séjours de cohésion
Partir ailleurs pour apprendre à vivre ensemble

PUBLIC CONCERNÉ
Collèges (de la 6e à la 3e)
Lycées (de la 2 à la terminale)
de

PÉRIODE
Septembre / octobre ou tout le reste
de l’année scolaire

LE LIEU
•

Hébergement au Château du Bosc-Féré, bâtisse du XIXème siècle, et ses annexes

•

Le parc du château de 4 ha, son bois, ses mares et sa prairie

•

Agrément 2 classes

•

Proche d’Elbeuf, à 25 kms de Rouen, 40 kms d’Evreux

•

Accès par train (gare d’Elbeuf), par A13 sortie Criquebeuf (15 kms)

OBJECTIFS
•

Permettre aux élèves de vivre un temps fort de cohésion de groupe pour faire
de la classe un espace collectif d’entraide et de solidarité ;

•

Permettre à chaque élève de mieux s’intégrer à sa nouvelle classe, que chacun
trouve sa place avec ses différences et de développer chez lui ses capacités
d’écoute, de participation, à respecter les autres et à respecter les différences ;

•

Permettre aux enseignants de mieux connaitre les élèves de leur classe pour
mieux appréhender les situations individuelles ;

•

Développer chez les élèves leur sentiment d’appartenance à leur établissement,
facteur de réussite scolaire.

DÉMARCHES ET MÉTHODES
•

Activités collectives permettant de développer la cohésion de groupe ;

•

Animations privilégiant des méthodes actives où l’élève est acteur de ses
apprentissages ;

•

Animations permettant de renforcer les compétences psychosociales (CPS) des
élèves ;

•

Pratiques sportives comme vecteur de cohésion de groupe ;

•

Pratiques artistiques pour libérer la parole de tous les élèves et laisser libre
cours à leur imagination ;

•

Participation à la préparation des repas pour développer l’esprit d’entraide.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
DURÉES
3 jours / 2 nuits
4 jours / 3 nuits
5 jours / 4 nuits
COÛT
À partir de 35 € / jour
Nous concoctons avec vous votre
projet en fonction de votre budget
LIEU
Château du Bosc-Féré
au Thuit-de-l'Oison (27)

FINANCEMENT
Mairies, APE, dispositifs d’aides aux
projets
CONTACTEZ-NOUS !
La Ligue de l’enseignement
Laurent DESAUNAY-MOREAU
Tél : 06.10.44.43.25
laurent.desaunay@laliguenormandie.org

