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Votre voyage scolaire

avec la Ligue de l’enseignement
La Ligue de l’enseignement
Créée en 1886 et 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 chaque année plus de 170 000 enfants dans
le cadre de séjours scolaires à la journée ou en séjour long. Elle s’attache à proposer des contenus et des démarches qui sont
en cohérence avec le socle commun de connaissances et de compétences.

Pourquoi organiser un
voyage scolaire éducatif à
Paris ?

Pourquoi choisir la Ligue de
l’enseignement ?
■■

 n savoir-faire unique dans l’organisation des classes de
U
découvertes depuis 65 ans

■■

Plus de 235 000 élèves accueillis chaque année

■■

 es séjours éducatifs conçus en relation avec votre projet
D
éducatif et pédagogique

■■

 évelopper l’autonomie, l’esprit d’initiative et la
D
responsabilité de vos élèves

■■

Acquérir ou perfectionner des méthodes de travail

■■

 oncrétiser la théorie à travers des activités, visites et
C
découvertes de Paris

■■

■■

F avoriser le vivre ensemble et consolider la cohésion de
classe

 n dossier pédagogique mis à votre disposition pour
U
construire votre projet

■■

■■

 enforcer le lien professeur/élève : une autre vision de
R
l’école et de l’apprentissage

 es guides conférenciers accompagnateurs Ligue de
D
l’enseignement, possédant une véritable connaissance du
public scolaire

■■

 es conseillers passionnés, spécialistes de la région Paris/
D
Île-de-France

■■

 es hébergements agréés et de qualité dans Paris intraD
muros et en Île-de-France

■■

Des formules adaptées à vos projets

La formule tout compris*

La formule à la carte

Choisissez votre programme type parmi notre sélection
de séjours comprenant l’hébergement, la pension
complète, les services d’un guide conférencier qualifié et
les excursions proposées.
* Tarif hors transport

Sélectionnez la formule de restauration que vous
préférez (nuit et petit déjeuner – demi-pension – pension
complète) et votre propre programme de visites
d’excursions.

Le + ! Notre équipe se charge de tout : vous partez en
toute sérénité.

Le + ! D
 es séjours sur mesure adaptés à votre budget
et à vos envies !

NOTRE PROJET ÉDUCATIF

Notre conception des séjours éducatifs
Notre projet éducatif guide et donne du sens à l’ensemble de nos actions éducatives. Il s’appuie
sur des valeurs éducatives communes et partagées qui nous identifient et nous caractérisent.
En mettant en relation le projet de votre classe et notre projet éducatif, nous pouvons
construire ensemble votre voyage scolaire éducatif.
Découvrez plus en détail et en vidéo notre projet sur www.sejours-educatifs.org

Arts, culture

Si Versailles m’était conté 2 J/1 N

Les incontournables
2 J/1 N
Jour 1

98 €

Tout compris*

Circuit panoramique
commenté de Paris et de ses
principaux monuments.
Montée au deuxième étage
de la tour Eiffel, le monument
le plus emblématique de la
capitale.
Jour 2

116 €

Tout compris*

Jour 1

Visite guidée du musée du Louvre : de Louis XIV à Louis XVI, plus de 2 000 objets qui
témoignent du savoir-faire français au xviiie siècle.
Jour 2

Visite guidée du château de Versailles : les grands appartements du roi et de la
reine, la galerie des Glaces.
Découverte guidée des jardins à l’anglaise avec le Grand et le Petit Trianon et le
hameau de Marie-Antoinette.

Paris d’art d’art 3 J/2 N

164 €

Tout compris*

Jour 1

Circuit panoramique commenté de Paris et de ses principaux monuments.

Visite guidée du musée du
Louvre ou du musée d’Orsay
(départements et thèmes
à choisir avec nos guides
conférenciers).
Visite guidée du quartier
Montmartre, quartier
authentique à la vue
imprenable sur la capitale,
accès libre au Sacré-Cœur.

Jour 2

Visite libre du musée du Louvre.
Croisière commentée sur la Seine : au fil de l’eau, laissez-vous bercer par la beauté
des monuments et l’histoire de Paris.
Jour 3

Visite guidée du château de Versailles : les grands appartements du roi et de la reine,
la galerie des Glaces.
Découverte libre des jardins avec le Grand et le Petit Trianon, le hameau de MarieAntoinette.

NOUVEAU
Paris des 5 sens
3 J/2 N

154 €

Tout compris*

Jour 1

Visite pédagogique du musée du Chocolat.
À l’aide d’un livret pédagogique, les
enfants vont pouvoir interagir entre eux
et être acteurs de leur visite. Une pause
gourmande vous attendra à la fin de la
visite !
Jour 2

À travers une visite du musée de la
Musique à la Philharmonie, les oreilles
vont appréhender différents sons et
s’initier au monde musical et ses divers
instruments.
Visite de la Cité des sciences où, en
autonomie, ils vont découvrir ce lieu
de 1700 m² découpés en cinq espaces
thématiques.
Jour 3

Découverte libre du musée du Louvre où
l’observation sera au cœur de la visite des
élèves.
Atelier sensoriel sur le thème de la nature.

Paris en musique 3 J/2 N
Jour 1

Visite conférence au Phonomuséum.
Découverte de l’aventure du son enregistré depuis 1857.

169 €

Tout compris*

Jour 2

Visite conférence de la Philharmonie de Paris, nouveau cœur musical
de la capitale.
Visite libre du musée de la Musique à la Philharmonie de Paris.
Il rassemble une collection de plus de 7 000 instruments et objets d’art.
En option : concert à la Philharmonie.
Jour 3

Visite conférence de l’opéra Garnier. Découvrez ce lieu mythique avec
notamment le bassin de la Pythie, qui conduit au grand escalier et à la
somptueuse nef de 30 m de hauteur, mais aussi la rotonde du glacier,
pour terminer par la galerie de l’orchestre.

Des séjours de longue durée s

Sciences, techniques

Citoyenneté, civisme
Paris citoyen 3 J/2 N

150 €

Tout compris*

Jour 1

Visite guidée du musée de l’Armée aux Invalides. Au
sein du cadre prestigieux de l’hôtel national
des Invalides, le musée de l’Armée, créé en 1905,
retrace l’histoire militaire de la France.
Jour 2

Visite guidée du Panthéon : découverte des grandes
personnalités qui ont marqué l’histoire de France.
Visite de l’Assemblée nationale et/ou du Sénat
(réservation à la charge de l’enseignant auprès du
député de sa circonscription).
Jour 3 – ½ journée guidée

Visite libre de l’Hôtel de Ville.
Découverte libre d’un quartier (Le Marais,
Montmartre, Île de la Cité, le Quartier latin…).
En option : balade guidée offrant une découverte
des lieux politiques et exécutifs.

Sciences et expérimentations

87 €

2 J/1 N

Tout compris*

Jour 1

Visite de la 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 d’Explora (choix en fonction du niveau
scolaire).
Jour 2

Visite libre du palais de la Découverte.
Visite libre de la grande galerie de l’Évolution au Muséum
d’histoire naturelle, à la découverte de spécimens plus vrais
que nature !

Sport, corps & bien-être

NOUVEAU

Paris en forme 2 J/1 N

113 €

Tout compris*
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P H A R ES

- la collection d’art des
frères Morozov à la
fondation Vuitton,
- le plasticien Boltanski au
centre G. Pompidou,
- le peintre graveur
Soulages au Louvre...

Places sur demande, selon disponibilités.

NOUVEAU

Visite guidée du quartier Montmartre et découverte libre du
Sacré-Cœur.
Montée au deuxième étage de la tour Eiffel par l’escalier.
Jour 2

Visite guidée de la coulée verte - promenade plantée qui
traverse tout le 12e arrondissement en empruntant le trajet
d’une ancienne voie ferrée.
Jeu de piste dans un quartier de Paris : une façon sportive et
ludique de découvrir un quartier de la capitale, à travers des
jeux et des énigmes autour de l’histoire de Paris.

Environnement et développement durable

Écologie et développement durable 3 J/2 N
Jour 1

176 €

Tout compris*

Visite guidée du quartier de la bibliothèque François Mitterrand. Découvrez comment un quartier en pleine
reconstruction est en train de se transformer en véritable écoquartier.
Jour 2

Atelier créatif animé autour de l’agriculture urbaine : rempotage, bouturage, gestion d’un poulailler en ville, présentation du
compost.
Découverte guidée de la coulée verte qui occupe l’emplacement de la ligne de chemin de fer qui reliait la place de la Bastille
à La Varenne-Saint-Maur. Résultat d’une alliance réussie entre une végétation sauvage et un aménagement paysager plus
moderne.
Jour 3

Visite de la fondation Goodplanet de Yann Arthus Bertrand : 1er lieu dédié à l’écologie et l’humanisme à Paris.
En option : atelier scolaire à la fondation Goodplanet.
* Prix à partir de – tarifs calculés sur une base de 48 élèves et 4 adultes – 1 gratuité adulte par classe – hors transport.

sont également disponibles !

Un accompagnement tout au long
de votre projet de voyage
Montez votre projet sur mesure avec vos collègues enseignants !
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉLABORATION
DU PROJET

CONCRÉTISATION

INFORMATION SUR
L’ORGANISATION
DU VOYAGE

PENDANT ET APRÈS
LE SÉJOUR

6 à 10 mois avant le départ
■■

■■

Nous construisons
ensemble votre projet
en fonction des objectifs
visés
 ontact et échange avec
C
nos conseillers

■■

 hoix des visites et des
C
activités sur Paris, de la
période et la durée de
séjour

■■

Proposition de devis

DU PROJET
De la signature de
la convention jusqu’à
10 semaines avant le départ
■■

S ignature de la
convention et versement
d’un acompte de 30 %

■■

T ransmission des
agréments et pièces
nécessaires à la
constitution de votre
dossier administratif
auprès de l’IEN de
circonscription

Témoignages
d’enseignants

■■

Réception ou
récupération dans le
centre d’hébergement
du carnet de voyage
comprenant toutes les
données nécessaires
au bon déroulement du
séjour

■■

Une permanence
téléphonique est
assurée 7 j/7 et 24 h/24
en cas d’urgence

■■

 éalisation des bilans de
R
séjour

10 semaines à 10 jours
avant le départ
■■

 ollecte et vérification
C
des autorisations
parentales et attestations
d’assurance

■■

T ransmission des
informations spécifiques
(liste des élèves, des
accompagnateurs,
horaires)

■■

 nvoi du déroulé complet
E
du voyage par la Ligue de
l’enseignement

La Ligue de l’enseignement a fait un
travail remarquable. Je suis très satisfait
de cette collaboration.
Brice F. ; enseignant au primaire

Tous nos objectifs humains et
culturels ont été atteints. Les
élèves et les adultes étaient
heureux et fiers d’avoir participé
à cette aventure.
Stéphanie P. ;
enseignante
en collège

4 classes de découvertes
à mon actif avec vous
et je ne suis pas près de
changer car j’ai toujours
été satisfaite.
Aurélie A. ; enseignante en
primaire

DÉCOUVREZ TOUS NOS SÉJOURS SCOLAIRES ÉDUCATIFS
À PARIS, EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER SUR
www.sejours-educatifs.org

Nos hôtels à Paris
Paris-Saint-
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bâtiment récent (2015).
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1. Prestation *** dans un
2. Proximité immédiate

de Paris.
3. Chambres spacieuses
et confortables.

- 10 % sur votre
hébergement
(hors Hôtel Paris-Saint-Ouen***)
en septembre/décembre
et janvier/février

1. Quartier résidentiel calme et

sécurisé dans Paris intra-muros.

Cité des sciences

2. Un restaurant et un self-service.
3. Une salle de théâtre et un centre

d’animation.
CIS
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Tour Eiffel

Opéra Garnier

12

Palais de la
Découverte

Centre
Georges Pompidou

Le Louvre

Votre correspondant local

)

3. Un restaurant et un self-service.

n
e

2. Parking autocar gratuit.

Ke
aris- llerma
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1. Cadre verdoyant dans Paris intra-muros.

P
IS

n

Hôte
lC

Muséum
d’histoire naturelle
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