le-Penil

Ligue de l’enseignement

01 - Ain
Ligue de l’enseignement
7, avenue Jean Marie Verne
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 23 80 10
02 - Aisne
Ligue de l’enseignement
22, rue de Bois Morin
02370 Presles et Boves
Tél. : 03 23 54 53 20

Ligue de l’enseignement

92 - Hauts-de-Seine

Ligue

de l’enseignement

Nos points de diffusion départementaux Ligue de l’enseignement

diffusion de la

le vendredi de 9 h à 17 h.

conseillers

17 - Charente-Maritime
Ligue de l’enseignement
29, rue Réaumur
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1
Tél. : 05 46 41 73 00

05 - Hautes-Alpes
Ligue de l’enseignement
2, avenue Lesdiguières
05000 Gap
Tél. : 04 92 56 02 03
06 - Alpes-Maritimes
Ligue de l’enseignement
12, rue Vernier
06000 Nice
Tél. : 04 93 87 24 64

18 - Cher
Ligue de l’enseignement
5, rue Samson
18022 Bourges cedex
Tél. : 02 48 48 01 00

07 - Ardèche
Ligue de l’enseignement
Bd de la Chaumette
BP 219
07002 Privas cedex
Tél. : 04 75 20 27 00

19 - Corrèze
Voilco-Aster
Impasse Pièce Saint-Avid
BP 63
19002 Tulle cedex
Tél. : 05 55 26 79 33

08 - Ardennes
Ligue de l’enseignement
19, av de Montcy
Notre-Dame
BP 90071
08002 Charleville-Mézières
cedex
Tél. : 03 24 33 81 10
09 - Ariège
Ligue de l’enseignement
13, rue du Lt Paul Delpech
09000 Foix
Tél. : 05 61 02 80 02
10 - Aube
Ligue de l’enseignement
15, avenue d’Échenilly
10120 St-André-les-Vergers
Tél. : 03 25 82 68 65
11 - Aude
Ligue de l’enseignement
22, rue Antoine Marty
BP 21065
11870 Carcassonne cedex
Tél. : 04 68 11 43 10
12 - Aveyron
Ligue de l’enseignement
2, rue Henri Dunant
BP 518
12005 Rodez cedex
Tél. : 05 65 77 36 00
13 - Bouches-du-Rhône
Ligue de l’enseignement
192, rue Horace Bertin
13005 Marseille
Tél. : 04 91 24 31 74

2A - Corse du Sud
Ligue de l’enseignement
Bât A, Immeuble Louisiane
Rue Paul Colonna d’Istria
20090 Ajaccio
Tél. : 04 95 21 41 97
2B - Haute-Corse
Ligue de l’enseignement
Bâtiment I 45
Les logis de Montesoro
BP 154
20292 Bastia cedex
Tél. : 04 95 31 25 14
21 - Côte-d’Or
Ligue de l’enseignement
10, rue Camille Flammarion
BP 47032
21070 Dijon cedex
Tél. : 03 80 30 81 45

24 - Dordogne
Ligue de l’enseignement
82, av Georges Pompidou
BP 80010
24001 Périgueux cedex 1
Tél. : 05 53 02 44 24/26

35 - Ille-et-Vilaine
Ligue de l’enseignement
Centre Colombia
45, rue Capitaine Maignan
35000 Rennes
Tél. : 02 99 67 10 67

47 - Lot-et-Garonne
Ligue de l’enseignement
108, rue Fumadelles
BP 60179
47005 Agen cedex
Tél. : 05 53 77 05 32

25 - Doubs
Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 06 40

36 - Indre
Ligue de l’enseignement
23, bd de la Valla
BP 77
36002 Châteauroux cedex
Tél. : 02 54 61 34 45

48 - Lozère
Ligue de l’enseignement
10/12, rue des Clapiers
BP 16
48001 Mende cedex
Tél. : 04 66 49 00 30

37 - Indre-et-Loire
Ligue de l’enseignement
10, avenue de la République
37300 Joué-les-Tours
Tél. : 02 47 05 37 23

49 - Maine-et-Loire
Ligue de l’enseignement
14 bis, avenue Marie Talet
49100 Angers
Tél. : 02 41 80 91 20

38 - Isère
Ligue de l’enseignement
33, rue Joseph Chanrion
38000 Grenoble
Tél. : 04 38 12 41 36

50 - Manche
Ligue de l’enseignement
Basse-Normandie
5, bd de la Dollée
CS 91309
50009 Saint-Lô cedex
Tél. : 02 33 77 42 53

26 - Drôme
Ligue de l’enseignement
26-32, avenue Sadi Carnot
BP 133
26001 Valence cedex
Tél. : 04 75 82 44 70
27 - Eure
Ligue de l’enseignement
1, rue Saint-Thomas
27000 Évreux
Tél. : 02 32 39 03 11

39 - Jura
Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 06 40

28 - Eure-et-Loir
Ligue de l’enseignement
4, impasse du Quercy
28300 Lucé
Tél. : 02 37 84 05 97/98

40 - Landes
Ligue de l’enseignement
122, rue du général de Lobit
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 06 31 32

29 - Finistère
Ligue de l’enseignement
61, rue de Pen Ar Ménez
CS 32958
29229 Brest cedex 2
Tél. : 02 97 21 17 43
30 - Gard
Ligue de l’enseignement
Immeuble Le Quirinal
49, avenue Jean Jaurès
30900 Nimes
Tél. : 04 66 36 31 42
31 - Haute-Garonne
Ligue de l’enseignement
31, rue des Amidonniers
BP 10906
31009 Toulouse cedex 6
Tél. : 05 62 27 91 40
32 - Gers
Ligue de l’enseignement
36, rue des canaris
BP 20587
32022 Auch cedex 9
Tél. : 05 62 60 64 30

41 - Loir-et-Cher
Ligue de l’enseignement
10, allée Jean Amrouche
BP 11003
41010 Blois cedex
Tél. : 02 54 43 01 61
42 - Loire
- Ligue de l’enseignement
6, rue Buisson
CS 50514
42007 Saint-Étienne cedex 1
Tél. : 04 77 49 54 85
- Ligue de l’enseignement
Antenne roannaise
1, boulevard Camille Benoit
42300 Roanne
Tél. : 04 77 49 54 85

33 - Gironde
- Ligue de l’enseignement
Château Bétailhe
72, avenue de l’Église romane
33370 Artigues-près-Bordeaux
22 - Côtes-d’Armor
Tél. : 05 56 44 52 25
Ligue de l’enseignement
- Ligue de l’enseignement
89, bd Édouard Prigent
Diffusion classes
BP 528
100, cours du maréchal Juin
22005 Saint-Brieuc cedex 1 33000 Bordeaux
Tél. : 02 96 94 16 08
Tél. : 05 56 52 90 47
23 - Creuse
Ligue de l’enseignement
20, chemin des Granges
CS 30343
23007 Guéret cedex
Tél. : 05 55 61 44 15

34 - Hérault
Ligue de l’enseignement
Immeuble Édouard vii
22, rue de Claret
34070 Montpellier
Tél. : 04 67 04 34 88

43 - Haute-Loire
Ligue de l’enseignement
1, chemin de la Sermone
BP 607
43750 Vals-près-le-Puy
Tél. : 04 71 02 53 05
44 - Loire-Atlantique
Ligue de l’enseignement
9, rue des Olivettes
BP 74107
44041 Nantes cedex 1
Tél. : 02 51 86 33 03

51 - Marne
Ligue de l’enseignement
19-23, rue Alphonse Daudet
BP 2187
51081 Reims cedex
Tél. : 03 26 84 37 57

59 - Nord
Ligue de l’enseignement
7, rue Alphonse Mercier
59800 Lille
Tél. : 03 20 14 55 10
60 - Oise
Ligue de l’enseignement
19, rue Arago
ZAC de Ther
60000 Beauvais
Tél. : 03 44 15 32 03
61 - Orne
Ligue de l’enseignement
Basse-Normandie
Centre de Loisirs HEE/
VARNIER
Le Bois des Clairets
Route d’Hesloup
61000 Saint-Germaindu-Corbéis
Tél. : 02 33 82 37 80
62 - Pas-de-Calais
Ligue de l’enseignement
55, rue Michelet
62000 Arras
Tél. : 03 21 24 48 82
63 - Puy-de-Dôme
Ligue de l’enseignement
31, rue Pélissier
63028 Clermont-Ferrand
cedex 2
Tél. : 04 73 14 79 20

52 - Haute-Marne
Ligue de l’enseignement
23, rue du vieux moulin
BP 2041
52902 Chaumont cedex 9
Tél. : 03 25 03 28 20

64 - PyrénéesAtlantiques
Ligue de l’enseignement
17, rue de Boyrie
64000 Pau
Tél. : 05 59 32 00 66

53 - Mayenne
Ligue de l’enseignement
31 allée du Vieux-St-Louis
BP 1424
53014 Laval cedex
Tél. : 02 43 53 07 17

65 - Hautes-Pyrénées
Ligue de l’enseignement
1, rue Miramont
65000 Tarbes
Tél. : 05 62 44 50 51

54 - Meurthe-et-Moselle
Ligue de l’enseignement
49, rue Isabey
CS 85 221
54052 Nancy cedex
Tél. : 03 83 92 56 06
55 - Meuse
Ligue de l’enseignement
15, rue Robert Lhuerre
BP 59
55001 Bar-le-Duc cedex
Tél. : 03 29 79 94 97
56 - Morbihan
Ligue de l’enseignement
51, avenue Chenailler
CS 40313
56103 Lorient cedex
Tél. : 02 97 21 17 43

45 - Loiret
Ligue de l’enseignement
Avenue du Parc floral
45100 Orléans-la-Source
Tél. : 02 38 62 75 37

57 - Moselle
Ligue de l’enseignement
1, rue du Pré Chaudon
BP 45147
57074 Metz cedex 3
Tél. : 03 87 66 10 57

46 - Lot
Ligue de l’enseignement
121, rue Victor Hugo
46000 Cahors
Tél. : 05 65 22 68 21

58 - Nièvre
Ligue de l’enseignement
7/11 rue du cdt Rivière
58000 Nevers
Tél. : 03 86 42 01 20

66 - Pyrénées-Orientales
Ligue de l’enseignement
1, rue Michel Doutres
66000 Perpignan
Tél. : 04 68 08 11 18
67 - Bas-Rhin
Ligue de l’enseignement
15, rue de l’Industrie
BP 70437
67412 Illkirch cedex
Tél. : 03 90 40 63 73/74
68 - Haut-Rhin
Ligue de l’enseignement
2, rue des Alpes
BP 40066
68392 Sausheim cedex
Tél. : 03 89 45 98 51
69 - Rhône
Ligue de l’enseignement
20, rue François Garcin
69423 Lyon cedex 3
Tél. : 04 72 60 04 81
70 - Haute-Saône
Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 06 40
71 - Saône-et-Loire
Ligue de l’enseignement
41 grande rue de La Coupée
71850 Charnay-les-Mâcon
Tél. : 03 85 23 92 21

72 - Sarthe
Ligue de l’enseignement
18, rue Béranger
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 39 27 20
73 - Savoie
Ligue de l’enseignement
81, chemin des Écureuils
CS 30403
73004 Chambéry cedex
Tél. : 04 79 85 69 14
74 - Haute-Savoie
Ligue de l’enseignement
3, avenue de la plaine
BP 340
74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 52 30 00
76 - Seine-Maritime
- Ligue de l’enseignement
32, rue Clovis
76600 Le Havre
Tél. : 02 32 74 92 20
- Ligue de l’enseignement
4, rue Ernest Renan
76800 St-Étienne-duRouvray
Tél. : 02 32 74 92 28
79 - Deux-Sèvres
Ligue de l’enseignement
Centre Du Guesclin
Place de Chanzy
79000 Niort
Tél. : 05 49 77 38 75
80 - Somme
Ligue de l’enseignement
51, rue Sully
CS 82709
80027 Amiens cedex 1
Tél. : 03 22 71 51 80
81 - Tarn
Ligue de l’enseignement
11, rue Fonvieille
81000 Albi
Tél. : 05 63 54 05 40
82 - Tarn-et-Garonne
Ligue de l’enseignement
709, bd Alsace Lorraine
BP 108
82000 Montauban
Tél. : 05 63 63 04 20

86 - Vienne
Ligue de l’enseignement
18, rue de la brouette
du vinaigrier
BP 187
86005 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 38 37 48
87 - Haute-Vienne
Ligue de l’enseignement
22, rue du Lt Meynieux
87000 Limoges
Tél. : 05 55 03 36 07
88 - Vosges
Ligue de l’enseignement
15, rue Général de Reffye
88000 Épinal
Tél. : 03 29 69 64 69
89 - Yonne
Ligue de l’enseignement
57, avenue des Clairions
89000 Auxerre
Tél. : 03 86 42 01 20
90 - Belfort
Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 06 40
971 - Guadeloupe
Ligue de l’enseignement
3 bis, quai Lefèvre
97110 Pointe-à-Pitre
Tél. : 05 90 83 05 65
972 - Martinique
Ligue de l’enseignement
76, rue du professeur
Raymond Garcin
Route de Didier
97200 Fort-de-France
Tél. : 05 96 60 87 91
973 - Guyanne
Ligue de l’enseignement
Rectorat de Guyanne
Route de Baduel
BP 6011
97306 Cayenne cedex
974 - La Réunion
Ligue de l’enseignement
8 résidence Anaxagore
24, rue Jean Cocteau
BP 50038
97491 Sainte-Clothilde
cedex
Tél. : 02 62 94 84 43

83 - Var
Ligue de l’enseignement
68, avenue Victor Agostini
83000 Toulon
Tél. : 04 94 24 72 91

976 - Mayotte
Ligue de l’enseignement
105, rue Soweto
Quartier Cavani Mamoudzou
97600 Mamoudzou
Tél. : 02 69 70 15 16

84 - Vaucluse
Ligue de l’enseignement
5, rue Adrien Marcel
BP 31003
84095 Avignon cedex 9
Tél. : 04 90 13 38 00

987 - Polynésie-française
Ligue de l’enseignement
Rue Octave Moreau
BP 341
Papeete (TAHITI)
Tél. : 42 66 07

85 - Vendée
Ligue de l’enseignement
41, rue Monge
BP 23
85001 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 36 45 82

988 - Nouvelle-Calédonie
Ligue de l’enseignement
21, rue Taragnat
Vallée de Colons
BP 300
98845 Nouméa cedex
Tél. : 27 21 40

Nos points de diffusion parisiens Ligue de l'enseignement

95 - Val-d’Oise
Ligue de l’enseignement

Ligue de l’enseignement
21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
75989 Paris cedex 20
Tél. : 01 43 58 95 55
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
Métro : Saint-Fargeau.

2, rue Berthelot
95300 Pontoise
Tél. : 01 30 31 89 43
Du lundi au vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Ligue de l’enseignement
167, boulevard de la Villette
75010 Paris
Tél. : 01 40 15 92 37
Du 02/01 au 30/06 : du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Du 01/07 au 31/12 : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Métro : Stalingrad.

Nos antennes régionales Ligue de l’enseignement
Alsace-Lorraine
(dép. 54-55-57-67-68-88)
Ligue de l’enseignement
49, rue Isabey
CS 85 221
54052 Nancy cedex
Tél. : 03 83 92 56 06

Bretagne
(dép. 22-29-35-56)
Ligue de l’enseignement
89, boulevard Édouard Prigent
CS 54127
22041 Saint-Brieuc cedex 1
Tél. : 02 96 61 65 28

Midi-Pyrénées
(dép. 09-12-31-32-46-65-81-82)
Ligue de l’enseignement
31, rue des Amidonniers
BP 10906
31009 Toulouse cedex 6
Tél. : 05 62 27 91 40

Aquitaine
(dép. 24-33-40-47-64)
Ligue de l’enseignement
100, cours du Maréchal Juin
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 90 47

Languedoc-Roussillon
(dép. 11-30-34-48-66)
Ligue de l’enseignement
Immeuble Édouard vii
22, rue de Claret
34070 Montpellier
Tél. : 04 67 04 34 88

Nord-Pas-de-Calais/Picardie
(dép. 02-08-59-60-62-80)
Ligue de l’enseignement
13, place Simon Vollant
CS 90025
59042 Lille cedex
Tél. : 03 20 16 39 39

Pays-de-la-Loire
(dép. 44-49-53-72-85)
Ligue de l’enseignement
Antenne régionale Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
BP 74107
44041 Nantes cedex 1
Tél. : 02 40 35 83 35
Provence-Alpes-Côte-D’Azur
(dép. 04-05-06-13-2A-2B-83-84)
Ligue de l’enseignement
68, avenue de Toulon
13006 Marseille
Tél. : 04 91 29 79 40

Ligue de l’enseignement
3, rue Récamier
75341 Paris cedex 7
Tél. : 01 43 58 95 55
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
Métro : Sèvres-Babylone.

Votre contact privilégié
Rhône-Alpes/Auvergne
(dép. 01-03-07-15-26-38-42-4369-73-74)
Ligue de l’enseignement
6, rue Victor Hugo
69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 14 68

