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SÉJOURS SCoLAiRES
ÉDUCaTIFS

Collèges et Lycées



LOCalisAtiONS

SAiNT-JeAN-D’ARVeS - Chalet l’Oule Verte VaLLOiRE - Chalet du Havre

LE CENTRE : Situé au cœur de l’Arvan Villard, le chalet, construit dans le 
hameau de la Chal, à 160 m d’altitude, est à l’écart de la route. Remontées 
mécaniques à proximité du chalet. 

 74 lits répartis sur 3 niveaux 
  Chambres de 2 à 6 lits,  sanitaires collectifs ; chambres encadrants par 2 
avec sanitaires privatifs selon l’étage

 Gare de St Jean de Maurienne – navettes station 

LES + SUR LE CENTRE :  
 Proximité des remontées mécaniques 
 Architecture typique : chaleureuse et conviviale 
 Grand extérieur privatif

LES ANIMATIONS POSSIBLES  
    Ski alpin : possibilité de cours avec l’ESF, prise en charge de la 

location du matériel et réservation des forfaits 
 Chiens de traîneau avec un musher 
 Sortie raquettes avec un guide 
 Visite d’une fromagerie

    Transversalité entre les enseignements : EPS/SVT – escalade et 
découverte du milieu par la randonnée avec un guide 

 Séjour spécial lycées agricoles : découverte du circuit du lait en 
montagne (traite en alpage, fromagerie, commercialisation, …) 

 Via ferrata (à partir de 2 séances d’escalade), rando bivouac, balade 
sur un glacier, rencontre avec un cristallier

LE CENTRE : La station de Valloire-Galibier vous accueille entre les parcs 
de la Vanoise et des Ecrins, dans la vallée de la Maurienne.  
Le grand domaine skiable (Galibier-Thabor) est ouvert de mi-décembre  
à mi-avril. 

 109 lits  
 Chambres de 2 à 8 lits,  sanitaires complets 
 Gare de St Michel de Maurienne – navettes station 

LES + SUR LE CENTRE :  
 Chalet au pied de pistes , local à skis chauffé 
 Téléski débutant derrière le chalet, pistes de ski de fond à 100 m 
 Grand terrain extérieur privatif 

LES ANIMATIONS POSSIBLES  
    Ski alpin 

 Ski nordique et biathlon 
 Sortie raquettes encadrée par un BE 
 Intervenant pisteur (neige et avalanches) & accompagnateur 

montage (faune) 
 Cani-rando 
 Visite d’une ferme

    Randonnées 
 Escalade - via ferrata 
 Etude de la faune et de la flore 
 Biathlon, Cani-rando

Vous avez un projet de départ ?

VOUS CHERCHEZ UN HÉBERGEMENT POUR :
Un voyage d’étude et/ou sportif 
Un séjour d’intégration en début d’année
Organiser des révisions avant  les examens
Des formations délègués
La Ligue de l’enseignement vous propose des hébergements de 
qualité avec leurs équipements.

CHAQUE CENTRE EST IDÉALEMENT SITUÉ ET DISPOSE DE :
Chambres de 4 à 6 lits
Restauration sur place (possibilité de panier repas)
Salles de classes
Wifi, Vidéoprojecteur…
Matériel pédagogique 
  

CHOISISEZ LE CENTRE EN FONCTION DE VOS THÈMES D’ÉTUDES 
OU DE LA PROXIMITÉ DES SITES :
Découverte du milieu marin ou montagnard
Le Débarquement
Le Mont-St-Michel et sa baie
Char à voile, voile, cycle, APPN
Ski nordique, alpin, raquettes, rando….

INTERVENTIONS POSSIBLES D’ANIMATEURS 147€/JOUR :
En classe
Sur des activités spécifiques ou visites guidées

Les équipes pédagogiques de chaque centre sont disponibles pour 
vous conseiller, organiser votre séjour et réserver les visites. 

EDITO

PENSION COMPLÈTE À PARTIR DE 39€ TTC
Séjours de 3 à 5 jours



DANS TOUS Les centres de BORD de mer 

Le projet « les veilleurs de l’info » propose un parcours qui engage les 
élèves dans une démarche critique et analytique de la conception, de la 
diffusion et de la réception de l’information à l’ère numérique.

Découvrir et analyser le travail de journalisme et de conception de 
l’information

Analyser et critiquer l’information et les fake news : identifier, vérifier et 
parodier les infox

Construire ses propres fake news : décrédibiliser les théories du complot

Ateliers : comité de rédaction, fabrication d’un journal, vérification des 
sources d’information

CAPA

ASNelleS - Centre « Les Tamaris » CHeRBOURG eN COTeNTiN - Centre « Collignon »

LE CENTRE : Dans le calme d’un grand parc, le centre « Les Tamaris », 
magnifique villa du XIX siècle, se situe en  bordure directe d’une plage de sable fin. 

 150 couchages, chambres de 1 à 6 lits avec sanitaires complets (rénové en 2018)  
 5 salles de classe, 1 bibliothèque, 1 salle vidéo et TV, 1 salle polyvalente 
 Gare de Caen (30km), Bayeux (12km) 

LES + À PROXIMITÉ :  
 Club Loisir Nautique : Char à voile, Catamaran, Kayak de mer  
 Découverte du port artificiel d’Arromanches en bateau semi rigide 
 Musée du débarquement et cinéma 360 Arromanches accessibles à pied 
 Voie verte côtière Asnelles - Port en Bessin (12 kms)

LES ANIMATIONS POSSIBLES  
 Découverte de l’estran, pêche à pied 
 La seconde guerre : Mémorial de Caen, circuit des plages du débarquement 
  Le médiéval : la Tapisserie et la cathédrale de Bayeux, le château 
Guillaume le Conquérant et les Abbayes à Caen, le château de Falaise

Entre La Hague et le Val de Saire, le centre « Collignon » se situe au cœur des 
dunes végétales avec accès direct à la mer. Protégé par la plus grande rade 
d’Europe, le site est idéal pour de nombreuses activités nautiques. 

LE CENTRE : Situé au cœur d’un espace loisirs (plongée, voile, kayak, piscine)  
  110 lits répartis sur deux étages : Chambres de 2 à 6 lits avec salle d’eau, 
sanitaires collectifs 

  Tous les lieux de vie dans le même bâtiment : 3 salles de classes, 1 salle 
polyvalente, 1 salle de restauration

 Gare et centre-ville de Cherbourg en Cotentin à 5 km 

LES + À PROXIMITÉ :  
 Voile, Char à voile, Kayak, plongée  
 Piscine municipale à 50 m 
 Maison du littoral 
 Cité de la Mer 
 Ludiver

GOUViLLe-sur-meR - Centre « Les Sables d’Or »

LE CENTRE : Sur le littoral ouest de la Manche, le centre « Les Sables 
d’Or » donne directement sur les dunes de Gouville-sur-Mer, capitale de 
l’huître de pleine mer. 

 162 lits avec pavillons indépendants de plain pied, sur 2 ha de dunes  
 Gare de Coutances (15 km), Granville (45 km) et Carentan (45 km)

LES + SUR LE CENTRE :  
 Piscine chauffée ouverture de mi-mai à fin octobre  
 Pôle du vent : char à voile 
  Prêt du matériel possible : courses d’orientation, cerfs-volants sportifs

LES ANIMATIONS POSSIBLES  
 Découverte de l’estran, pêche à pied 
  Initiation au char à voile et pilotage de cerf-volant sportif encadrés par un 
brevet d’état

 Découverte de la course d’orientation en respectant le milieu dunaire (21 balises)
 Jeux sportifs collectifs (kin ball, tchouk ball, ultimate…) sur la plage

OUistreHAM - Centre « Les Marines»

LE CENTRE : A 15 km de Caen, Ouistreham Riva Bella petite station balnéaire, est 
à cheval entre la Côte de Nacre et l’embouchure de l’Orne. 

 Structure familiale de 62 lits, le centre « Les Marines » est à 100 m de la plage  
 Chambres de 3 à 6 lits, équipées de sanitaires complets 
 Agrément 2 classes  
 Gare de Caen (16km)

LES + À PROXIMITÉ :  
 Char à voile, voile, paddle, équitation  
 Départ de la piste cyclable (Voie verte de la Vélo Francette) à 100 m 
 C.P.I.E Vallée de l’Orne (Maison de la Nature et de l’Estuaire à 15 km) 
 Musées du mur de l’atlantique et du commando n°4 à 1 km

LES ANIMATIONS POSSIBLES  
  Séjour découvertes sportives par le biais de différentes activités (nous contacter 
pour le tarif)

 Initiation au char à voile, au paddle… (moniteurs diplômés de l’école de voile) 
 Jeux sportifs collectifs (kinball, tchoukball…) - Prêt du matériel

SAint-Pair-SUR-MeR - Centre « La Porte des Iles »

LE CENTRE : Entrée de la baie du Mont-St-Michel, à une encablure 
de bateau des iles de Chausey, le centre « La Porte des Iles » donne 
directement sur Granville, 1er port de pêche de coquille de la Manche. 

  180 couchages répartis dans 2 bâtiments d’hébergement et deux 
restaurants avec vue panoramique sur la mer 

 Chambres de 1 à 7 couchages,  toutes équipées de sanitaires et de salles de bains 
 Gare de Granville (5 km), Coutances et Avranches (25 km)

LES + SUR LE CENTRE :  
 Piscine chauffée ouverture de mi-mai à fin septembre  
 Accès direct à la plage avec vue sur les iles Chausey 
 Wifi couvrant la totalité du centre

LES ANIMATIONS POSSIBLES  
 Découverte de l’estran, pêche à pied 
  Initiation au char à voile et pilotage de cerf-volant sportif encadrés par un B.E
 Découverte du Mont Saint Michel et sa baie
 Jeux sportifs collectifs (kin ball, tchouk ball, ultimate…) sur la plage
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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 la Ligue 
de l’enseignement sur les éléments constitutifs de la demande 
d’autorisation de séjour.
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’établissement et 
directeurs d’école, 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 01/01/2019. Toute modification de ces conditions 
entraînera un changement de prix dont La Ligue de l’enseignement 
vous informera dans les délais les meilleurs.
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 la Ligue 
de l’enseignement, 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 présenter la somme due 
par l’ensemble des participants.
9 - Autorisations de sorties de France
Contacter la Ligue de l’enseignement.
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, etc …). 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
La Ligue de l’Enseignement, concession de service public.
Agrément C.G.O.L./L.F.E.E.P. N° 075 95 0063
Garantie financière : U.N.A.T. Paris
Responsabilité civile : A.P.A.C. Paris

CONDITIONS GÉNÉRALES

SÉJOURS SCOLAIRES ÉDUCATIFS
Collèges et Lycées

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE
Pôle « Tourisme Éducatif et Social » - 5, boulevard de la Dollée - 50000 Saint-Lô

Tél : 02 31 06 11 06 • Mail : classesdecouvertes-vse@laliguenormandie.org
Site internet : www.laliguenormandie.org

www.laliguenormandie.org

FÉDÉRATION DU CALVADOS
16, rue de la Girafe 

14000 Caen
Tél : 02 31 06 11 06

FÉDÉRATION DE L’EURE
1, rue Saint-Thomas

27000 Évreux
Tél : 02 32 39 96 89

FÉDÉRATION DE LA MANCHE
5, boulevard de la Dollée

50000 Saint-Lô
Tél : 02 31 06 11 06  

FÉDÉRATION DE L’ORNE
4, lieu dit Le bois des Clairets

61000 Saint-Germain-du-Corbeis
Tél : 02 31 06 11 06 

FÉDÉRATION DE LA SEINE-MARITIME
32, rue Clovis

76600 Le Havre
Tél : 02 32 74 92 25


