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 …

« L’école est un lieu d’acquisition des savoirs. Elle est ouverte sur le monde qui 
l’entoure. C’est pourquoi les enseignant(e)s organisent des activités à l’extérieur de 
l’école. » 

« Les sorties scolaires avec nuitées permettent de dispenser les enseignements, 
conformément aux programmes de l’école, et de mettre en œuvre des activités dans 
d’autres lieux et selon d’autres conditions de vie. » 

« Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages en 
favorisant l’environnement naturel ou culturel avec des acteurs dans leur milieu de 
travail, avec des œuvres originales. » 

 
Circulaire 99-136 du 21.09.1999 

 
7 raisons de partir en classe de découverte 

 
Améliorer ses compétences méthodologiques 

S’approprier une démarche scientifique en situation, traiter l’information, observer, 

chercher, analyser, comparer, émettre des hypothèses, les vérifier. 

Construire les concepts de temps et d’espace 

Se situer dans de nouveaux espaces, connaître le passé et le présent, projeter le futur 

d’un environnement donné. 

Réinvestir les connaissances de base 

Ecrire, lire, parler, compter, pour questionner, communiquer et raconter, en se servant de 

la stimulation d’un milieu et d’un mode de vie nouveaux. 

S’approprier des techniques et des outils 

S’exprimer, communiquer, pratiquer des activités sportives ou culturelles, utiliser des 

outils technologiques 

…Mais surtout 

Acquérir plus d’autonomie 

Développer la curiosité et la créativité. Donner le goût et le sens des responsabilités. 

Apprendre à gérer la vie quotidienne. 

Devenir acteur de son propre avenir 

Comprendre la diversité de son environnement et la structuration d’un milieu, penser 

globalement pour agir localement. 

Savoir être et vivre ensemble 

Apprendre la vie sociale, la tolérance, construire une démarche citoyenne grâce à la vie en 

collectivité. 
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Pour la Ligue de l’enseignement de Normandie, les moyens engagés pour gérer les 

apprentissages, les comportements, le bien-être quotidien, participent à l’exigence 

cognitive, humaniste et sociale de la mission éducative. 

 

Nous souhaitons engager avec vous une démarche ouverte, dynamique, interrogative qui soit 

une véritable école de la différence et qui permette à l’enfant de ne pas s’enfermer dans 

des préjugés face : 

 

 

 À ses propres comportements 

 Aux comportements de l’autre 

 À d’autres milieux 

 À d’autres activités 

 À d’autres cultures 

 À d’autres valeurs esthétiques 

 

L’école n’est plus un milieu clos, mais c’est encore l’école, avec ses règles, ses contraintes. 
L’enfant apporte ses propres valeurs et repart enrichi par le groupe et par un nouvel 

environnement ! 
Rites et rythmes sont bousculés. Mais l’enseignant peut prendre le temps de se pencher 

sur chacun pour voir l’enfant derrière l’élève. Celui-ci prendra le temps de faire la preuve 

de ses richesses 
 
Oui, c’est une chance unique de regarder ailleurs et autrement, de respecter ses proches 

et de s’ouvrir à ce qui est lointain ou différent, c’est à dire vivre une véritable éducation 

civique ancrée sur une expérience vécue conviviale et solidaire. 
 
Pour les jeunes issus de milieux où l’absence de repères et le manque de perspectives 

d’avenir créent un sentiment de vide, c’est un devoir de leur offrir au moins une fois cette 

occasion au cours de leur scolarité. 
 

Nous espérons que la réflexion que nous engageons avec vous, permettra d’atteindre 
ces objectifs. 
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Laize-Clinchamps  

Clinchamps –sur– Orne 
 

Idéalement situé à la périphérie de Caen 

(15 km) et aux portes de la Suisse Normande, notre Centre 

est implanté au cœur du paisible village de Clinchamps-sur-

Orne, proche des forêts de Grimbosq et du Cinglais. 

 

 

 

 

L’origine du nom de la commune date de l’installation de 

Gauthier de Clinchamps dans le Vicomté de Falaise 

Vient du latin, campus « terrain » 

Précédé du latin, clinos « pente » 

 

Le territoire de Clinchamps était un lieu de passage 

privilégié depuis l’antiquité. 

À l’époque Romaine, Clinchamps occupe une position 

stratégique en commandant l’accès à l’importante cité de 

VI ducasses, Vieux la Romaine, actuellement. 

 

 

 

 

 

Le village connaît une certaine prospérité au début du 

XVIIe siècle : 

8000 habitants, parmi lesquels des fileurs, des tanneurs 

et des laboureurs. 

Au cours du XIXe siècle, les Clinchampois produisent 

essentiellement des céréales, des pommes et de la 

dentelle. 
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Laize-Clinchamps 

(Clinchamps-sur-Orne) 

15 Km de Caen 
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Le centre Les 4  Saisons est situé dans un environnement verdoyant, varié et 

remarquable. 

 
 26 chambres (85 lits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Un parc sécurisé 
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 4 salles d'activités 
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 3 salles de restauration, vue sur jardin et parc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation des repas sur place par un cuisinier,  

dans le cadre d'un atelier pédagogique 
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 Plan de répartition des locaux (1er étage) 
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 Plan de répartition des locaux (2ème étage) 
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L’enseignant de la classe :  

L’enseignant est porteur de son projet. 

Pendant le séjour, « la responsabilité du maître envers les enfants est permanente » dit le 

texte réglementaire. 

Par responsabilité permanente, il faut entendre responsabilité globale, cela ne signifie pas 

qu’il doit être en permanence présent auprès de chaque enfant. L’enseignant a à connaître 

tous les évènements de la vie de ses élèves, qu’il conduise ou non l’activité à laquelle les 

enfants participent dans le strict respect de la législation. 

 

La Ligue de L’enseignement de Normandie : 

Elle est représentée sur place par une équipe qui assure la sécurité et règle les problèmes 

d’organisation, de transport, d’alimentation, d’hébergement, d’équipements scolaires ou 

sportifs…. 

Cette équipe est constituée de : 

 

Le directeur du Centre: 

Il a pour tâches le conseil auprès des enseignants pour l’organisation et l’élaboration du 

programme des séjours. Il est le relais entre le milieu d’accueil et le groupe classe, il est 

chargé de mettre à disposition les différents outils permettant l’exploitation pédagogique 

du milieu. 

Coordinateur des équipes d’animation, de service et de cuisine, il assure également la 

gestion, la comptabilité, l’économat et la planification annuelle des différents groupes 

accueillis. 

 

Le coordinateur/animateur: 

Accompagne le projet pédagogique durant le séjour. Il ou elle contribue à la réussite du 

projet grâce à une collaboration étroite avec l’enseignant et à la qualité de sa relation avec 

les enfants. De la préparation à l’évaluation, sa mission  se positionne aussi en amont et en 

aval des séjours proposés. 

 

L’animateur du  Centre : 

Titulaire du BAFA, il est l’accompagnateur du projet pédagogique de l’enseignant. IL ne se 

substitue pas à lui pour la transmission des connaissances mais favorise, stimule, encourage 

La démarche de l’enfant grâce à une connaissance du milieu. Il s’adapte au fonctionnement 

du groupe classe dans le respect des règles établies par l’enseignant mais en adéquation  
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L’accompagnateur de la classe, animateur vie quotidienne : 

L’enseignant peut faire appel à un assistant d’éducation, à un animateur municipal, un parent 

d’élève, un salarié de la Ligue de l’enseignement d’origine, un enseignant retraité… dont la 

mission essentielle est de participer au bien-être quotidien (repas, sommeil, toilette, 

moments de détente…) et à la sécurité des enfants lors des différentes sorties. 

Ils doivent respecter les règles de vie du Centre. 

 

L’intervenant sportif: 

Sa qualification lui confère la responsabilité de l’activité sportive dominante, mais il est 

avant tout membre de l’équipe éducative et participe à l’éducation globale et donc à 

l’élaboration et à la mise en œuvre du projet commun mettant  

sa connaissance et sa compétence au service des enfants et des adultes. 

Il est obligatoirement titulaire du Brevet d’Etat de la discipline enseignée. Il est de sa 

compétence de juger de la faisabilité de l’activité en fonction des conditions (météo 

notamment) et en accord avec le directeur du Centre, il peut annuler l’activité. 

 

Le Personnel de service : 

Le personnel, qu’il soit de service, de cuisine, participe à la vie du centre, à la qualité de 

l’accueil et par conséquent à la réalisation des objectifs éducatifs. Il a le droit au respect 

de son travail et contribue à la vigilance de l’ensemble de l’équipe face au comportement de 

l’enfant. 

 

L'atelier restauration : 

Le centre « les 4 saisons » propose une restauration traditionnelle toute l'année aux 

enfants de la commune pour la restauration scolaire et aux différents groupes hébergés. 

Les repas sont préparés et servis par des jeunes d'un Institut Médico Educatif encadrés 

par leurs éducateurs cuisiniers. C'est une spécificité et un projet de la structure. 

 

Le fonctionnement de l’équipe : 

L’ensemble des personnels de l’établissement œuvre pour le bien -être des enfants et met 

ses compétences au service de l’enseignant. C’est à celui-ci d’exprimer ses objectifs et 

d’aménager voire de modifier avec le directeur et l’animateur du centre l’organisation des 

activités prévues, en fonction de la météo, des évènements fortuits, du comportement des 

élèves…. 

Tous les membres de l’équipe (animation, service, direction) contribuent à l’éducation des 

enfants et s’engagent à respecter les principes fondamentaux de la Laïcité. Il est donc 

essentiel que tous les adultes accompagnants les jeunes, garantissent par leur attitude et 

leur comportement les valeurs éducatives qui règlent la vie de l’enfant. 
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Santé, Sécurité : 

 

 Le  Centre dispose d’un local infirmerie pour les soins courants. 

 Demandez une ordonnance pour les soins éventuels à dispenser à l’enfant 

pendant le séjour. 

 Il est indispensable de demander aux parents avant le départ une autorisation écrite 

permettant d’apporter à leur enfant les soins que pourrait nécessiter leur état de 

santé ainsi que les certificats de vaccinations et les renseignements utiles 

complémentaires concernant leur santé. 

 Une liste concernant le trousseau des enfants vous sera proposée 

     ( en fonction des saisons et des activités). 

 

Médecin et Pharmacie :  

 

En ville à 2 km à May -sur- Orne 

Service des Urgences CHU de Caen 15 km. 

 

 Les frais médicaux engagés pendant le séjour peuvent être réglés soit par 

l’enseignant qui se fera rembourser directement par les parents, soit à réception 

d’une facture adressée à un organisme (mairie, association, fol, coopérative..) 

 

Le courrier : 

 

Levée de la boite le matin au bureau 

Arrivée : remise du courrier aux enseignants en fin de matinée. 

Préciser aux parents qu’ils doivent indiquer le nom de l’enfant et le nom de l’enseignant sur 

l’enveloppe pour faciliter la distribution. 

 

Le téléphone : 

 

Rappel du n° du Centre : 02 31 79 82 03 

Les messages éventuels seront transmis aux adultes responsables aux heures 

des repas. Téléphone à carte à proximité du centre. 

Réservée aux responsables. Les messages seront transmis aux heures de repas. 

Courriel : 4saisons@laliguenormandie.org 

 

Les repas : 

 

Horaires habituels : - petit déjeuner : 8h 30 – déjeuner : 12h15 - dîner:19h 

Les horaires pourront être aménagés en fonction des activités pédagogiques. 

  

mailto:4saisons@laliguenormandie.org
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Matériel collectif : 

 

Peinture 

Papier à dessin  

Ballons 

Cônes de délimitation 

Matériel sportif 

Foulards 

Jeux de sociétés 

 

Matériel Reprographie : 

 

Photocopieuse, imprimante (participation aux frais pour photocopies en nombre) 

 

Matériel audiovisuel : 

 

Téléviseurs couleur 

Vidéo Projecteur 

Projecteur diapositives 

Sono 

Magnétophone 

Chaîne HI-FI 

Lecteur DVD 

 

Bibliothèque : 

 

Ouvrages spécifiques, dossiers pédagogiques : milieu rural, histoire, géographie, 

patrimoine, activités humaines, EPS… 

Livres de loisirs 

 

Autocar : 

 

Une compagnie de cars est à votre disposition en cas de besoin 

(Caen évasion à St Martin de Fontenay) 
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PARCOURS « RADIO/ ÉNERGIES »  

Cycle 1 maternelle | Cycle 2,3 primaire | Collège 

 

PARCOURS « CITOYENNETÉ, ENVIRONNEMENT ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE »  

Cycle 2,3 primaire | Collège 

 

PARCOURS « SUR LES TRACES DE GUILLAUME…. »  

Cycle 1 maternelle | Cycle 2,3 primaire | Collège 

 

PARCOURS « SPORTIFS ET CURIEUX DE NATURE »  

Cycle 1 maternelle | Cycle 2,3 primaire | Collège 

 

PARCOURS « EDUCATION À L’IMAGE, CINÉMA 

D’ANIMATION »  

Cycle 2,3 primaire | Collège 

 

PARCOURS «  DE L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS ! »  

Cycle 1 maternelle | Cycle 2,3 primaire | Collège 
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L’équipe du centre est à votre disposition pour vous aider à construire tout 

type de projet. Pour la mise en œuvre de votre projet, n’hésitez pas à nous 

contacter ou à venir visiter le centre. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Par téléphone :   

02.31.79.82.03 

 

 Par Mail :  

4saisons@laliguenormandie.org 

 

 Adresse :  

Centre Les 4 Saisons 

1, Rue de la Cavée 

Clinchamps - sur- Orne 

14 320 Laize-Clinchamps 

 

 Site internet :  

www.4saisons.laliguenormandie.org 

 

Nous pouvons également participer à une réunion de parents d’élèves pour présenter la 

structure. 

 

Dès votre inscription nous vous enverrons une feuille de renseignements sur l’organisation 

pratique concernant vos classes et vos souhaits. N’hésitez pas à nous envoyer votre projet 

pour que nous puissions établir un emploi du temps qui corresponde à vos attentes. 

 

N’oubliez pas d’engager les démarches administratives indispensables pour obtenir les 

autorisations   de départ. 

 

Pensez… 

 

 aux délais 

 5 semaines pour les classes du Calvados 

 8 semaines pour les classes hors Calvados 

 

 aux aides financières possibles 

 Municipalités 

Conseil général 

Bourses JPA 

Ministère agriculture, Agence de l’eau, DRAC 

Parents  (Comités d’entreprise, CAF, CCAS… 

mailto:4saisons@laliguenormandie.org
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