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Maternelles, Élémentaires



SOrties ScolairEs
à la jOurnée

Bord de mer

À la découverte du milieu marin

 CYCLE I, II et III 12 € / élève, base 20 enfants

PROJET : Découvrir le littoral et appréhender la 
notion de préservation des espèces animales et 
végétales.

SITE : Accueil possible sur nos centres du bord 
de mer : Asnelles, Lion-sur-Mer, Ouistreham, 
Cherbourg-en-Cotentin, Gouville et St-Pair-sur-
Mer.

ACTIVITÉ : Découverte de l’écosystème marin : 
pêche à pied, diversité de la faune marine, 
début de classification, chaine alimentaire. 
Sensibilisation au développement durable.

ENCADREMENT : Un animateur de nos centres.

BON À SAVOIR : Pique-nique possible sur les 
centres ou sur la plage. Penser à prendre des 
vêtements d’extérieur et des bottes.

Carentan-les-marais
Les Marais du Cotentin

 CYCLE I, II et III 16 € / élève, base 20 enfants

PROJET : Découverte de l’histoire et la vie des 
gens du marais.

SITE : Dans un milieu naturel méconnu au cœur 
du Cotentin, ce site permet de découvrir le 
bocage aquatique, les oiseaux, la végétation et 
les maisons de pierre.

ACTIVITÉ : Promenade en bateau à bord de  
« La Rosée du Soleil » circuit au départ de 
Carentan puis découverte des marais avec un 
animateur spécialisé de la faune aquatique ou 
lecture de paysage et découverte sensorielle.

ENCADREMENT : Accueil par la propriétaire du 
bateau et un animateur spécialisé.

BON À SAVOIR : Pique-nique libre en extérieur.

Chausey
Un archipel unique

 CYCLE II et III A partir de 26 € / élève, 
base 20 enfants

PROJET : Explorer une île : sa végatation et son 
histoire.

SITE : L’archipel de Chausey regroupe 365 îlots à 
marée basse et 52 à marée haute, la grande île 
est située à 17 km de la côte normande.

ACTIVITÉ : Accueil à l’embarcadère de Granville 
pour une traversée en bateau d’1h. Tour de la 
grande île à pied, découverte de son histoire et de 
son patrimoine naturel exceptionnel.

ENCADREMENT : Un animateur de nos centres 
accompagne la classe.

BON À SAVOIR : Pique-nique sur l’île. Réservation 
de la traversée par notre intermédiaire.

Cher(e)s collègues,

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 pluri-disciplinaire à dominante Histoire, 
Géographie, Écologie, Sciences et Techniques.

Partir en Sorties Scolaires Éducatives avec La Ligue de 
l’enseignement, c’est :
• intervention possible des animateurs en classe avant et / ou après  
   la sortie selon le projet,
• un accompagnement des activités et des visites par des animateurs  
   (ou guides ou intervenants),
• 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),
• les prix sont calculés sur une base de 20 élèves, hors transport.

La Ligue de l’enseignement est à votre écoute pour construire 
votre projet de voyage scolaire.

N’hésitez pas à contacter votre fédération départementale.

Granville

Regnéville-sur-Mer

Chausey

Guernesey

Jersey

Mont-Saint-Michel

Carentan-les-Marais

L’île Tatihou

Caen

Saint-Malo

ASNELLES

OUISTREHAM

THUIT-DE-L’OISON

LION-SUR-MER

Caen et les plages du 
débarquement

Mémoire et éducation pour la paix

 CYCLE III 17 € / élève, base 20 enfants

PROJET : Découvrir et appréhender des lieux 
historiques et de mémoire. Comprendre, voir et 
ressentir.
SITE : Retracer l’itinéraire pour la paix entre le 
Mémorial de Caen et les plages du débarquement, 
voyage historique, chargé d’émotions et une 
réflexion globale sur la paix.
ACTIVITÉ : Visite de la spirale (la faillite de la 
paix), puis la France des années noires et de la 
guerre mondiale, guerre totale. Visite du cimetière 
américain de Saint Laurent - Colleville, du site de 
la Pointe du Hoc, visite du cimetière allemand de 
La Cambe.
ENCADREMENT : Un animateur de nos centres 
accompagne la classe.
BON À SAVOIR : Salle de pique-nique à disposition 
en cas d’intempéries, prévoir vêtements de plein air.

Bord de mer

Sports coopératifs

 CYCLE I, II et III 12 € / élève, base 20 enfants

PROJET : Mise en place de situations ludiques 
et sportives, pour : développer la solidarité, 
le respect de l’autre, l’écoute ; instaurer une 
dynamique et cohésion de groupe ; valoriser les 
comportements coopératifs et l’entraide.

SITE : Accueil possible sur nos centres du bord 
de mer : Asnelles, Lion-sur-Mer, Ouistreham, 
Cherbourg-en-Cotentin, Gouville et St-Pair-sur-Mer.

ACTIVITÉ : biathlon, course d’orientation, 
escrime, kin-ball, sarbacane, tir à l’arc, VTT 
(mise à disposition de vélos)... en fonction des 
sites et du projet de classe.

ENCADREMENT : Un animateur sportif.

BON À SAVOIR : Pique-nique possible sur les 
centres ou sur la plage.

Cherbourg-en-Cotentin
La Cité de la Mer

 CYCLE II et III 25 € / élève, base 20 enfants

PROJET : Découvrir et mieux comprendre 
les grands fonds océaniques, appréhender 
l’extraordinaire aventure de l’homme sous l’eau.

SITE : S’appuyant sur le patrimoine architectural 
que constitue l’ancienne gare maritime 
transatlantique de Cherbourg, elle a ouvert ses 
portes au plus grand sous-marin visitable au 
monde.

ACTIVITÉ : Accueil au centre, tour de la rade en 
bateau puis visite de la cité et du sous-marin « Le 
Redoutable ».

ENCADREMENT : Animateur spécialisé et guide, 
propriétaire du bateau.

BON À SAVOIR : Pique-nique libre dans la Cité de 
la Mer.



Gouville-sur-Mer
Les énergies renouvelables

 CYCLE II et III 13 € / élève, base 20 enfants

PROJET : Sensibilisation au développement 
durable dans ses 3 composantes : environnement, 
social et économique.

SITE : Accueil au centre Les Sables d’Or autour 
d’un projet global pédagogique sur le thème du 
développement durable.

ACTIVITÉ : Travaux autour des différentes 
énergies et de la nécessité de leur économie. 
Expérimentation scientifique et technologique sur 
l’utilisation concrète des énergies. Construction 
de maquettes par petits groupes.

ENCADREMENT : Un animateur de nos centres 
accompagne la classe.

BON À SAVOIR : Salle de pique-nique à disposition 
en cas d’intempéries.

Saint-Malo
À l’assaut d’une cité corsaire

 CYCLE II et III 19 € / élève, base 20 enfants

PROJET : Travailler l’imaginaire à travers le 
monde des pirates.
SITE : Cité corsaire située à la pointe nord de 
l’Ille-et-Vilaine, en bordure de la Normandie et 
à quelques encablures du Mont-Saint-Michel, 
Saint-Malo est lieu d’histoire et de légendes, 
berceau d’illustres personnages.
ACTIVITÉ : Découverte guidée de Saint-Malo 
intramuros et de ses remparts. Puis visite guidée 
d’une malouinière (demeure  traditionnelle du 
XVIIIe siècle, bureau d’armement, jardin à la 
française avec fournil, et piscine à chevaux...).
ENCADREMENT : Un animateur par classe.
BON À SAVOIR : Pique-nique libre.

Saint-Pair-sur-Mer
Les ports de Granville et la mer

 CYCLE I, II et III 12 € / élève, base 20 enfants

PROJET : Découvrir les activités portuaires et 
quelques éléments de la faune et de la végétation 
marine.
SITE : Le site de Saint-Pair-Mer permet de 
découvrir le milieu marin et les activités 
portuaires du littoral. Le centre vous accueille 
dans un parc le long de la digue.
ACTIVITÉ : Visite du port de Granville (commerce 
pêche et plaisance), puis découverte du milieu 
marin à pied, à partir du centre : la faune marine, 
les marées.
ENCADREMENT : Un animateur de nos centres 
accompagne la classe.
BON À SAVOIR : Pique-nique sur le centre ou sur 
la plage. Salle à disposition en cas d’intempéries. 
Prévoir votre et vêtements de plein air.

Saint-Vaast-la-Hougue
L’île Tatihou

 CYCLE I, II et III 13 € / élève, base 20 enfants

PROJET : Découvrir l’histoire maritime de l’île et 
connaitre ces animaux marins.

SITE : L’île de Tatihou est au large de Saint-
Vaast-la-Hougue, dans le Cotentin et le Musée 
Maritime qui abrite de nombreuses expositions 
sur la marine et les bateaux. C’est aussi une 
réserve naturelle pour les oiseaux marins dotée 
d’un observatoire ornithologique.

ACTIVITÉ : Passage en bateau à Saint-Vaast-la-
Hougue pour l’île de Tatihou et visite du site.

ENCADREMENT : Un animateur de nos centres 
accompagne la classe.

BON À SAVOIR : Pique-nique libre en extérieur.

Gouville-sur-Mer
Une journée entre vents et marées

 CYCLE I, II et III 13 € / élève, base 20 enfants

PROJET : Découverte du littoral, initiation à de 
nouvelles pratiques sportives et scientifiques en 
bord de mer, niché au creux des dunes.
SITE : Accueil au centre Les Sables d’Or, site de  
2 hectares avec accès direct à la plage.
ACTIVITÉ : Découverte du milieu marin au choix 
(matin ou après-midi en fonction des marées) 
découverte de la dune, de l’estran, laisse de mer, 
l’atelier ostréicole. Possibilité d’intégrer une 
activité spécifique (découverte de l’air et énergies 
renouvelables, initiation au char à voile, fabrication 
de cerf-volant, visite du parc ostréicole en calèche).
ENCADREMENT : Animateur environnement et/
ou animateur agrée pour l’encadrement du char 
à voile et du cerf-volant.
BON À SAVOIR : Pique-nique possible sur les 
centres ou plage.

Cherbourg ou Gouville
Micro fusée

 CYCLE III A partir de 20 € / élève, 
base 20 enfants

PROJET : Proposition d’ateliers scientifiques en 
partenariat avec Planète science Normandie.

SITE : Accueil au centre Les Sables d’Or ou de 
Collignon.

ACTIVITÉ : Conception et construction de fusées 
à partir des connaissances des enfants sur le 
domaine. Les fusées sont réalisées en matériaux 
légers et propulsées par des moteurs à poudre. 
Puis campagne de lancement encadrée par un 
animateur agréé.

ENCADREMENT : Un animateur de nos centres 
accompagne la classe.

BON À SAVOIR : Penser à prendre des vêtements 
d’extérieur et des chaussures fermées.

Le Mont-Saint-Michel  
et sa baie

Découverte de la baie  
ou Histoire du Mont St-Michel

 CYCLE III 25 € / élève, base 20 enfants 

PROJET : Découvrir le Mont et son environnement.

SITE : Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Mont 
et sa baie, nous révèle un patrimoine historique 
et naturel exeptionnel.

ACTIVITÉ : Découverte de la Baie : Traversée des 
grèves (guide spécialiste de la baie). Visite du 
village avec jeu de piste.
Histoire du Mont St-Michel : Visite du village et 
de l’abbaye (guide agréé Histoire et patrimoine) 

ENCADREMENT : Un animateur accompagnateur 
par classe et un guide spécialisé.

BON À SAVOIR : Pique-nique libre en extérieur.

Pirou
Découverte du patrimoine normand

 CYCLE II et III 16 € / élève, base 20 enfants 

PROJET : Valoriser la sauvegarde d’une 
architecture médiévale normande.
SITE : Découverte de différents sites médiévaux 
du château de Pirou.
ACTIVITÉ : La journée se décline en 2 temps : 
la visite du château de Pirou avec pour objectif 
de découvrir le système défensif de ce dernier, 
mettre en évidence l’utilité, le rôle du château 
et de ses habitants dans la vie au moyen-âge.  
Et une après-midi autour du milieu marin 
(découverte de l’estran, de la faune et de la flore) 
ou visite de la station SNSM.
ENCADREMENT : Un animateur de nos centres 
accompagne la classe.
BON À SAVOIR : Pique-nique libre en extérieur.

Thuit-De-L’oison
La Maison de l’Eau

 CYCLE I, II et III 12 € / élève, base 20 enfants

PROJET : Éducation à l’environnement par 
la sensibilisation et la pratique d’activités 
scientifiques.

SITE : La Maison de l’Eau, véritable boîte à outils 
pédagogiques, est implantée dans le parc boisé 
du château du Bosc-Féré.

ACTIVITÉ : Découverte de l’écosystème forestier, 
des mares pour étudier la biodiversité des prairies 
humides. Expérimentation à partir de maquettes, 
d’espaces de travail et de matériel scientifique pour 
mieux comprendre l’environnement et la science.

ENCADREMENT : Un animateur par classe.

BON À SAVOIR : Pique-nique libre en extérieur, 
prêt de salle possible.
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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 - Écoles maternelles et primaires
Circulaire : 99.136 du 21/09/99
4 - 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.
5 - 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.
6 - 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.

7 - Tarifs
Les tarifs sont établis en fonction des conditions économiques 
en vigueur au 01/02/2020. 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).
8 - 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.
9 - 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.
10 - Autorisations de sorties de France
Contacter la Ligue de l’enseignement.
11 - 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

SORTIES SCOLAIRES ÉDUCATIVES À LA JOURNÉE
Maternelles, Élémentaires

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE
Pôle « Tourisme Éducatif et Social »

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 20


