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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

UN ACTeuR MaJeUR
DE L'ÉDUCaTioN
Un mouvement solidaire

Des Citoyens engagés

La Ligue de l’Enseignement apporte son
concours aux projets d’établissements
scolaires, écoles, collèges, lycées et participe
à la création de projets éducatifs territoriaux.
Elle construit, accompagne par son réseau
de 30 200 associations, la nécessaire
évolution du système éducatif, car l’école
ne peut se transformer uniquement par ses
propres forces pour être effectivement celle
que nous voulons, c’est-à-dire celle de tous.

La Ligue de l’Enseignement, regroupement
de bénévoles et de professionnels de
l’éducation attachés à la réussite des jeunes
et au service public, s’engage pour aider
l’école à accomplir cette transformation.
À cette fin, elle met à disposition des enfants,
des jeunes et des personnels de l’éducation
nationale, l’ensemble de ses compétences en
matière éducative, au travers des actions que
mènent ses fédérations départementales,
avec leurs réseaux d’associations et leurs
antennes régionales  :  

Nos actions

Accompagnement à la scolarité
Aménager des temps et des espaces
de vie aux enfants
Développement quantitatif et qualitatif
des restaurants scolaires
  Favoriser l’ouverture au monde
des enfants
Appuyer l’éducation artistique
Soutenir les activités sportives
avec l’USEP

UN PROJeT aDAPTÉ
À partir de votre projet de classe, construisons ensemble votre séjour et mettons en œuvre des
situations variées développant les savoirs fondamentaux.
Des choix de sites adaptés, des choix de projets variés, des choix de centres agréés, des équipes à
votre service, une mallette pédagogique transmise avant votre séjour : autant d’atouts de la Ligue
de l’Enseignement pour vous accompagner.
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THÈMES ADaPTÉS
AUX PROGRAMMES SCOLAIRES !
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COMPÉTeNCeS

QUE LES ÉLÈVES DOIVENT MAÎTRISER À
L’ISSU DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE !

RAisons

DE PARTIR EN CLASSES DÉCOUVERTES !

Un investissement pédagogique
qui aide vos élèves à...
Environnement
& Développement durable

La maîtrise
de la langue française

Améliorer leurs  
compétences méthodologiques

Patrimoine

La pratique
d’une langue vivante

Construire les concepts de temps
et d’espace

Les principaux éléments
de mathématiques et la culture
scientifique et technologique

Réinvestir les  connaissances
fondamentales de base

Sports
Art et culture
Sciences et techniques

S’approprier des techniques et des outils

Citoyenneté et civisme

La maîtrise des techniques usuelles
de l’information et de la communication

Séjours à l’étranger

La culture humaniste

Devenir acteur de leur propre avenir

Les compétences sociales et civiques

Savoir être et vivre ensemble

Acquérir plus d’autonomie

L’autonomie

Assurer l’éducation citoyenne (formation
BAFA  /  BAFD et formation des délégués)
Maintenir un lien avec le monde étudiant

Nos thèmes sont en cohérence avec le socle commun de connaissances et de compétences.
Ce socle fixe les repères culturels et civiques qui constituent le contenu de l’enseignement obligatoire.
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DESTiNATiONS
DÉCOUVERTES

LONDRES

en un clin d’Œil !

Retrouvez les infos sur les
centres de cette carte en vous
reportant au numéro
de page correspondant.
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PARLONS-EN
À LA RADIO
En partenariat avec
l'association Zone d'Ondes.
Utilisation de l'outil radio,
prise de son, montage,
réalisation d'une émission...
en direct & en live sur le
web (communication écrite
et orale).
S'adapte à tous les thèmes
d'études, dans tous les
centres présentés avec ce
label.
Tarif : nous consulter.
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VOYAGES SCOLAIRES ÉDUCATIFS

MATERNELLES & ÉLÉMENTAIRES
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SÉJOURS SCOLAIRES ÉDUCATIFS

COLLÈGES & LYCÉES

SCIENCES ET
CLASSES
TECHNOLOGIES LINGUISTIQUES

PATRIMOINE
HISTORIQUE

ENVIRONNEMENT
ET CITOYENNETÉ

CHAMBON-SUR-LAC - BAUGÉ - MONTIGNAC
MONTLOUIS-SUR-LOIRE - VOUNEUIL-SUR-VIENNE - LONDRES - PARIS - NANTES

LES PRIX COMPRENNENT :
L’hébergement en pension complète 5jours / 4 nuits, du dîner du J1 au déjeuner du dernier jour J5 (sauf mentions contraires) - Repas du lundi midi possible : supplément de 8 €
2 gratuités adultes (base de 20 élèves sauf classe spécialisée, + 1 gratuité pour les maternelles)
1 animateur activité / classe (sur la base de 35h / semaine)
La mise à disposition de documents pédagogiques accompagnant la connaissance et l’environnement naturel & patrimonial du site + l’assurance APAC.
Une restauration traditionnelle.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les transports aller / retour et les transports sur place, les excursions et visites non prévues au programme et l’animateur supplémentaire.
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ASNELLES

7

TOURISME & HANDICAP

ASNELLES

Station balnéaire à 30 km de Caen et à 12 km de
Bayeux, Asnelles se niche au cœur du port artificiel
d’Arromanches et des plages du débarquement. Dans
le calme d’un grand parc, le centre “Les Tamaris” se
situe en bordure directe d’une plage de sable fin.

PARLONS-EN
À LA RADIO

Magnifique villa du XIXe siècle autour de laquelle s'articulent des constructions
d'un grand confort avec accès direct à la plage.
   Chambres de 1 à 6 lits avec sanitaires complets (rénové en 2018)
Agrément 5 classes, dont 1 maternelle, 5 salles de classe, 1 salle polyvalente,
1 bibliothèque, 1 salle vidéo.
  Gare de Caen ou Bayeux.

Passeport découverte

251 €

Etude et découverte du milieu marin :
découvrir et comprendre comment devenir
un éco-citoyen en étant observateur et
acteur.

de l’eau dans
tous ses états

257€

Comprendre globalement le parcours de
l’eau pour une consommation raisonnée et
raisonnable en observant, manipulant et
expérimenter.

char à voile

310 €

Pratique sportive permettant d’utiliser
les spécificités du milieu environnant, de
pratiquer une activité de manière autonome
et responsable sous la conduite de
moniteurs diplômés. Cycle de 4 séances.

itinéraire pour la paix

us et coutumes
anglaises

290 €

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).
290 €
sur les traces de
guillaume le conquérant
Suivre les traces du Duc de Normandie
à travers des visites et des ateliers
d’enluminures ou de taille de pierre.

271 €

Engager une démarche citoyenne à partir
des lieux de mémoire de la Seconde
Guerre mondiale.

éducation à l’image

306 €

Permettre aux élèves de se familiariser
aux langages audiovisuels, aux nouvelles
technologies et aux différentes techniques
du cinéma d'animation.
www.tamaris.laliguenormandie.org
En partenariat avec l'association Zone d'Ondes, utilisation de l'outil radio (voir p4) - S'adapte à tous les thèmes d'études.

ACTIVITÉS SPORTIVES - SCIENCES ET TECHNOLOGIE - CLASSES LINGUISTIQUES - PATRIMOINE HISTORIQUE - ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ

LeS TaMARiS
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CHERBOURG-EN-COTENTIN

CHERBOURG-EN-COTENTIN

Entre La Hague et Le Val de Saire, petit écrin du bout du
monde, le Centre de Collignon se situe au cœur des dunes
végétales avec accès à la mer.

PARLONS-EN
À LA RADIO

COLLiGNoN
Situé au cœur d'un espace de loisirs (plongée, voile) - Accès direct à la plage.
110 lits répartis sur 2 étages  :  chambres de 2 ou 5 lits avec salle d'eau, sanitaires collectifs.

Gare de Cherbourg-en-Cotentin.

passeport découverte

229 €

À partir d’observations sur le littoral et le
milieu rocheux, les élèves étudieront et
découvriront la faune et la flore marines
au travers d’une pêche à pied, d’une mise
en aquarium ainsi que le phénomène des
marées et la chaîne alimentaire.

voile ou char à voile

285 €

3 séances de voile, optimist ou char à
voile, encadrées par des moniteurs (BE)
de l’école de voile intégrée au centre de
Collignon.
Étude du milieu marin : pêche à pied et
création d’un aquarium.

Presqu’île du cotentin

266 €

Étude du milieu marin : pêche à pied et
création d’un aquarium.
Visite de Cherbourg et découverte des
différents types de ports. Visite de la région
du Val-de-Saire et visite de la Hague.
Tour de la rade en bateau

astronomie

266 €

Découverte du planétarium “ Ludiver ”
du Cap de la Hague, en collaboration
avec l’équipe pédagogique du site.
Une observation du planétarium et un
atelier autour des grands phénomènes
naturels : système solaire, climat, saisons,
marées…
Étude du milieu marin : pêche à pied et
création d’un aquarium.

peintres
& poètes en cotentin

266 €

Visite des maisons de Jacques Prévert
et / ou de Jean-François Millet.
Ateliers d’écriture ou de peinture.

CiTÉ de la mer

266 €

Étude du milieu marin : pêche à pied et
création d'un aquarium.
Visite de la Cité de la Mer à Cherbourg et
de ses différents espaces avec 2 ateliers de
découvertes.

seconde guerre
& débarquement

266 €

Visite des musées de la Seconde Guerre
mondiale : Mémorial de Quinéville, musée
Airborne (Ste-Mère-Église), Arromanches.
Étude du milieu marin

www.collignon.laliguenormandie.org
En partenariat avec l'association Zone d'Ondes, utilisation de l'outil radio (voir p 4) - S'adapte à tous les thèmes d'études.

ACTIVITÉS SPORTIVES - ART ET CULTURE - SCIENCES ET TECHNOLOGIE - PATRIMOINE HISTORIQUE - ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ

Agrément primaire pour 100 élèves et maternelle pour 79, 1 salle de restauration,
3 salles de classe, 1 salle polyvalente et une salle audiovisuelle.

10

11

GOUVILLE-SUR-MER

TOURISME & HANDICAP

GOUVILLE-SUR-MER

Sur le littoral ouest de la Manche, situé sur la côte des havres et des plus
grandes marées d’Europe, lové au cœur d’un parc de 2 ha, le centre
« Les Sables d’Or » donne directement sur les dunes de Gouville sur Mer,
capitale de l’huître de pleine mer.

PARLONS-EN
À LA RADIO

LeS SABLeS D’OR
  Chambres enfants 3 à 5 lits,  sanitaires collectifs ; chambres encadrants, sanitaires privatifs.
      Agréments 7 classes - dont 3 maternelles - 1 salle de classe par pavillon, salle polyvalente équipée.
  Gare de Coutances (15km) et Granville (45km).

passeport découverte

230 €

Étude et découverte du milieu marin : mise
en place d’un aquarium et pêche à pied,
les dunes, la laisse de mer, les marées, la
classification et la chaîne alimentaire des
animaux marins, le métier d’ostréiculteur
(avec visite d’un atelier).

éole en normandie

254 €

Découvrir et comprendre l’énergie
éolienne au travers d’expérimentations
scientifiques, d’ateliers de fabrication, de
visites pédagogiques (parc éolien et moulin
à vent) et d’activités ludiques et sportives
(char à voile à partir du CE2 ou cerf-volant).

sportS du vent

281 €

Découverte et pratique d’activités
physiques et sportives liées au vent (char
à voile et cerf-volant), ainsi que l’étude du
milieu marin (pêche à pied, mise en place
d’un aquarium et observation).

équitation

290 €

Pratique équestre, voltige et hippologie
(encadré par un Brevet d’État) en 3 séances
de 2 heures. Étude du milieu marin.

le temps des bâtisseurs
254 €
du roman au gothique
Voyage dans l’histoire à travers des
visites de différents sites, découverte de
l’architecture et de la vie à cette époque
(XIe au XIIIe). Étude du milieu marin.

4 éléments
source d’énergie

254 €

Découvrir, grâce à des expérimentations
scientifiques et des visites, le rôle et
l’importance des éléments naturels comme
source d’énergie, pour contribuer à la
sauvegarde de la planète.

cirque

316 €

Découverte des arts du cirque avec une
compagnie d’artistes de cirque diplômés,
sous chapiteau : art clownesque, boule,
rouleau, fil, numéro aérien, jonglages,
acrobatie, spectacle. Milieu marin et au
choix :  visite du château de Pirou ou une
séance de char à voile (CE2).

la biodiversité marine,
parlons-en à la radio !

316 €

Étude de la biodiversité marine et de
l’impact de l’activité humaine sur le milieu
marin. Utiliser l’outil radio, média
d’actualité, pour communiquer sur ces
sujets. Aborder les différentes techniques,
la prise de son, le montage, le reportage
pour réaliser une émission en direct sur le
web !

www.sablesdor.laliguenormandie.org
En partenariat avec l'association Zone d'Ondes,utilisation de l'outil radio (voir p4) - S'adapte à tous les thèmes d'études.

ACTIVITÉS SPORTIVES - ÉQUITATION - ART ET CULTURE - SCIENCES ET TECHNOLOGIE - PATRIMOINE HISTORIQUE - ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ

   Centre avec pavillons indépendants de plain pied, sur 2 ha de dunes - accès direct à la plage.
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GRANVILLE

GRANVILLE

Situé entre la baie du Mont-Saint-Michel et les îles anglo‑normandes,
Granville offre un milieu maritime et patrimonial riche. De Pléville
Le Pelley (corsaire) aux pêcheurs de coquilles, venez découvrir un
centre avec accès direct à la plage.

PARLONS-EN
À LA RADIO

Villa traditionnelle Granvillaise avec accès direct à la plage.
   Chambres de 5 lits, de 2 pour les accompagnateurs (salles d'eau et sanitaires collectifs).
Agrément pour 90 élèves, 1 salle à manger avec vue sur la mer.
Gare de Granville.

passeport découverte

230 €

baie du mont-st-michel

254 €

Découverte du milieu marin et approche
globale du développement durable.
À la fois observateur et acteur, l’enfant
découvrira et comprendra comment devenir
un écocitoyen. Pêche à pied, mise en place
d’un aquarium, étude de la faune et de la
flore, de la laisse de mer, du phénomène
des marées, découverte de l’économie
locale et de la zone portuaire, utilisation de
maquettes, d’outils pédagogiques et de jeux.

Découverte de l'environnement du MontSaint-Michel avec traversée de sa baie et
visite de la maison de la baie (écomusée).
L’écosystème marin, le phénomène des
marées, l’activité humaine sur le littoral
(élevage et pêche), la grève et l’histoire de
la Baie. Visite de Granville : les ports et la
vieille ville.

itinéraire
en normandie

Immersion dans l’univers des pirates et des
corsaires. Visite de la cité corsaire de SaintMalo, de ses remparts et d’une malouinière
(demeure corsaire). Granville :  ville fortifiée
et musée du vieux Granville. Voyage aux îles
Chausey en s’inspirant du carnet de route
d’un pirate et découverte de l’archipel grâce
à une chasse au trésor. Soirée conte.

254 €

Le Mont-Saint-Michel et son abbaye.
Granville  :  les 3 ports, la vieille ville
fortifiée.
Les îles Chausey (traversée en bateau).
Le havre de la Vanlée (vasière, pré-salé,
milieu dunaire).
Étude du milieu marin : phénomène des
marées, milieu dunaire, les havres, pêche à
pied et montage d’un aquarium, découverte
de la conchyliculture.

pirates
et corsaires

254 €

www.laportedesiles.laliguenormandie.org
En partenariat avec l'association Zone d'Ondes, utilisation de l'outil radio (voir p4) - S'adapte à tous les thèmes d'études.

ACTIVITÉS SPORTIVES - ART ET CULTURE - SCIENCES ET TECHNOLOGIE - PATRIMOINE HISTORIQUE - ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ

LeS HERMelleS
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LION-SUR-MER

LION-SUR-MER

Sur la Côte de Nacre, entre Courseulles et Ouistreham,
Lion-sur-Mer se situe à 15 km de Caen.
Ancienne villa du XIXe siècle, le centre “Bella Vista”
a un accès direct à la plage.

PARLONS-EN
À LA RADIO

Magnifique villa du XIXe siècle avec accès direct à la plage.
   Chambres spacieuses avec sanitaires complets à chaque étage.
   

    Agrément 2 classes, 2 salles de classe, 1 salle polyvalente.
Gare de Caen.

passeport découverte

241 €

Accompagnés d’un animateur qui saura
mettre à profit ses compétences et
ses connaissances, vous partirez à la
découverte du milieu marin  :  pêche à pied
et mise en place d’un aquarium, étude de
la faune, de la flore, de la laisse de mer, du
phénomène des marées, découverte de la
zone portuaire de Ouistreham.

De l’eau dans
tous ses états

250 €

Observations, manipulations,
compréhension globale du parcours de
l’eau au quotidien pour une consommation
raisonnée : cycle de l’eau, usage et
retraitement. Visite d’une station
d’épuration.

itinéraire pour la paix
et lieux de mémoire

269 €

Engager une démarche citoyenne à partir
des lieux de mémoire de la Seconde Guerre
mondiale (mémorial, musées et plages du
Débarquement).
Rencontres avec des témoins.
Profiter pleinement d’un patrimoine
historique unique au monde, mis en valeur
notamment par le mémorial de Caen.
Ateliers de réflexion (gestion de conflits,
prise de décision…).

284 €
sur les traces de
Guillaume le Conquérant
Suivre les traces du duc de Normandie
en alternance avec des ateliers de
pratiques artistiques (taille de pierres,
enluminures…).

char à voile, voile
ou équitation

294 €

Pratiques sportives permettant d’utiliser
les spécificités du milieu environnant, de
pratiquer une activité de manière autonome
et responsable, sous la conduite de
moniteurs diplômés.

éducation à l’image

298 €

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

www.bella-vista.laliguenormandie.org
En partenariat avec l'association Zone d'Ondes, utilisation de l'outil radio (voir p4) - S'adapte à tous les thèmes d'études.

ACTIVITÉS SPORTIVES - ÉQUITATION - SCIENCES ET TECHNOLOGIE - PATRIMOINE HISTORIQUE - ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ

BeLLA ViSTA
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OUISTREHAM - RIVA BELLA

OUISTREHAM - RIVA BELLA

À 15 km de Caen, Ouistreham est à cheval sur la Côte de Nacre et
l’embouchure de l’Orne. Le centre “Les Marines” permet un accès
rapide à la plage située à 100 m.

PARLONS-EN
À LA RADIO

LeS MARiNeS
Petite structure familiale à 100 m de la plage.
   Chambres de 1 à 6 lits avec sanitaires complets.
    Agrément 2 classes, 2 salles d'activités, 1 salle de restauration.
Gare de Caen.

Accès par la voie verte de la Vélo Francette : Caen <> Ouistreham.

Passeport découverte

241 €

Accompagnés d’un animateur qui saura
mettre à profit ses compétences et
ses connaissances, vous partirez à la
découverte du milieu marin  :  pêche à pied
et mise en place d’un aquarium, étude de
la faune, de la flore, de la laisse de mer, du
phénomène des marées, découverte de la
zone portuaire de Ouistreham.

De l’eau dans
tous ses états

250 €

Observations, manipulations,
compréhension globale du parcours de
l’eau au quotidien pour une consommation
raisonnée : cycle de l’eau, usage et
retraitement. Visite d’une station
d’épuration.

itinéraire pour la paix
et lieux de mémoire

269 €

sur les traces de
Guillaume le Conquérant

286 €

Suivre les traces du duc de Normandie
en alternance avec des ateliers de
pratiques artistiques (taille de pierres,
enluminures…).
283 €
char à voile,
Voile ou équitation

294 €

Pratiques sportives permettant d’utiliser
les spécificités du milieu environnant, de
pratiquer une activité de manière autonome
et responsable, sous la conduite de
moniteurs diplômés.

éducation à l’image

298 €

Permettre aux élèves de se familiariser
aux langages audiovisuels, aux nouvelles
technologies et aux différentes techniques
du cinéma d'animation.

Engager une démarche citoyenne à partir
des lieux de mémoire de la Seconde Guerre
mondiale (mémorial, musées et plages du
Débarquement).
Rencontres avec des témoins.
Profiter pleinement d’un patrimoine
historique unique au monde, mis en valeur
notamment par le mémorial de Caen.
Ateliers de réflexion (gestion de conflits,
prise de décision…).

www.marines.laliguenormandie.org
En partenariat avec l'association Zone d'Ondes, utilisation de l'outil radio (voir p4) - S'adapte à tous les thèmes d'études.

ACTIVITÉS SPORTIVES - ÉQUITATION - SCIENCES ET TECHNOLOGIE - PATRIMOINE HISTORIQUE - ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ
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SAINT-PAIR-SUR-MER

TOURISME & HANDICAP

SAINT-PAIR-SUR-MER

Bénéficiant d’une situation exceptionnelle au cœur de la baie
du Mont-Saint-Michel, à 3 km de Granville, le centre est
situé en front de mer, dans un parc arboré,
avec accès direct à la plage.

PARLONS-EN
À LA RADIO

La PORTe DeS ÎLES
      

Agrément primaire pour 175 élèves et maternelle pour 140 élèves, 2 salles à manger
avec vue sur mer et la baie, 1 salle polyvalente, prêt de livres.
Chaque classe dispose de sa salle d'activités.
Gare de Granville.

passeport découverte

230 €

baie du mont-st-michel

254 €

Découverte du milieu marin et approche
globale du développement durable.
À la fois observateur et acteur, l’enfant
découvrira et comprendra comment devenir
un écocitoyen. Pêche à pied, mise en place
d’un aquarium, étude de la faune et de la
flore, de la laisse de mer, du phénomène
des marées, découverte de l’économie
locale et de la zone portuaire, utilisation de
maquettes, d’outils pédagogiques et de jeux.

Découverte de l'environnement du MontSaint-Michel avec traversée de sa baie et
visite de la maison de la baie (écomusée).
L’écosystème marin, le phénomène des
marées, l’activité humaine sur le littoral
(élevage et pêche), la grève et l’histoire de
la Baie. Visite de Granville : les ports et la
vieille ville.

itinéraire
en normandie

Immersion dans l’univers des pirates et
des corsaires. Visite de la cité corsaire
de Saint‑Malo, de ses remparts et
d’une malouinière (demeure corsaire).
Granville :  ville fortifiée et musée du vieux
Granville. Voyage aux îles Chausey en
s’inspirant du carnet de route d’un pirate et
découverte de l’archipel grâce à une chasse
au trésor. Soirée conte.

254 €

Le Mont-Saint-Michel et son abbaye.
Granville  :  les 3 ports, la vieille ville
fortifiée.
Les îles Chausey (traversée en bateau).
Le havre de la Vanlée (vasière, pré-salé,
milieu dunaire).
Étude du milieu marin : phénomène des
marées, milieu dunaire, les havres, pêche à
pied et montage d’un aquarium, découverte
de la conchyliculture.

pirates
et corsaires

254 €

www.laportedesiles.laliguenormandie.org
En partenariat avec l'association Zone d'Ondes, utilisation de l'outil radio (voir p 4) - S'adapte à tous les thèmes d'études.

ACTIVITÉS SPORTIVES - ART ET CULTURE - SCIENCES ET TECHNOLOGIE - PATRIMOINE HISTORIQUE - ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ

Centre d'hébergement avec 5 unités sur 1 ha de verdure avec accès direct à la plage.
   Chambres de 1 à 7 lits avec sanitaires et salle d'eau séparés dans chaque chambre.
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LAIZE-CLINCHAMPS

LAIZE-CLINCHAMPS

Situé dans la vallée verdoyante de la Suisse Normande
relié par la voie verte, à 12 km au sud de Caen,
Clinchamps-sur-Orne est un petit village rural à
proximité de la forêt de Grimbosq.

PARLONS-EN
À LA RADIO

LeS 4 SaISons
Chambres spacieuses de 2 à 5 lits, équipées de lavabos et douches.
Agrément 3 classes ; accueil maternelle, de nombreuses salles.
Gare de Caen.

vivre ensemble

Accès par la voie verte de la Vélo Francette : Caen <> Thury-Harcourt.
226 €

Première expérience du vivre ensemble
“ailleurs”. Apprendre à se connaître et
à respecter les autres (jeux coopératifs,
sports innovants…).

éducation à l’image

283 €

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

sportifs et curieux
de nature

283 €

Pratique d’activités de pleine nature au
choix : équitation, escalade, kayak, tir à
l’arc, orientation en forêt et sports
innovants.

de l’eau dans
tous ses états

226 €

Observations, manipulations,
compréhension globale du parcours et
du cycle de l’eau pour une consommation
raisonnée : usage et retraitement.
Visite d’un château d’eau, d’un bassin
de lagunage, de la station de contrôle de
poissons sur l’Orne.

eSPace et fusée

184 €

développement durable
démarche scientifique

234 €

Dans un chalet pédagogique autonome en
énergies et en manipulant de nombreuse
maquettes, l’élève découvrira les énergies
renouvelables par l’expérimentation et la
construction (le solaire, l’éolien). Activités
ludiques pour découvrir la biodiversité de la
forêt, orientation.
266 €
sur les traces de
guillaume le conquérant
En partenariat avec le musée de Normandie,
suivre les traces du Duc à travers des
activités culturelles et le patrimoine, Caen,
son château, ses abbayes, la Tapisserie
de Bayeux. Deux ateliers artistiques au
choix (taille de pierre ou enluminure), sans
oublier le repas médiéval.

les énergies renouvelables,
parlons-en à la radio !
Comprendre et expérimenter par une
démarche scientifique les énergies
renouvelables et diffuser les recherches
sur un média d’actualité, la radio. Aborder
les différentes techniques, la prise de son,
le montage, le reportage, pour réaliser une
émission en direct sur le web !
3 jours / 2 nuits (dîner > déjeuner)
200 €
5 jours /4 nuits
294 €

Avec notre partenaire Planète sciences, les
enfants réaliseront différentes fusées en
suivant une démarche expérimentale.
3 jours / 2 nuits (dîner > déjeuner)
www.4saisons.laliguenormandie.org
En partenariat avec l'association Zone d'Ondes, utilisation de l'outil radio (voir p 4) - S'adapte à tous les thèmes d'études.

ACTIVITÉS SPORTIVES - ÉQUITATION - ART ET CULTURE - SCIENCES ET TECHNOLOGIE - PATRIMOINE HISTORIQUE - ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ

Centre d'hébergement avec un espace extérieur entièrement clos.
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THUIT-SIGNOL

Hébergement au château datant du XIXe ou dans ses annexes, entouré un parc fermé.
Chambres de 2 à 6 lits.
Agrément 2 classes dont maternelles.
Gare Elbeuf - Saint Aubin.
La Maison de l'Eau, dans l'enceinte du parc comprenant un bois et un ensemble de mares,
est une structure qui oeuvre pour l'éducation à l'environnement en pratiquant des activités
pédagogiques et scientifiques. Selon le niveau, pratique activités de pleine nature au choix :

l'eau et les sens

Le cycle domestique de l’eau

Ateliers sensoriels autour de l’eau.

Maquettes et expériences, plus ou moins
poussées selon le niveau, reprenant les
étapes fondamentales du cycle domestique
de l’eau.

la nature et les sens
Ateliers sensoriels autour de la forêt et/ou
du jardin japonais.

Le cycle naturel de l’eau
Expériences et maquettes, plus ou moins
poussées selon le niveau, reprenant les
notions fondamentales du cycle naturel de
l’eau.

L’eau dans le paysage
Expériences et maquettes sur les bassins
versant, les roches sédimentaires, et les
risques liés au ruissellement, à l’infiltration
et aux activités humaines.

La mare et son écosystème
Pêche et utilisation de clefs d’identification
adaptées au niveau. Possibilité de
travailler sur la chaîne alimentaire, la
photosynthèse, la notion d’écosystème et
d’interdépendance.

© Maison de l'Eau

L’écosystème forestier
Course d’orientation et identification
d’arbres par l’utilisation de clefs
d’identification adaptées au niveau. .
Découverte de la faune de la litière et mise
en valeur du rôle des décomposeurs.

Les éco-gestes
Utilisation d’un outil interactif représentant
notre consommation d’eau dans nos gestes
quotidiens.

L’eau pour la planète
Il s’agit d’une activité par équipe, chaque
équipe doit replacer sur la carte du monde
des photos prises dans différents pays après
les avoir analysées et présentées au reste
de la classe.

La physique de l’eau ou de l'air
Différentes expériences selon le niveau.

Les fabrications bilan
Fabrication de bateaux ou de fusées à eau
plus ou moins complexes selon le niveau.
FRAIS DE SÉJOUR / ÉLÈVE
Exemple de prix hors transport
Dans la limite des places disponibles
3 jours / 2 nuits

à partir de

135€

5 jours / 4 nuits

à partir de

251 €

Forfaits possibles avec un(e) animateur(trice)
de vie quotidienne

SCIENCES ET TECHNOLOGIE - PATRIMOINE HISTORIQUE - ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ

CHAteau du bOsc féré

THUIT-SIGNOL

A proximité de Rouen, le Château du Bosc-Féré,
vous ouvre ses portes dans un cadre boisé
exceptionnel.
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SAINT-JEAN-D’ARVES

CHaLET

SAINT-JEAN-D’ARVES

Situé au cœur de l’Arvan Villard, le chalet, construit
dans le hameau de la Chal, à 1600 m d’altitude, est à
l’écart de la route. Remontées mécaniques à proximité
du chalet.

« L’OuLe VeRTe »

Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires à l'étage.
Agrément pour 3 classes, 3 salles de classe, 2 salles à manger, 1 salle d'activités.
Gare de Saint-Jean-de-Maurienne.

le milieu

chiens de traîneaux

- La faune : en travail de groupe ou sous
forme de jeux.
- Lecture de paysage : comprendre
l’environnement, son histoire et les
transformations liées au tourisme.
- Traces et indices : l’environnement
des animaux de montagne, comment se
manifeste leur présence, observation de
marmottes et chamois à la lunette.
- Le cycle de l’eau : expériences autour de
la neige.

Séances encadrées par des mushers agréés
éducation nationale. Découverte de cette
activité soit sous forme d’initiation soit sous
forme de conduite d’attelage.

la population montagnarde
CLASSE HIVER *
6 jours
4 séances de ski

385 €

7 jours
5 séances de ski

445 €

8 jours
6 séances de ski

510 €

10 jours
7 séances de ski

620 €

12 jours
9 séances de ski

745 €

CLASSE DE PRINTEMPS
Escalade, cani-rando
à partir de 5 jours
270 €
(voir ci-contre)

- La vie d’autrefois en montagne : la vie
au rythme des saisons, de l’agriculture au
tourisme.
- Visite de la fromagerie : étapes de
fabrication du Beaufort.
- Rencontre avec un agriculteur : visite de
la ferme, traite en alpage (printemps).
- Rencontre avec un pisteur secouriste,
maître chien d’avalanche.
- Rencontre avec un cristallier.
ACTIVITÉS SPORTIVES D’HIVER

ski alpin
Séances encadrées par des moniteurs ou
accompagnateurs Brevets d’État, agréés
Éducation Nationale. Domaine des Sybelles.

www.chaletlouleverte.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES DE PRINTEMPS

randonnée pédestre
Découverte de la nature, de la montagne,
observation des plantes et des animaux
(marmottes, chamois,…). Les randonnées
sont des temps privilégiés pour s’immerger
dans un milieu nouveau. Nous partirons
aussi en pique-nique à la journée vers les
hameaux perchés ou vers la neige en
altitude avec un guide de haute montagne.

escalade à partir de

270 €

Les séances sont prises en charge par
des moniteurs diplômés d’état. Les élèves
travaillent les notions d’équilibre, de peur
du vide, de prise de risque, mais aussi
l’entraide et le travail en équipe.

cani-rando à partir de

270 €

L’enfant est attelé à un chien. La randonnée
prend une toute autre dimension. Un autre
moyen de partager des émotions avec nos
compagnons à quatre pattes.

* Possibilité de chiens de traîneau. Tarif accompagnateur 45 € /  jour

ACTIVITÉS SPORTIVES - PATRIMOINE HISTORIQUE - ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ

Chalet traditionnel montagnard sur 3 niveaux.
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VALLOIRE

VALLOIRE

La station de Valloire-Galibier vous accueille entre les parcs
de la Vanoise et des Écrins, dans la vallée de la Maurienne.
Le grand domaine skiable (Galibier - Thabor) est ouvert
du 21 décembre 2018 au 21 avril 2019.

HAVRe

Chalet montagnard, situé au hameau des Verneys à 1550 m d'altitude, à l'écart de la route.
Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires complets.
Agrément 5 classes, 3 salles à manger - Accès au téléski débutant à 30 m
Accès au télésiège (domaine général) et pistes de ski de fond à 100 m
Gare de St-Michel-Valloire (transferts en car possibles à partir de Lyon ou Chambéry).

le milieu

CLASSE HIVER *
6 jours
4 séances de ski

385 €

7 jours
5 séances de ski

445 €

8 jours
6 séances de ski

510 €

10 jours
7 séances de ski

620 €

12 jours
9 séances de ski

745 €

CLASSE DE PRINTEMPS
Escalade, cani-rando
à partir de 5 jours
270 €
(voir ci-contre)

- La faune et les avalanches : travail
sous forme de jeux ou par groupe. Deux
professionnels viendront vous faire
découvrir leurs passions, la faune pour l’un,
la neige et les avalanches pour l’autre.
- Lecture de paysages : comprendre
l’environnement, son histoire et les
transformations liées au tourisme.
- Traces et indices : l’environnement
des animaux de montagne, comment se
manifeste leur présence, observation de
chevreuils et chamois à la lunette.
- L’hydroélectricité : le cycle de l’eau et
son utilisation pour fabriquer de l’énergie
& histoire de l’industrialisation de la
Maurienne.

ski alpin, ski de fond,
raquettes
Séances encadrées par des moniteurs ou
accompagnateurs Brevets d’État, agréés
Éducation Nationale.
ACTIVITÉS SPORTIVES DE PRINTEMPS

randonnée pédestre
Découverte de la nature, de la montagne,
observation des plantes et des animaux
(marmottes, chamois,...). Les balades sont
des temps privilégiés pour s’immerger dans
un milieu nouveau. nous partirons aussi en
pique-nique à la journée vers les hameaux
perchés ou vers la neige en altitude.

la population montagnarde

escalade à partir de

- La vie d’autrefois en montagne : la vie au
rythme des saisons, de l’agriculture au
tourisme.
- Historique du ski : quelles sont les
origines du ski, les différentes formes de
glisse actuelles.
- Visite de la ferme : visite des étables,
étapes de fabrication de la tome.

Sur un des rochers de l'école de Valloire,
chaque enfant pourra découvrir ou
approfondir la grimpe en toute sécurité,
c’est un moment de dépassement de soi, de
maîtrise de sa peur, c’est aussi un travail
d’équipe (binôme). Encadrement BE.

ACTIVITÉS SPORTIVES D’HIVER

chiens de traîneaux
Séances encadrées par des mushers agréés
Éducation Nationale.
www.chaletduhavre-laligue76.org

cani-rando à partir de

270 €

270 €

C’est vraiment un temps de contact avec les
chiens : le musher explique la relation
animal / humain, puis chaque enfant part en
balade avec un chien dont il est responsable
(harnais, longe, baudrier). Toujours un
excellent souvenir.

* Possibilité de chien de traîneau. Tarif accompagnateur 45 € /  jour

ACTIVITÉS SPORTIVES - PATRIMOINE HISTORIQUE - ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ

CHaLET DU
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LES AUTRES DESTINATIONS

LES AuTReS DeSTINaTioNS
BAUGÉ

CHAMBON-SUR-LAC

Au cœur de l’Anjou et à deux pas de la vallée
de la Loire, le centre musical de Fougère
est situé dans un domaine de 10 ha sur la
colline qui entoure Baugé. Riche de sites
historiques, ce village permet un large choix
de visites.
Chambres de 2 à 8 lits.
ÉVEIL MUSICAL
OU PARCOURS HISTORIQUE
(Renaissance ou Moyen-Âge)
à partir de

242 €

Toute l’année, à 875 m d’altitude, dans
le parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne, au bord du lac Chambon, le
« Grand Panorama » vous offre un point de
départ privilégié pour une découverte du
volcanisme et du patrimoine local.
Chambres de 2 à 6 lits.
SÉJOUR
VOLCANISME
5 jrs  / 4 nuits
à partir de

214 €

VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Le village vacances les chalets de Moulière
accueille votre classe dans son parc arboré
à l’orée de la Forêt de Moulière, en bordure
de rivière et à 15 km du Futuroscope.
Vous serez hébergés en chalets de 6 à 7
couchages.
Chambres de 2 à 4 lits.
SÉJOUR NUMÉRIQUE
Des entrailles d’un ordinateur à la création
d’un jeu vidéo ou à la programmation
de robots, apprenez à maitriser l’outil
informatique. 1 journée au Futuroscope
prévue au programme.
à partir de
hors transport

249 €

MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Hébergés au cœur du Val de Loire,
patrimoine mondial de l'Unesco, partez à
la découverte de ses trésors ! Notre équipe
se tient prête à réaliser votre classe de
découverte sur‑mesure.
Une semaine en immersion totale au
temps des Châteaux de la Loire : Langeais,
Chinon, Chambord, Azay-le-Rideau et Blois.
Les élèves appréhenderont la fin du MoyenÂge et la transition vers la Renaissance
jusqu’à son apogée à travers des visites,
atelier et chasse au trésor thématiques,
autour de l’histoire, l’architecture et la vie
quotidienne.
Chambres de 3 à 5 lits.
SÉJOUR DÉCOUVERTE DES
CHÂTEAUX DE LA LOIRE
à partir de

238 €

MONTIGNAC
Les richesses naturelles et culturelles
exceptionnelles du Périgord (Lascaux,
la Vallée de la Dordogne et ses châteaux
majestueux…) alliées à la qualité des
outils proposés par le Manoir du Chambon
garantissent l’intérêt que vos élèves
porteront aux thèmes que nous aborderons
lors de votre séjour.
Chambres de 2 à 6 lits.
SÉJOUR DÉCOUVERTE

229 €

LONDRES
En plein cœur de Londres, près des
principaux musées, de Big Ben et de Hyde
Park, les groupes sont accueillis dans des
auberges de qualité adaptées, qui offrent un
maximum de confort au cœur de la ville.

approche culturelle
et linguiStique
L’enseignant pourra créer son projet de
classe de découvertes en choisissant
parmi plusieurs modules et visites, et
sera accompagné dans la préparation, le
déroulement et la prolongation du séjour.
Les axes principaux sont : la découverte
d’un pays et d’une culture différente,
l’apprentissage linguistique, la vie en
collectivité.
En option, un guide de préparation et
d’informations pour les adultes et livrets
pédagogiques pour les élèves, suivant
exactement le programme défini par le
projet de l’enseignant, peuvent être fournis.
Départ en bateau de Ouistreham à
Portsmouth ou par l’Eurostar. Les
déplacements pendant le séjour se feront à
l'aide des transports en commun.
3 jours / 2 nuits - à partir de

246 €

4 jours / 3 nuits - à partir de

352 €

5 jours / 4 nuits - à partir de

460 €

© Jean-Dominique Billaud - LVAN

© Paris Tourist Office - Daniel Thierry
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VOYAGES SCOLAIRES ÉDUCATIFS
PARIS

MATeRNeLLeS & PRiMAiReS

NANTES

Paris d'art
J.1 : Circuit panoramique commenté des
principaux monuments parisiens. Visite
libre du Musée du Louvre. J.2 : Croisière
commentée sur la Seine : au fil de l'eau,
laissez vous bercer par la beauté des
monuments et l'histoire de Paris. Visite
guidée du musée Picasso : installé dans
l'Hôtel Salé, un des plus beaux hôtels
particuliers baroques du Marais, il est
consacré à la vie et aux œuvres de Pablo
Picasso ainsi qu'à d'autres artistes
qui lui furent liés. J.3 : Visite guidée du
Château de Versailles : visite des Grands
Appartements du roi et de la reine, de la
galerie des Glaces. Les jardins avec le
Grand et le Petit Trianon, le hameau de
Marie-Antoinette.
3 jours / 2 nuits - à partir de 193 €

Porte ouverte sur l’Environnement et sur la réalité de notre Région, nous vous proposons de vous
accompagner lors de votre voyage scolaire (sortie occasionnelle sans nuitée)  :  découvrir un milieu
naturel, une activité sportive ou approfondir une étude dans une démarche pluridisciplinaire à
dominante Histoire, Géographie, Écologie, Sciences et Techniques ou Éducation Civique.

Le centre sportif est situé en bord de Loire
au sud de la ville de Nantes, à proximité de
lignes de bus. Accès facile au centre-ville.
Chambres de 3 lits avec douches,
sanitaires collectifs, 1 salle par classe, self,
accès Internet.

Partir en Voyages Scolaires Éducatifs avec
la Ligue de l’Enseignement, c’est :

un autre regard sur la ville

Un accompagnement des activités et des
visites par des animateurs (ou guides ou
intervenants)
Un endroit abrité pour le pique-nique si le
temps est pluvieux selon le projet (salle ou
centre d’hébergement)
Une découverte possible d’une structure
d’accueil et de ses projets de classes de
découvertes
L’assurance APAC pour la journée (sortie
occasionnelle sans nuitée)

Ce séjour favorise une approche originale
de l'art par la rencontre d’œuvres urbaines
en parallèle à la découverte d’œuvres
classiques ; et une approche innovante de
l'art par l’utilisation de l’outil numérique
pour développer l’imaginaire et les talents
créatifs des élèves.
à partir de

290 €

Paris des sciences
et des expériences

La Ligue de l’Enseignement est à votre
écoute pour construire votre projet de
voyages scolaires.
N’hésitez pas à appeler votre fédération
départementale.
CHOISISSEZ PARMI NOS
© Bernard Renoux - LVAN

J.1 : Cité des sciences : lieu unique
d'expérimentation et d'exploration
organisé autour de 6 espaces thématiques
pour la Cité des enfants ou visite libre des
expositions Explora. Choix en fonction
du niveau scolaire. J.2 : Palais de la
Découverte : visite libre avec un atelier
au choix - Muséum d'histoire naturelle :
grande galerie de l'Évolution, galerie des
enfants ou musée de la Paléontologie au
choix.
2 jours / 1 nuit - à partir de
97 €

21 DESTiNATiONS

ET THÉMATIQUES DIFFÉRENTES !

Retrouvez le catalogue à télécharger

www.laliguenormandie.org/voyages-scolaires-educatifs
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LA LIGUE VOUS ACCOMPAGNE

AVANT LE DÉPART
- 6 à -10 mois
Élaboration et proposition de votre projet
pédagogique, identification des objectifs visés
Contact avec la Ligue de l’Enseignement
Choix des activités, de la période et du lieu de
séjour
Information au conseil d’école et aux parents
d’élèves, établissement du budget (recherche de
financements…)
Confirmation de votre inscription avec l’accord
des parents.

COLLÈGeS & LYCÉeS
Vous avez un projet
de départ ?
Vous cherchez un hébergement pour  :
Des séjours d’intégration
Des séjours sportifs
Séjours linguistiques à Londres
Voyages d’études

De la Signature de la convention
à -10 semaines
Concrétisation du projet, signature de la
convention, rédaction de votre projet pédagogique
Demande d’autorisation de sortie auprès de
l’inspecteur de l’Éducation Nationale (IEN) dans les
délais impartis selon votre séjour
Communication des documents nécessaires aux
familles à l’occasion d’une réunion.

La ligue de l’enseignement vous propose ses
hébergements et leurs équipements.
Chaque centre dispose de :
Chambres de 4 à 6 lits
Salles de classes
Salle polyvalente
Wifi, vidéo projecteur…
Choisissez le centre en fonction de vos
thèmes d’études, ou de la proximité des
sites :
Le débarquement
La Normandie médiévale : sur les pas de
Guillaume le Conquérant…
Le Mont-Saint-Michel et sa baie
Londres et culture anglaise
Découverte du milieu montagnard
(histoire, économie, géologie, la neige…)
Char à voile, voile, APPN
Ski nordique et ski alpin,
raquettes, rando…

Retrouvez l'ensemble de nos structures sur

-10 semaines à -15 jours

Intervention possible d’animateurs :
En classe
Sur des activités spécifiques
ou visites guidées.

Pension complète
à partir de

39 €

(1 gratuité pour 20 payants)

www.laliguenormandie.org

Information aux familles, organisation matérielle
Avec les familles  :  collecte et vérification des
autorisations parentales et des attestations
d’assurance
Avec la Ligue de l’Enseignement  :  transmission
des informations spécifiques (listes des élèves, des
accompagnateurs, horaires…)

-15 jours
Derniers préparatifs et mises au point
éventuelles
Contact avec le transporteur pour confirmer
heure et lieu de départ
Vérification des paiements des familles
Prévenir par écrit l’IEN des modifications
éventuelles du projet.

AU RETOUR
Réalisation des bilans
Envoi du compte-rendu
du dossier de l’Éducation
Nationale à votre IEN
Réunion conviviale
éventuelle avec les parents
et les partenaires.

cohérence
pédagogique
Extrait de la circulaire du 5 janvier 2005,
B.O. du 13 janvier 2005 - www.education.gouv

Les classes de découvertes constituent un
cadre structuré et structurant pour mieux
aborder la connaissance de l’environnement.
En effet, l’approche sensorielle d’un milieu
naturel, humain et culturel nouveau,
l’étonnement et le dépaysement qu’il
provoque, sont autant d’occasions de
comprendre et de communiquer. Dans
tous les cas, les aspects transversaux des
apprentissages constituent des objectifs
prioritaires :
- Développement de l’autonomie, de l’esprit
d’initiative, de la responsabilité et de la
socialisation.
- Respect de l’autre et de son travail, des
règles collectives, respect de l’environnement
et du patrimoine.
- Acquisition ou perfectionnement de
méthodes de travail (observation, description,
analyse, synthèse…).
- Maîtrise de la langue.
La classe de découvertes est un espace
de temps opportun pour aborder, dans des
situations inhabituelles et particulièrement
favorables, le domaine du “vivre ensemble”.

L'ORGANISATION DE VOTRE CLASSE DÉCOUVERTES

SÉJOURS SCOLAIRES ÉDUCATIFS

LA LIGUE VOUS ACCOMPAGNE

L’ORGaNiSaTioN De VOTRe
CLASSe DÉCoUVeRTeS
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CODE DU TOURISME

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 ; 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 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.

Conditions générales de vente
1 - Période de réalisation des voyages
Dès réception de cette brochure, n’attendez pas
pour retenir votre voyage ou séjour éducatif.
Complément naturel de l’enseignement dispensé
à l’école, il s’effectue tout au long de l’année
scolaire. Sachez disposer du temps éducatif
de chaque trimestre pour concevoir la sortie
de vos classes. Cette sortie ne sera profitable
aux élèves que dans la mesure où elle aura été
matériellement prévue et pédagogiquement
préparée.
2 - Autorisations administratives
Il est important de se renseigner au préalable,
auprès de votre Fédération départementale,
sur les éléments constitutifs de la demande
d’autorisation de séjour.
- Écoles maternelles et primaires  :  circulaires
99.136 du 21 / 09 / 99 et 13 / 01 /05.
- Second degré : circulaires 76.260 du 20 / 08 / 76,
79.186 du 12 / 06 / 79 et 86.137 du 22 / 10 / 86.
3 - Désignation du responsable du voyage
Dans chaque établissement, l’opération “voyage”
devra être confiée à un responsable qui sera le
chef d’établissement ou un représentant agréé
par lui. Il sera nommément désigné à l’inscription
définitive.
4 - Assurance
La Ligue de l’Enseignement souscrit une
assurance spéciale garantissant les participants
contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile et des accidents corporels.
Ne sont pas couverts par cette garantie les frais
de maladie qui restent à la charge des familles.
Attention : les assurances évoquées ci-dessus
sont présentées à titre purement indicatif. Seules
les conditions générales et particulières que
chaque participant peut réclamer ont valeur
contractuelle et engagent les parties.
5 - Collaborateurs bénévoles
Il est rappelé que les directeurs d’écoles et
les chefs d’établissements d’enseignement
secondaire ont la possibilité d’autoriser des
personnes étrangères à l’éducation nationale,
notamment des parents d’élèves, à prêter leur
concours aux enseignants lors d’une sortie ou
d’un voyage collectif d’élèves. Les personnes qui
proposeraient ainsi leur collaboration bénévole
et qui participeraient, avec l’accord des chefs
d’établissements et directeurs d’écoles, à
l’encadrement d’une sortie ou d’un voyage en
France ou à l’étranger, seraient, aux termes de la
jurisprudence administrative, considérées comme
collaborateurs occasionnels du service public
d’enseignement et pourraient obtenir de l’état des

dommages et intérêts pour les dommages subis
par eux à l’occasion de ces activités.
6 - Tarifs
Les tarifs sont établis en fonction des conditions
économiques en vigueur au 01 / 02 / 18. Ils
s’appliquent pour l’année scolaire 2018-2019.
Toute modification de ces conditions entraînera
un changement de prix dont la Ligue de
l’Enseignement vous informera dans les meilleurs
délais. Tous les prix figurant dans cette brochure
sont donnés à titre purement indicatif et peuvent
être soumis à variation à la hausse ou à la baisse.
Seuls les prix indiqués lors de l’inscription
définitive seront fermes et définitifs. Ces prix
définitifs font référence pour les problèmes de
modification ou d’annulation d’un séjour. Les
prix ne comprennent pas les transports (sauf
précision).
7 - Inscriptions - Paiement – Annulations
Le responsable du voyage remplira et retournera
à sa fédération départementale la convention
d’accueil sur laquelle seront précisées les
modalités d’inscription, de paiement et les
conditions d’annulation.
8 - Mode de versement
Par chèque postal ou bancaire mentionnant la
référence du programme choisi. Tout versement
devra représenter la somme due par l’ensemble
des participants.
9 - Autorisations de sorties de France
Contacter votre Fédération départementale.
10 - Très important
La Ligue de l’Enseignement entend assurer
pleinement sa responsabilité mais celle-ci
ne saurait être engagée dans un cas de force
majeure (grève, guerre, changements d’horaires,
difficultés d’accueil ou de transports dues à une
conjoncture imprévisible sur le plan local...). Si
les circonstances l’exigent et dans l’intérêt des
participants, la Ligue de l’Enseignement peut
décider à tout moment de modifier les dates,
les itinéraires, l’ordre des visites ou d’annuler
un voyage sans que les participants puissent
pour autant avoir le droit à une indemnisation
quelconque.

Nos agréments  :
Ligue de l’Enseignement,
concession de service public
Agrément CGOL/LFEEP n°075 95 0063
Garantie financière  :  UNAT Paris
Responsabilité civile  :  APAC Paris

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Reproduction des dispositions des articles r211-3 à r216-21
Article R. 211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L.211-7, 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.
Article R. 211-4 : 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 ; réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
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 Etat leurs délais d’accomplissement ; partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d’accomplissements ;
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 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.
Article R. 211-5 : 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.
Article R. 211-6 : 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 13691 à 1369-11 du code civil.
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
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Fédération du Calvados
16 rue de la Girafe - BP 85091 - 14078 Caen Cedex 5
Tél : 02 31 06 11 06
classesdecouvertes-vse@laliguenormandie.org
Fédération de l'Eure
1 rue Saint Thomas - 27000 Évreux
Tél : 02 32 39 96 89
viescolaire27@laligue.org
Fédération de la Manche
5 boulevard de la Dollée - 50000 Saint-Lô
Tél : 02 33 77 42 53
classesdecouvertes-vse@laliguenormandie.org
Fédération de l'Orne
Centre de loisirs Hée / Varnier - Le bois des Clairets
Route d'Hesloup - 61000 Saint-Germain-du-Corbeis
Tél : 02 33 82 37 80
classesdecouvertes-vse@laliguenormandie.org
Fédération Seine-Maritime
32 rue Clovis - 76600 Le Havre
Tél : 02 32 74 92 25
ligue.classes@ligue76.fr

NOrmandie

www.laliguenormandie.org

