Classes de
découvertes
Maternelles-élémentaires-collèges-lycées

2022/2023

Campagne
Ardes-sur-Couze
Aspet
Autrans
Auzole
Baugé
Buis-les-Baronnies
Cassen
Chevillon
Damvix
Labeaume
Le Thuit-de-l’Oison
Les Eyzies-de-Tayac
Liré/Orée-d’Anjou
Mesnil-Saint-Père
Meyras
Montignac
Montlouis-sur-Loire
Mûrs-Érigné
Pont-de-Salars
Puycelsi
Puydarrieux
Saint-Front
Saint-Geniès
Saint-Martin-en-Haut
Saint-Priest-de-Gimel
Sauméjan-en-Gascogne
Vayrac
Villard-de-Lans
Villefranche-de-Rouergue

Montagne

Albiez-le-Vieux
Ancelle
Arêches-Beaufort
Ballon d’Alsace
Bolquère/Font-Romeu
Chambon-sur-Lac
Courchevel
Gourette
Le Bessat
Le Lioran
Le Sauze
Les Arrentès-de-Corcieux
Les Carroz-d’Arâches
Les Houches
Les Moussières
Lescun
Lus-la-Croix-Haute
Murat-le-Quaire - La Bourboule
Saint-Jean-d’Aulps
Saint-Lary-Soulan
Serre-Chevalier
Super-Besse
Uz/Cauterets
Valloire
Volcans d’Auvergne/Vulcania©
Xonrupt-Longemer

48
44
45
40
34
44
37
32
36
46
31
38
33
31
47
38
33
35
41
43
43
47
38
45
37
40
41
45
42

58
61
58
54
62
51
59
66
53
52
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53
56
56
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65
59
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64
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63
57
52
54
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Batz-sur-Mer/Le Croisic
Côte de Goëlo
Gouville-sur-Mer
Granville
Île de Noirmoutier
Île de Ré/Le Bois-Plage
Île d'Oléron/Dolus-d'Oléron
Île d'Oléron/Saint-Trojan-les-Bains
Jard-sur-Mer
Le Grau-d’Agde
Le Lavandou
Le Pradet
Les Issambres
Lion-sur-Mer
Merlimont
Meschers-sur-Gironde/Suzac
Ouistreham
Piriac-sur-Mer
Plouézec
Port-Leucate
Préfailles
Saint-Hilaire-de-Riez
Saint-Jean-de-Luz
Saint-Pair-sur-Mer
Saint-Raphaël
Seignosse-Océan
Taussat
Tourlaville
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✔

Villes

Lyon
Nantes
Nîmes
Paris
Toulouse/Mondonville

Étranger

Barcelone
Grittleton House
Londres/Maidenhead
Munich
Ravenne
Rome
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71
71
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73
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Rendez-vous sur notre site www.sejours-educatifs.org

✔

3

... dans toute la France
Merlimont

Tourlaville
Lion-sur-Mer
Asnelles
Plouézec

Gouville-sur-Mer
Granville

Le Thuit-de-l'Oison

Ouistreham
Saint-Pair-sur-Mer

Côte de Goëlo

Paris

Les Arrentès-de-Corcieux
Xonrupt-Longemer
Ballon d'Alsace

Mesnil-Saint-Père

Piriac-sur-Mer
Batz-sur-Mer

Nantes

Chevillon

Baugé
Liré

Mûrs-Érigné
Préfailles

Île de Noirmoutier
Saint-Hilaire-de-Riez

Jard-sur-Mer

Montlouis-sur-Loire

Damvix

Le Bois-Plage/île de Ré

Les Moussières

Île d’Oléron

©

Vulcania

Saint-Jean-d’Aulps
Les Carroz-d'Arâches
Les Houches

Lyon

Meschers-sur-Gironde/Suzac

Murat-le-Quaire Saint-Martin-en-Haut
Courchevel
Arêches-Beaufort
Chambon-sur-Lac
Super-Besse
Le
Bessat
Saint-Priest-de-Gimel
Valloire
Ardes-sur-Couze
Montignac-Lascaux
Le Lioran
Autrans
Albiez-le-Vieux
Saint-Geniès
Les Eyzies-de-Tayac
Serre-Chevalier
Saint-Front
Taussat
Villard-de-Lans
Laguiole
Vayrac
Meyras
Ancelle
Labeaume
Auzole
Lus-la-Croix-Haute
Le Sauze
Sauméjan-en-Gascogne
Villefranche-de-Rouergue
Buis-les-Baronnies
Pont-de-Salars

Puycelsi

Cassen

Seignosse
Saint-Jean-de-Luz

Toulouse/Mondonville

Nîmes
Saint-Raphaël/Les Issambres

Puydarrieux
Gourette

Le Grau-d'Agde

Uz/Cauterets
Aspet

Lescun

Le Pradet

Le Lavandou

Port-Leucate

Saint-Lary-Soulan
Bolquère/Font-Romeu

et par delà les frontières
Royaume-Uni

Allemagne

Espagne
Barcelone

Italie
Ravenne
Rome

Munich
Londres Maidenhead
Grittleton House
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ASSOCIATION

Un savoir-faire à votre
service

COMPLÉMENTAIRE
DE L’ÉCOLE

Chers amis, chers partenaires,
Nous sommes heureux de vous retrouver, de pouvoir continuer à nous projeter vers l’avenir
et de partager avec vous vos projets de sorties scolaires.
Dans le prolongement de l’enseignement que vous dispensez, la classe de découvertes est
une forme d’apprentissage complémentaire, une expérience enrichissante et passionnante
“d’école ailleurs” dans un parcours d’enseignement dont vous gardez une totale maîtrise.
Nous vous proposons de confronter ces apprentissages à une expérience sur le terrain.
Depuis sa création, la Ligue de l’enseignement a été une actrice pionnière de l’éducation
à la protection de l’environnement. À une époque où la transition écologique est un sujet
d’actualité permanent et incontournable, nous réaffirmons notre ambition sur cette question.
Nous souhaitons vous aider à créer de l’engagement chez cette jeune génération qui ne
demande qu’à être associée à la construction d’un monde durable. Éduquer vos élèves
à prendre soin de la planète est aussi une manière pour nous de donner envie de faire
ensemble.
Avec vous, nous travaillons pour aider vos élèves, adultes en devenir, à devenir les architectes
impliqués du monde de demain !
La Ligue de l’enseignement
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UN PARTENAIRE
DE CONFIANCE
• 68 ans d’expérience
• Partenaire reconnu du
ministère de l’Éducation
• 235 000 élèves accueillis
chaque année
• 1,5 million d’adhérents
• Assurance-assistance
pour tous les élèves

235 000
ÉLÈVES ACCUEILLIS
CHAQUE ANNÉE

UNE DIVERSITÉ DE
PROPOSITIONS

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

• Mer, montagne,
campagne, villes
• Des thématiques
multiples et variées
• Séjours en France et à
l’étranger (Europe)

• Un conseiller/une
conseillère assure votre
suivi
• Un réseau de proximité
• Trois formules adaptables
à votre projet
• Un programme sur
mesure

68 ANS
D’EXPÉRIENCE

DES SÉJOURS ACCESSIBLES À TOUS ET À TOUTES
Des séjours pour tous les niveaux : maternelles,
élémentaires, collèges, lycées
Engagement de la Ligue pour cultiver le vivre ensemble
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Tous les thèmes proposés
sont en lien avec
les programmes scolaires
Tous nos séjours sont construits en adéquation avec le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture, qui définit ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la
scolarité obligatoire.
Il rassemble l’ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires
pour réussir sa scolarité, sa vie d’individu et de futur citoyen.

Environnement et
développement durable

Art, culture

Patrimoine

Sciences, techniques

Sport

Citoyenneté, civisme

La Ligue de l’enseignement propose aussi des séjours
à l’étranger afin de s’ouvrir
à d’autres cultures, d’autres modes de vie.
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Trois formules
selon votre projet et votre budget
Vous organisez votre séjour
en autonomie

Vous mettez en place votre projet
avec le soutien d’un animateur

Vous souhaitez un programme
sur mesure adapté à votre projet

LE MINIBUDGET

LE PASSEPORT DÉCOUVERTE

LA CLASSE THÉMATIQUE

Cette formule convient aux classes
disposant de leurs propres
équipes d’encadrement et
qui souhaitent organiser
leur programme de manière
totalement libre et indépendante.

Formule intermédiaire permettant
de partir à la découverte d’une
région accompagnés d’un
animateur et qui laisse une grande
place à vos attentes spécifiques,
tant dans votre programme
de séjour que dans le “vivre
ensemble” de vos élèves.

En fonction du thème choisi,
nous vous fournissons toutes les
ressources nécessaires pour vous
permettre de réaliser le projet
pédagogique adapté à votre
classe.

MINIBUDGET

PASSEPORT DÉCOUVERTE

CLASSE THÉMATIQUE

Hébergement en pension complète

✔

✔

✔

Fourniture des draps

✔

✔

✔

Assurance-assistance

✔

✔

✔

Étude d’un thème spécifique avec équipements
appropriés à la mise en œuvre du thème

✔

Un animateur d’activités
1 gratuité complète pour un enseignant

✔

✔

✔

✔

✔
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Notre ambition, faire vivre toutes
les mixités : culturelles, sociales,
territoriales...
Pour la Ligue de l’enseignement, les spécificités de chacun(e) sont une richesse ! Elles
favorisent les échanges, permettent de construire des relations différentes et créent des
rencontres inattendues. Reconnues et respectées, elles participent à la dynamique du groupe
et à l’enrichissement de chaque participant(e). C’est toute la force d’un séjour collectif où
chacun(e) a une place, sa place !

Envie d’en savoir plus ?

Ces valeurs qui nous
structurent

Visionnez le film d’animation
de notre projet éducatif sur :
www.sejours-educatifs.org

Composantes fondamentales de notre projet
éducatif, ces valeurs sont la colonne
vertébrale de notre action.
Laïcité

Solidarité/Engagement

Principe républicain et constitutionnel, la laïcité invite à
l’ouverture et à la découverte de l’autre. Partir avec la Ligue
de l’enseignement, c’est la garantie de voir respectées les
convictions philosophiques et religieuses de chacun(e) mais sans
prosélytisme.

Indissociables, la solidarité et l’engagement sont les bases d’une
société plus fraternelle et plus juste. Partir avec la Ligue de
l’enseignement, c’est la garantie de participer à la construction
d’un avenir individuel et collectif plus solidaire et plus fraternel.

Diversité/Égalité
La diversité est un enrichissement individuel et collectif. L’égalité
permet son expression et garantit le "vivre ensemble". Partir
avec la Ligue de l’enseignement, c’est, par exemple, la garantie
d’affirmer l’égalité entre filles et garçons.

Émancipation/Socialisation
L’émancipation et la socialisation permettent à chacun(e)
de prendre sa place dans la société. Partir avec la Ligue de
l’enseignement, c’est la garantie de prendre du temps pour
observer, comprendre et agir seul(e) ou en groupe.

Démocratie
La démocratie s’appuie sur le droit de chacun(e) à participer
à des prises de décisions collectives. Partir avec la Ligue de
l’enseignement, c’est, par exemple, la garantie de participer à
des débats où chacun(e) s’exprime librement.

Citoyenneté
La citoyenneté est un exercice actif ! C’est avoir accès à des
outils pour acquérir la connaissance, en développer et ainsi
pouvoir agir. Partir avec la Ligue de l’enseignement, c’est la
garantie de pouvoir expérimenter, prendre les choses en main
et faire des choix.

Agissons pour l’inclusion :
pour des classes de découvertes
accessibles à toutes et à tous
Permettre à toutes les personnes en situation de handicap de séjourner dans nos centres,
tel est notre objectif.
N’hésitez pas à nous solliciter, nous vous accompagnerons pour trouver ensemble les
meilleures conditions d’accueil pour votre groupe.

Tourisme & Handicap
Les garanties de nos centres labellisés Tourisme
et Handicap :
• Information fiable, homogène et objective
• Participation à la citoyenneté
• Ce label favorise le développement de produits et services dédiés aux personnes en situation
de handicap.

Mobilisée dans la lutte contre toutes les discriminations (ethnique,
physique, philosophique ou religieuse), la Ligue de l’enseignement s’attache
à cultiver “le vivre ensemble”.
Quelles que soient vos origines ou vos orientations personnelles, nous vous
réservons le meilleur accueil.
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Transition écologique...

Éduquer au monde de demain
dès le plus jeune âge
L’éducation à
l’environnement présente
dans la quasi-totalité de
nos centres
Forte des situations géographiques exceptionnelles de
ses centres d’accueil dans toute la France, la Ligue de
l’enseignement propose un grand nombre d’activités
d’éducation à l’environnement dans les programmes de
ses séjours éducatifs. Dès ses origines, cela s’est traduit
par une volonté d’émanciper à travers des activités au
contact de la nature.

J’aime ma
planète !

La ligue de
l’enseignement,
un acteur d’expérience
Forte de ses 25 années d’expérimentation dans
ses centres CED Citoyenneté – Environnement
–Développement durable, la Ligue de l’enseignement a
développé de nouvelles approches pédagogiques pour
éduquer les élèves à la préservation de la planète, à
l’expérience de nature et au mieux vivre ensemble.
Cela s’est traduit par la création de dispositifs
pédagogiques, par des démarches actives de
sensibilisation dans les activités et à travers la vie
quotidienne, par les sports de nature et aujourd’hui par
une réflexion sur les nouveaux enjeux éducatifs liés à
l’anthropocène.
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Un nouvel élan
En 2022, 30 structures se sont engagées dans la démarche d’Écolabel européen pour améliorer et faire reconnaître leur
savoir-faire en matière de gestion environnementale.
L’Écolabel européen est, en effet, une démarche d’excellence, reconnue internationalement. La certification est dispensée
par l’AFNOR, organisme indépendant qui garantit le sérieux et la qualité des prestations proposées.

Des équipes impliquées
Les équipes des centres engagés sont mobilisées et accompagnent les usagers dans une démarche de gestion
environnementale pour diminuer les consommations d’eau, d’énergie, pour réduire la production de déchets, pour
offrir une restauration plus durable et améliorer la qualité du cadre de vie.
Les centres ayant entrepris la démarche d’écolabellisation sont identifiés par ce logo.

Tous acteurs !
Partir en classe de découvertes dans nos centres de vacances écolabellisés ou en cours d’écolabellisation, c’est donc profiter
d’un cadre cohérent d’éducation qui se traduit à la fois dans le programme d’activités, mais aussi dans l’expérience d’un
nouvel espace de vie qui permet d’explorer comment mieux vivre ensemble en interrelation avec notre environnement.
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Une journée en classe de
découvertes
Pour une classe de découvertes réussie, il faut concilier temps scolaire, activités de découvertes
et moments de détente. Petit zoom sur une journée dans un de nos centres.

Le matin
Après un petit déjeuner et l’incontournable toilette du
matin, une nouvelle journée s’annonce. Une fois les dents
brossées et la frimousse débarbouillée, place aux activités.

L’activité du matin

Des temps d’échanges et de partage

On s’équipe pour les premières découvertes de la journée : immersion
nature, équitation, visite d’un château, voile, danse, escalade, course
d’orientation… Pour les enseignants qui souhaitent maintenir un temps
scolaire, le matin ou l’après-midi, des salles de classe équipées de tout
le matériel pédagogique sont mises à disposition.

Tout au long des rencontres avec les acteurs locaux, les animateurs...
les élèves seront amenés à questionner, interroger, investiguer...

Le temps des repas
Des plats variés et équilibrés préparés avec soin.
Du petit déjeuner au dîner, l'assiette a du goût !

L’après-midi
Petit moment de répit après le déjeuner. Des temps calmes adaptés
selon l’âge des enfants et sieste pour les tout-petits. Et c’est reparti
pour les activités !
Si vous avez choisi une sortie à la journée, le repas du midi pourra être
pris sous forme de pique-nique fourni par le centre.

En fin de journée
Après une journée bien remplie, le repas du soir sera l’occasion de
recharger les batteries en dégustant quelques spécialités locales. Parce
que le goût aussi mérite éducation...

Après le dîner
Après la toilette du soir, les veillées sont adaptées à l’âge et à l’énergie
des enfants. Les plus grands pourront participer à des activités pendant
que les plus petits profiteront de moments de détente et de repos.
Nous veillons à ce que le temps de sommeil nécessaire à chaque élève
soit respecté.
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Comme d’habitude, l’école a été bien
accompagnée par la Ligue pour préparer le
voyage, beaucoup de patience pour les aléas
rencontrés et de la disponibilité.
Julie M. ; enseignante en primaire

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

Les enseignants et
enseignantes témoignent
Retrouvez un
témoignage
d’enseignant en ligne
en flashant ce code :
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La Ligue de l’enseignement
vous accompagne
1
Envie de partir
en séjour
éducatif ?

2
Nos conseillers
à votre écoute

1

2

Vous avez une idée
de voyage avec vos
élèves

Nous vous
écoutons
Choix des activités,
de la période et de
la destination, votre
budget…

De 10 à 6 mois avant le départ

3
Votre séjour
sur mesure

3

Votre projet
100 % personnalisé
Nous vous proposons un
programme détaillé et
chiffré au plus juste. Choix
du transport, des visites,
de votre hébergement,
des activités sportives et
culturelles.

4
Concrétisation
du projet

4

Vous concrétisez
le projet
✔ Information au conseil
d’école et aux parents
d’élèves,
✔ établissement du budget,
✔ confirmation de votre
inscription avec l’accord
des parents,
✔ signature d’une
convention,
✔ rédaction du projet
pédagogique,
✔ demande d’autorisation
de sortie auprès
de l’inspecteur de
l’Éducation nationale
dans les délais impartis
de votre séjour,
✔ communication des
documents nécessaires
aux familles.

De 6 à 3 mois
avant le départ

15

Pour construire ce projet avec vous !
5
Préparons
ensemble
votre séjour

6
Derniers
préparatifs

5

6

De 10 semaines
à 15 jours
avant le départ

15 jours
avant le départ

Nous préparons
ensemble le séjour
Nous suivons le projet de
la préparation au départ :
conseils sur l’organisation
et transmission des
informations spécifiques
(liste des élèves, des
accompagnateurs,
horaires…).
Vous avec les familles :
collecte et vérification des
documents administratifs.

Derniers
préparatifs
et mises au point
éventuelles pendant le
séjour
Confirmation de l’heure
et du lieu de départ
avec le transporteur,
des modifications
éventuelles à donner à
l’IEN… nos équipes vous
accueillent, animent des
activités, s’occupent de la
logistique.

7
Le bilan

7

Nous réalisons
ensemble
un bilan
Vous réalisez le compterendu du séjour, réunion
éventuelle avec les
parents et partenaires.

Au retour
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Du Mont-Saint-Michel à la Côte de Nacre - Normandie
Thèmes proposés sur le centre

Activités scientifiques et milieu marin
Construisons ensemble votre classe de
découvertes. Choisissez votre centre
en fonction des thématiques et options
disciplinaires. Tous nos lieux d’accueil sont
entrés dans une démarche écocitoyenne,
qui amènera les enfants à modifier leur
comportement.
Milieu marin

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Du milieu marin à l’activité humaine, 5 jours de découvertes : l’estran, la dune, la pêche à pied, l’ostréiculture,
observation de l’aquarium...

Pratiques sportives et milieu marin

Élémentaires - Collèges - Lycées
Ces séjours s’organisent autour de la découverte du milieu
marin et de la pratique sportive lors de 3 ou 4 séances de
2 h de :
- char à voile : sur parcours balisés, manipulation et
conduite du char ;
- voile : pratique et découverte de la voile sur Optimist ou
catamaran (collège) ;
- équitation : pratiques équestres, voltige, hippologie ;
- multisport : char à voile, sports collectifs (kin-ball, ultimate),
APPN (course d’orientation).

Patrimoine et milieu marin

Élémentaires - Collèges - Lycées
Ces séjours s’organisent autour de la découverte du milieu
marin et du patrimoine :
- itinéraire en Normandie : découverte du patrimoine local :
Mont-Saint-Michel, Chausey... ;
- itinéraire presqu’île du Cotentin : découverte du
patrimoine du Cotentin : Tatihou, phare de Gatteville,
La Hague ; tour de la rade en bateau et découverte des
ports ;
- 2de guerre mondiale, le Débarquement : étude du Débarquement avec la visite des musées à Quinéville, SainteMère-Église et Arromanches ;
- le temps des bâtisseurs au Moyen Âge : cathédrale, château fort et Mont-Saint-Michel.

Élémentaires - Collèges - Lycées
Ces séjours s’organisent autour de la découverte du milieu
marin et de l’environnement :
- la baie du Mont et son environnement : étude de l’écosystème, promenade dans la baie avec guide agréé, visite de
l’écomusée ;
- de l’eau dans tous ses états : ce séjour allie observations,
manipulations et expérimentation ; étude du cycle de
l’eau, usage et retraitement ;
- astronomie : découverte du planétarium Ludiver +
1 atelier ;
- les 4 éléments sources d’énergie : expérimentations scientifiques, visites, manipulations pour découvrir l’importance
des ressources naturelles comme source d’énergie ;
- développement durable : en comprendre les enjeux à
travers la règle des 4 R : réduire, réutiliser, réparer et
recycler.

Éole en Normandie

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte du vent et de son influence sur notre planète,
par des expérimentations scientifiques (engrenages...) et
des visites pédagogiques.

Itinéraire pour la paix et la mémoire

Élémentaires - Collèges - Lycées
Engager une démarche citoyenne à partir des lieux de
mémoire de la seconde guerre mondiale (musées, plages
du Débarquement, mémorial de Caen).
L’accompagnement pédagogique de nos animateurs permet une approche historique de la notion de paix.

Sur les traces de Guillaume le Conquérant

Élémentaires - Collèges - Lycées
En partenariat avec le musée de Normandie.
À travers des activités culturelles, une approche de la vie
quotidienne médiévale et deux ateliers de pratiques artistiques au choix parmi taille de pierre, enluminure, sculpture
sur bois. Visites possibles : Caen et son château, tapisserie
et cathédrale de Bayeux, Falaise et son château.

La Cité de la mer

Maternelles - Élémentaires - Collèges
Séjour organisé en liaison avec le site de la Cité de la mer
à Cherbourg. Visite des différents espaces : l’aquarium
Abyssal, l’espace Titanic, l’exploration des grands fonds, le
sous-marin et 2 ateliers de découverte.

Radio et Web communication

Élémentaires - Collèges - Lycées
Utilisation de l’outil radio, prise de son, montage, réalisation
d’une émission.
S’adapte à tous les thèmes d’étude.
Réalisable sans supplément sur nos structures d’Asnelles,
de Gouville et de Tourlaville.

Pirates et corsaires

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Immersion dans l’univers des pirates et des corsaires ;
visites : Saint-Malo (intra-muros et malouinière), Granville
(ville fortifiée). Voyage aux îles Chausey, découverte de
l’archipel et chasse au trésor. Soirée conte.

Art, culture et milieu marin

Élémentaires - Collèges - Lycées
Ces séjours s’organisent autour de la découverte du milieu
marin, de l’art et de la culture :
- éducation à l’image : les élèves sont invités à découvrir
l’envers de la réalisation d’un film d’animation à travers
différentes techniques (le light painting, le dessin animé, le
papier découpé et le montage...) ;
- peintres et poètes en Cotentin : découverte des artistes
du Cotentin comme Jacques Prévert, Jean-François Millet,
Thomas Henry ; atelier d’activité de peinture.

LES

+

DU CENTRE

■ Centre accessible aux personnes à mobilité
réduite.
■ Accès Wi-Fi.
■ Accès direct à la plage.
■ Accueil maternelles.

Situation

Gouville-sur-Mer : des classes de découvertes en bord
de mer, nichées au creux des dunes avec accès direct à
la plage.

Hébergement

Centre ”Les Sables d’Or” : 5 pavillons de plain-pied comprenant chacun 1 salle d’activités, des sanitaires complets
et des chambres de 3 à 6 lits.
P125 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Milieu marin (5 j/4 n)
Pratiques sportives et milieu marin (5 j/4 n)
Patrimoine et milieu marin (5 j/4 n)
Activités scientifiques et milieu marin (5 j/4 n)
Éole en Normandie (5 j/4 n)
Radio et Web communication (5 j/4 n)

à partir de
49 € /jour
256 € /séjour
307 € /séjour
279 € /séjour
281 € /séjour
281 € /séjour
Nous consulter

PROMOTION : à partir de 5 % de réduction de septembre à février.

Contactez
Contactezvotre
votre conseiller
conseiller Ligue de
de l’enseignement
l’enseignementp.
p.78/79
78/79
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”La Porte des îles” à Saint-Pair-sur-Mer

LES

+

‘’Les Marines’’ à Ouistreham

DU CENTRE

LES

■ Centre accessible aux personnes à mobilité
réduite.
■ Accès Wi-Fi.
■ Accès direct à la plage.
■ Accueil maternelles.

+

‘’Les Hermelles’’ à Granville

DU CENTRE

LES

■ Ville portuaire aux portes de l’Angleterre.
■ Intervention CPIE.
■ Accès Wi-Fi.
■ À 100 m de la plage.

Situation

Situation

Hébergement

Hébergement

Hébergement

Centre ”La Porte des îles” : 5 unités de vie, chambres de
1 à 7 lits avec sanitaires complets.

P125 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Milieu marin (5 j/4 n)
Patrimoine et milieu marin (5 j/4 n)
Activités scientifiques et milieu marin (5 j/4 n)
Pirates et corsaires (5 j/4 n)

à partir de
49 € /jour
258 € /séjour
297 € /séjour
281 € /séjour
281 € /séjour

PROMOTION : À partir de 5 % de réduction de septembre à février.

‘’Bella Vista’’ à Lion-sur-Mer

LE

+

Ouistreham : en bordure de mer (100 m de la plage).
Ouistreham Riva-Bella est l’avant-port de Caen, ouvert
sur l’Angleterre.
Centre Les Marines : chambres confortables avec sanitaires complets.
P125 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Milieu marin (5 j/4 n)
Pratiques sportives et milieu marin (5 j/4 n)
Art, culture et milieu marin (5 j/4 n)
Activités scientifiques et milieu marin (5 j/4 n)
Itinéraire pour la paix et la mémoire (5 j/4 n)
Sur les traces de Guillaume le Conquérant (5 j/4 n)

Centre ”Les Hermelles” : villa traditionnelle granvillaise
en bordure de plage, composée d’un corps principal et
de 3 annexes. Chambres de 5 lits, sanitaires à l’étage,
3 salles de classe et 1 salle polyvalente.

PROMOTION : À partir de 5 % de réduction de septembre à février.

‘’Les Tamaris’’ à Asnelles

Centre ‘’Collignon’’ à Tourlaville

LES

+

DU CENTRE

LES

■ Un laboratoire aquacole.
■ Accès Wi-Fi.
■ Accès direct à la plage.

Situation

Lion-sur-Mer : des classes de découvertes entre Courseulles-sur-Mer et Ouistreham, à 15 km de Caen.

Hébergement

Centre ”Belle Vista” : magnifique villa du XIXe siècle.
Chambres spacieuses, sanitaires complets à chaque
étage.

P125 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Milieu marin (5 j/4 n)
Pratiques sportives et milieu marin (5 j/4 n)
Art, culture et milieu marin (5 j/4 n)
Activités scientifiques et milieu marin (5 j/4 n)
Itinéraire pour la paix et la mémoire (5 j/4 n)
Sur les traces de Guillaume le Conquérant (5 j/4 n)

Granville : des classes de découvertes entre la baie du
Mont-Saint-Michel et les îles Chausey. À 800 m du centre
”La Porte des îles”.

P125 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Milieu marin (5 j/4 n)
Patrimoine et milieu marin (5 j/4 n)
Activités scientifiques et milieu marin (5 j/4 n)
Pirates et corsaires (5 j/4 n)

DU CENTRE

■ Accès direct à la plage.

à partir de
49 € /jour
260 € /séjour
310 € /séjour
318 € /séjour
268 € /séjour
283 € /séjour
304 € /séjour

à partir de
49 € /jour
260 € /séjour
310 € /séjour
318 € /séjour
268 € /séjour
283 € /séjour
304 € /séjour

DU CENTRE

■ Accès direct à la plage.
■ Accueil des classes maternelles.

Situation

Saint-Pair-sur-Mer : en front de mer, des classes de
découvertes entre la baie du Mont-Saint-Michel et les îles
Chausey, au cœur du village.

+

Situation

Asnelles : petite station balnéaire au cœur du port artificiel d’Arromanches. Des classes de découvertes sur une
grande plage de sable fin avant les premières falaises du
Calvados.

Hébergement

Centre ”Les Tamaris” : en bordure de plage, une magnifique villa du XIXe siècle, autour de laquelle s’articulent
des constructions d’un grand confort. Chambres de 1 à
6 lits avec sanitaires complets.
P125 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Minibudget
49 € /jour
Milieu marin (5 j/4 n)
263 € /séjour
Pratiques sportives et milieu marin (5 j/4 n)
325 € /séjour
Art, culture et milieu marin (5 j/4 n)
318 € /séjour
Activités scientifiques et milieu marin (5 j/4 n)
269 € /séjour
Itinéraire pour la paix et la mémoire (5 j/4 n)
283 € /séjour
Sur les traces de Guillaume le Conquérant (5 j/4 n) 306 € /séjour
Radio et Web communication (5 j/4 n)
Nous consulter
PROMOTION : à partir de 5 % de réduction de novembre à février.

+

à partir de
49 € /jour
258 € /séjour
297 € /séjour
281 € /séjour
281 € /séjour

DU CENTRE

■ Accès Wi-Fi.
■ Accès direct à la plage.

Situation

Tourlaville : des classes de découvertes à proximité de
Cherbourg, au cœur d’un espace de loisirs, en bord de
mer avec accès direct à la plage.

Hébergement

Centre Collignon : chambres de 2 à 6 lits, équipées d’une
salle de douches, 3 salles de classe et 2 salles de loisirs.

P125 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Milieu marin (5 j/4 n)
Pratiques sportives et milieu marin (5 j/4 n)
Patrimoine et milieu marin (5 j/4 n)
Art, culture et milieu marin (5 j/4 n)
Activités scientifiques et milieu marin (5 j/4 n)
La Cité de la mer (5 j/4 n)
Radio et Web communication (5 j/4 n)

à partir de
49 € /jour
256 € /séjour
307 € /séjour
273 € /séjour
281 € /séjour
281 € /séjour
281 € /séjour
Nous consulter

PROMOTION : À partir de 5 % de réduction de septembre à février.

Plus
Plusd’infos
d’infos sur
sur www.sejours-educatifs.org
www.sejours-educatifs.org
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Merlimont • Pas-de-Calais
Thèmes proposés sur le centre

Environnement

Toutes classes
L’occasion pour les élèves de découvrir et comprendre le
monde du vivant, mais aussi d’apprendre à le protéger.
C’est à travers des animations nature portant sur la
biodiversité de notre littoral, l’analyse de nos modes de
consommation, l’étude des énergies renouvelables, ou
encore la réalisation scientifique autour des phénomènes
climatiques, que les élèves pourront appréhender les attitudes à adopter dans le respect de notre planète et devenir
de parfaits ”écocitoyens”.
Nous pouvons également vous proposer des séjours sur
mesure en fonction de votre projet. Contactez-nous pour
plus d’informations.

Situation

Idéalement situé dans la charmante station balnéaire
de Merlimont, au cœur des espaces naturels de la Côte
d’Opale, le centre d’hébergement “Les Argousiers”
est à proximité immédiate d’une multitude d’activités
sportives, culturelles et de loisirs. À 1 400 m de la plage,
bordée d’un espace dunaire protégé entre Berck-sur-Mer
et Le Touquet.

Milieu marin

Toutes classes
Découverte du littoral et étude du milieu marin à travers
diverses activités telles que la pêche à pied, les laisses
de mer, la découverte des dunes, mais aussi la lecture
de paysage, l’analyse des cycles de marées, les différents
instruments de mesures météorologiques, l’étude des
estuaires...
Les séjours s’articulent autour d’activités d’observation et
de terrain, mais également d’expérimentations effectuées
au centre.

LES

Maternelles - Élémentaires - Collèges
Découvrir les interactions entre les activités humaines et
l’environnement, l’influence des éléments et les façons dont
les humains les utilisent. Découverte et observation de la
biodiversité, cycles des marées, visite d’un moulin à vent,
énergie éolienne, activités scientifiques et techniques...

Navigation

Élémentaires - Collèges
Pratiquer la voile ou le kayak de mer sur deux à trois
séances... Comprendre les liens entre l’activité humaine
et le milieu, ainsi que l’importance de la préservation des
ressources. Connaître l’histoire des pêcheurs de morue,
découvrir l’activité ostréicole, le fonctionnement d’un port
ou les utilisations des algues.

Autres séjours possibles
Maternelles - Élémentaires - Collèges
Éveillez vos sens à la Bretagne. Découvrez les usages de la
mer, le littoral et l’ensemble des éléments d’un nouvel environnement. Chaque jour, un animateur vous propose une
séance d’animation/de découverte (durée 2 h à 2 h 30).

Du sentier à la mer

Maternelles - Élémentaires - Collèges
Découvrir le littoral breton, sa faune, sa flore, ses particularités... Enrichir ses connaissances sur le vivant, apprendre et
mettre en pratique des gestes nécessaires à la préservation
de ce milieu et de ses nombreuses richesses. Découvrir et
comprendre les interactions entre l’homme et l’environnement. Pêche à pied responsable, observation et étude du
milieu, enquête sur les animaux, visite d’un parc ostréicole,
sciences participatives...

+

DU CENTRE

P062 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Milieu marin (3 j/2 n)
Environnement (3 j/2 n - 5 j/4 n)

Entre vents et marées

Passeport découverte

Centre Les Argousiers : 172 places/6 salles d’activités.
L’hébergement est réparti sur 4 ailes.
Sur place : tennis de table, pétanque, sports en plein
air (volley-ball, badminton...), 12 bases de camping, un
restaurant avec une grande terrasse en bois, un parc de
4,5 ha entièrement clos.

■ Situé au cœur des espaces naturels de la Côte
■ d’Opale.
■ Parc de 4,5 ha.
■ À 15 min à pied de la plage.

Baie de Paimpol - Côte de Goëlo • Côtes-d’Armor
Thèmes proposés sur le centre

Hébergement

Nous pouvons également vous proposer des séjours sur
mesure en fonction de votre projet. Contactez-nous pour
plus d’information.

Situation

Centre Baie de Paimpol : le centre domine la baie de
Paimpol avec une vue panoramique sur la mer. Venez
profiter avec vos élèves de classes de découvertes face

à partir de
49 €/jour
175 €/séjour
59 €/jour

à l’île de Bréhat (premier site naturel classé en France en
1907).
Centre Côte de Goëlo : face à la 5e plus grande baie au
monde pour ses marées, le centre est au cœur d’un site
exceptionnel pour la découverte des richesses du littoral
breton.

Hébergement

Centre Baie de Paimpol : 120 places enfants/4 classes.
L’hébergement est réparti sur 3 îlots (10 chambres de
4 lits enfants et 4 chambres adultes par îlot). Une salle
d’activités à disposition par classe et un espace lecture
par îlot. Grand aquarium permanent, minilaboratoire
avec microscope et bassin tactile. Restaurant avec vue
panoramique sur mer. Un terrain de foot et un terrain
multisport.
Centre Côte de Goëlo : le centre dispose de 3 bâtiments
d’hébergement dédiés d’une capacité de 96 couchages.
Les chambres de 2 à 4 lits sont toutes équipées de toilettes, douches et lavabos.
La restauration en self-service ou à table est préparée
sur place par des cuisiniers professionnels privilégiant les
circuits courts.
1 plateau multisport et différents équipements à disposition.

LES

+

DU CENTRE

■ Accès direct à la mer, vue panoramique.
■ Des contenus ludiques, activités sur site et à
proximité.
■ Une démarche responsable d’éducation à l’environnement.
P022 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Passeport découverte
Passeport découverte (5 j/4 n)
Du sentier à la mer (5 j/4 n)
Entre vents et marées (5 j/4 n)
Navigation (5 j/4 n)

Contactez
Contactezvotre
votre conseiller
conseiller Ligue de
de l’enseignement
l’enseignementp.
p.78/79
78/79

à partir de
50 €/jour
250 €/séjour
270 €/séjour
270 €/séjour
320 €/séjour
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Préfailles • Loire-Atlantique
Thèmes proposés sur le centre

Environnement et développement durable

Élémentaires - Collèges
Observations et analyse des paysages, compréhension
de leurs évolutions.
Sensibilisation aux pollutions marines, sources d’énergies renouvelables, enjeux environnementaux sur un
territoire : nouveau site de visite EOL, centre éolien
Saint-Nazaire, premier site dédié à l’éolien en mer ; ou Terre
d’estuaire, musée interactif à la découverte de l’estuaire de
la Loire.
Ateliers de construction, manipulation, exploitation numérique possible, engagements environnementaux, pratique
des écogestes.

Welcome to Préfailles
Séjour en immersion linguistique

La Loire et l’océan sous toutes leurs formes et
en toute saison.
Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires
Immersion sur le terrain, sensibilisation et découverte du
milieu marin.
Observations, exploitations : pêche à pied, laboratoire
aquacole, laisse de mer, balades sensorielles.

Le milieu marin à la loupe

Élémentaires - Collèges
Observations, collectes in situ, exploitations, expérimentations en salle, comment appréhender la composition et le
fonctionnement du milieu marin.
Faune, flore, estran, paysage côtier, interaction entre le
milieu et les êtres vivants, adaptation des espèces dans
un milieu complexe, interpréter l’intérêt et la nécessité de
protection de son environnement.

Maternelles - Élémentaires
Intégrer l’anglais et la culture britannique de manière
ludique, décalée.
Apprentissage à travers la vie quotidienne et la découverte du milieu marin : situations concrètes de langage en
groupe, sur le terrain et en salle, répétitions et phrases
types pour faciliter l’exercice de mémorisation, création
et envoi d’un carnet de bord en amont et remplissage au
cours des séjours.
Créativité, jeu, imaginaire, observations, expérimentations.

Séjour possible en présence d’un conteur autour de la
thématique lecture-écriture.
Projets personnalisés à la demande.
Site idéal pour un projet d’école.

Situation

Des classes de découvertes entre Bretagne et Vendée, à
60 km de Nantes et à 20 km de Saint-Nazaire. Idéalement placé au cœur d’une réserve naturelle, le centre
bénéficie sur site de nombreux domaines d’exploitation
(déplacements doux et transports limités), club nautique
à proximité du Soleil de Jade.

Hébergement

Le Soleil de Jade : agrément 5 classes, 147 élèves, répartis en chambres de 2 à 8 lits, avec sanitaires complets.
Accès direct à la plage, laboratoire aquacole numérique,
1 salle de classe par enseignant et kit de jeux et livres
fourni, ordinateurs en réseau, aire de jeux, salle à manger
avec vue sur la mer.

LES

Arts de la scène Théâtre et expression corporelle

Maternelles - Élémentaires - Collèges
Pratiquer un univers pluridisciplinaire autour des arts de la
scène : découvertes, expérimentations encadrées par des
professionnels du spectacle vivant.
Plusieurs ateliers créatifs : théâtre, expression corporelle,
ateliers coulisses. Approches proposées : écriture, création
de saynètes, mise en scène.

Autres séjours possibles

Résistance, libération et devoir de mémoire, découverte
et étude du milieu marin à l’aide d’outils numériques.

Piriac-sur-Mer • Loire-Atlantique

+

DU CENTRE

■ Équipes permanentes.
■ Accès direct aux plages, criques et estrans.
■ Espace scientifique avec équipements.
■ Toutes les activités sur site et à proximité.
P044 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Minibudget
47,40 €/jour
Passeport découverte
55,55 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)
232,10 €/séjour
Le milieu marin à la loupe (5 j/4 n)
264,70 €/séjour
Environnement et développement durable (5 j/4 n) 264,70 €/séjour
Welcome to Préfailles (5 j/4 n)
264,70 €/séjour
Arts de la scène (5 j/4 n)
280,40 €/séjour
Le sport ”à la côte” ! (5 j/4 n)
280,40 €/séjour
Résistance, Libération, devoir de mémoire (5 j/4 n) 264,70 €/séjour
PROMOTION : 10 % de réduction de septembre à février.

Découvertes à la carte

Élémentaires - Collèges - Lycées
Parce que votre projet est unique, construisons ensemble
un séjour sur mesure !

Thèmes proposés sur le centre

Autres activités et visites possibles

Visite de la ferme aux algues du Croisic, de la criée à
La Turballe, d’un moulin à vent, de la cité médiévale de
Guérande, des chantiers navals, d’un sous-marin, du parc
éolien à Saint-Nazaire. Sortie en goélette, découverte de
la faune et de la flore du parc de la Brière, fabrication de
nichoirs...

Situation

Des classes de découvertes au cœur de la presqu’île de
Guérande. Dans un parc arboré de 4 ha, le centre est à
800 m de la mer, entre Piriac, petit village de caractère, et
La Turballe, premier port sardinier de France.
Sur place, déplacements à pied ou en vélo.

Passeport découverte

Hébergement

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de l’environnement du centre et du milieu
marin : l’estran (pêche à pied, élaboration d’un aquarium,
les marées...), la côte (de la falaise au sable), initiation à l’ornithologie, course d’orientation en forêt. Le ”vivre ensemble”
à travers des jeux coopératifs...

Découvrons l’estran

Élémentaires - Collèges - Lycées
Sensibiliser les élèves à la richesse de l’environnement :
les marais salants, les différents types de ports (échouage,
pêche, plaisance), les différents types de pêches (carrelets,
casiers, lignes), le cheminement du poisson de la mer à l’assiette, visite d’un sardinier, comparaison avec une vedette
de la SNSM du contenu des laisses de mer, la biodégradabilité des déchets de mer.
Apprendre par l’expérimentation et les sciences participatives. Découverte de la faune, de la flore du littoral, du
patrimoine local.

On met les voiles

Élémentaires - Collèges - Lycées
Connaître, comprendre et agir en fonction des éléments :
les effets du vent.
3 séances de voile encadrées par des moniteurs BE. Test
d’aisance aquatique obligatoire.
Apprentissage des rudiments de la navigation, confiance en
soi, solidarité au sein de l’équipage.
Comprendre les marées, les courants. Fabrication de
cerfs-volants.
Visite du moulin à vent de Kerbroué. Jeux coopératifs avec
un parachute.

Centre Le Razay : chambres de 4 à 6 lits dans trois
bâtiments indépendants avec sanitaires à l’étage ou
hébergement en chalets avec sanitaires complets. 4 salles
de classe, 1 salle de découvertes (matériel de pêche,
aquariums, microscopes), un four à pain traditionnel,
bibliothèque/ludothèque.

LES

+

DU CENTRE

■ Produits de la mer en circuits courts.
■ Équipe permanente à votre écoute.
■ Vélos et casques à disposition.
P074 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Passeport découverte
Découvrons l’estran (5 j/4 n)
On met les voiles (5 j/4 n)
Découvertes à la carte

à partir de
53 €/jour
263 €/séjour
272 €/séjour
Nous consulter

PROMOTION : 5 % de réduction en février sur le Passeport
découverte.

Plus
Plusd’infos
d’infos sur
sur www.sejours-educatifs.org
www.sejours-educatifs.org
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Batz-sur-Mer/Le Croisic • Loire-Atlantique
Thèmes proposés sur le centre

Entre océan et salines, des classes de
découvertes à 7 km de La Baule, sur la
presqu’île guérandaise, à 3 h de Paris en TGV.
Passeport découverte

Élémentaires - Collèges
À l’aide du dossier pédagogique présentant toutes les activités et grâce à la situation géographique exceptionnelle du
centre, vous pourrez construire votre propre programme
à moindre coût au plus près des domaines que vous
souhaitez explorer.
Vous bénéficierez par classe d’un animateur pour la découverte du milieu. Les activités menées par celui-ci (pêche à
pied, récolte de la laisse de mer, visite des marais salants...)
sont orientées sur la découverte des relations positives ou
négatives que l’homme entretient avec son milieu.

Classe voile À partir de 8 ans

Élémentaires - Collèges - Lycées
L’activité se déroule sur le centre nautique Valentin agréé
Jeunesse et Sports à 50 m du centre. Il bénéficie du label
”École de voile française” et a reçu pour son personnel
l’agrément Éducation nationale.
Le centre nautique met à la disposition des classes :
16 Optimist (8-10 ans), 16 planches à voile avec gréements
(dès 12 ans), 25 catamarans (dès 10 ans), 9 Zodiac assurant
la sécurité.
L’équipe d’encadrement est composée de moniteurs titulaires du brevet d’État de voile.
4 séances de 2 h à 2 h 30 par groupe de 12 enfants.
Nécessité de posséder un test d’aisance aquatique pour la
pratique de la voile. Possibilité de le passer avec l’école de
voile selon disponibilité (payant).

Classe océan

Élémentaires - Collèges
Les trois quarts de la surface de notre planète sont occupés par les océans. Mais d’où vient toute cette eau ? Pourquoi est-elle salée ? Comment sont représentés les fonds
sous-marins ? La vie existe-t-elle dans les profondeurs ?
Quelle est l’influence des océans sur le climat ?
Telles seront les questions à résoudre grâce à :
- la visite guidée et commentée de l’Océarium du Croisic,
plus de 1 000 espèces dans un environnement inattendu ;
- la pêche à pied, suivie de l’exploitation des aquariums
dans l’aquasalle ;
- la projection de vidéos sur ce monde fabuleux des
océans ;
- l’analyse de la laisse de mer ;
- la visite du musée des Marais salants ;
- la vue du haut de la tour Saint-Guénolé.

Les métiers de la mer

Élémentaires - Collèges
Ce séjour vous permettra de découvrir les différents
métiers qui unissent les hommes à la mer.
Partez à la rencontre :
- des paludiers grâce à la visite du musée des Marais
salants de Batz-sur-Mer et la découverte sur le terrain, aux
marais du Roy, des techniques de récolte du sel ;
- des pêcheurs : visite des ports croisicais et des extérieurs
des petits chantiers navals (réparations, mise à l’eau de
chalutiers...) ;
- des marins : visite du sardinier ”Au gré des vents” à La
Turballe où la vie quotidienne à bord des embarcations
vous sera dévoilée ;
- des aquariophiles de l’Océarium qui, par leur action,
contribuent à la préservation de la mer.
Visite des chantiers navals de Saint-Nazaire (à partir du
CM1) ou de la ferme d’aquaculture (selon disponibilités).

Grands espaces

Élémentaires - Collèges
Lors de ce séjour, vous pourrez admirer, observer, découvrir des espaces uniques, originaux et préservés, grâce à
l’implantation exceptionnelle du centre Marceau.
- Visite du Croisic avec toutes ses curiosités, le découpage
fabuleux de la côte sauvage, le rocher de l’ours, ses
menhirs et ses vieilles constructions avec leur charme et
leur authenticité ;
- Vous irez admirer un site remarquable et reconnu, les
marais salants de Guérande à Batz-sur-Mer, un véritable
laboratoire naturel de la vie ;
- Visite guidée du musée des Marais salants, retraçant et
présentant leur fonctionnement, l’histoire du sel et la vie
des paludiers au siècle dernier ;
- Vous verrez le parc régional de la Brière (balade en chaland, visite guidée du village des chaumières).

Autres activités possibles

D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Le centre est au bord d’une plage de sable fin, avec des
rochers facilement accessibles aux enfants pour la pêche
à pied et un arrière-pays passionnant.
L’école de voile Valentin se trouve sur la plage en bordure
du centre.

Hébergement

Centre Marceau : en bordure de plage (pas de route à
traverser), le centre est construit dans un parc privé de
3 ha. Hébergement d’une capacité de 120 lits. Chambres
de 4 à 7 lits, avec sanitaires complets dans chaque
chambre. Nombreuses salles d’activités et de classe dans
le manoir, une salle de lecture, un restaurant, une infirmerie. Terrain multisport, tables de ping-pong.

LES

+

DU CENTRE

■ Accès direct à la plage et proximité immédiate
de tous les centres d’intérêt du Croisic et de Batzsur-Mer.
■ Grand parc arboré de 3 ha entièrement clos.
■ L’école de voile FFV intégrée au centre.

P100 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
Classe voile (5 j/4 n)
Classe océan (5 j/4 n)
Les métiers de la mer (5 j/4 n)
Grands espaces (5 j/4 n)

Contactez
Contactezvotre
votre conseiller
conseiller Ligue de
de l’enseignement
l’enseignementp.
p.78/79
78/79

à partir de
39,50 €/jour
176 €/séjour
263 €/séjour
189 €/séjour
200 €/séjour
212 €/séjour
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Saint-Hilaire-de-Riez • Vendée
Thèmes proposés sur le centre

Sports nautiques

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de nouvelles sensations !
Char à voile sur la grande plage de Saint-Hilaire-de-Riez.
Optimist sur plan d’eau ou catamaran en pleine mer.
Les élèves découvriront également l’estran rocheux, les
marais salants et la dune de Sion.

Film d’animation

Marais salé, doux, mer, dune, forêt ou encore la
Corniche vendéenne, site classé et seule partie
restante de l’ancienne île de Riez, découvrez un
environnement unique et dépaysant !
Passeport découverte
Élémentaires - Collèges - Lycées
Encadrées par nos animateurs, des activités au choix
autour du milieu marin, de l’environnement, des paysages,
en fonction du projet de l’enseignant.

Environnement et milieu marin

Élémentaires - Collèges - Lycées
Pêche à pied et observation des animaux marins avec
élaboration d’aquariums, découverte de la côte atlantique
entre falaises et dunes, influence des marées et de la
météo, l’homme et la mer (le port de pêche, les marais
salants).

Île de Noirmoutier • Vendée
Thèmes proposés sur le centre

Élémentaires - Collèges - Lycées
Vos élèves n’arrêtent pas de parler de dessins animés...
Faites-leur découvrir toutes les techniques du film d’animation et les effets sur la perception rétinienne.
Vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire et les principes
optiques du cinéma, d’appréhender la fabrication d’un film
d’animation et de travailler l’entente et la coopération de
vos élèves.

La Corniche : agrément 4 classes/120 enfants. Chambres
de 4 lits simples avec douches, 4 salles de classe ou d’activités. Salle de spectacle polyvalente, bibliothèque, terrain
multisport et grand espace de jeux extérieurs.

LES

Élémentaires - Collèges - Lycées
La mer dans nos assiettes : le port de pêche, l’ostréiculture.
Le vent au service de l’homme : le moulin des Gourmands,
les marais salants. Dégustation de produits locaux et de
saison et atelier cuisine.

Autres visites possibles

Musée Milcendeau, l’île d’Yeu, promenade en mer, le
moulin des Gourmands, le château d’Apremont.

sensations et apprendront à s’adapter et agir en fonction
de la météo, du vent...

Ils découvriront également l’estran rocheux, les
marais salants et le passage du Gois.

Élémentaires - Collèges - Lycées
Avec ce séjour, vos élèves seront maîtres de leur histoire !
Création de personnages et de leurs péripéties, story-board, prises de vues, découvrez comment réaliser un
film d’animation de A à Z avec la technique du stop motion.
Durant cette semaine, on invente, on écoute, on échange
et on avance ensemble pour concevoir un projet collectif
et artistique.

Coopérons, partageons !

Environnement et milieu marin

u NOUVEAU

Sports nautiques

Élémentaires
Ce séjour permettra aux élèves d’apprendre à circuler à
vélo en réelle autonomie et en toute sécurité, mais aussi
de comprendre l’importance des déplacements doux dans
une perspective de développement durable. Pendant ce
séjour, les élèves auront l’occasion de valider tout ou partie
du savoir rouler à vélo, tout en découvrant l’environnement
et le patrimoine local.
Énergies, histoire des papilles.

DU CENTRE

P085 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Minibudget
45,95 €/jour
Passeport découverte
54,10 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)
216,40 €/séjour
Environnement et milieu marin (5 j/4 n)
223,50 €/séjour
Sports nautiques (5 j/4 n)
283,50 €/séjour
Film d’animation (5 j/4 n)
228,50 €/séjour
Patrimoine et histoire (5 j/4 n)
229,90 €/séjour
Patrimoine gastronomique (5 j/4 n)
229 €/séjour
PROMOTION : 5 % de réduction de septembre à mars sur le
Passeport découverte.

Autres visites possibles

À Noirmoutier : le château médiéval, l’aquarium Sealand,
promenade en mer sur vieux gréement, visite des
blockhaus.
Sur le continent : moulin à vent, jardin du vent, parc
éolien de Bouin, écomusée.

Situation

Des classes de découvertes sur l’île de Noirmoutier !
Le Vieil : au cœur du village du Vieil, à 200 m de la plage
(voile...) et d’une zone rocheuse propice à la pêche à pied.
Les Lutins : situé dans le site classé du bois de la Chaise,
à proximité immédiate des plages (pêche à pied...) et du
centre de Noirmoutier (château, port...).

Hébergement

Le Vieil : agrément 2 classes/58 élèves. Chambres de 4 à
6 lits, chacune avec salle de douches. 2 salles de classe
ou d’activités.
Les Lutins : agrément 5 classes/140 élèves. Chambres de
4 lits, accessibles PMR. 4 salles de classe ou d’activités.

LES

+

DU CENTRE

■ Sur l’île de Noirmoutier, avec plage accessible à
pied depuis les centres.
■ Une île préservée et accessible facilement par le
pont.
■ Environnements riches et variés (marais, mer,
bois, pinède, réserve ornithologique).

Savoir rouler à vélo

Autres thèmes possibles

+

■ Accès direct à la plage.
■ Une salle de spectacle polyvalente.
■ Un terrain multisport extérieur.
■ À proximité immédiate de nombreuses activités.

Patrimoine gastronomique

Élémentaires - Collèges - Lycées
Encadrées par nos animateurs, des activités au choix
autour du milieu marin, de l’environnement et des énergies
renouvelables (gestes écocitoyens, énergies solaires et
éoliennes...) en fonction du projet de l’enseignant (balade
sensorielle à travers la dune, rallye-photos, découverte des
polders de Sébastopol...).

Élémentaires - Collèges - Lycées
Sur l’océan, lors de trois séances de voile ou au bord de
l’eau en char à voile, les élèves découvriront de nouvelles

Hébergement

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte d’un territoire, entre mer et marais : habitat
traditionnel, cité médiévale d’Apremont, vieux quartier de
pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ses ports...

Élémentaires - Collèges - Lycées
Échangeons et partageons nos avis sur les préjugés,
l’égalité fille/garçon et tout autre sujet de société. Coopérons pour résoudre l’escape game sur l’histoire de l’île de
Noirmoutier. Apprenons ensemble ce qu’est la notion de
citoyenneté, tout en partageant collectivement le plaisir de
pratiquer une activité sportive et de découverte (course
d’orientation, char à voile, découverte de la dune, du patrimoine maritime...).

Élémentaires - Collèges - Lycées
Collecte sur l’estran rocheux, composition d’aquarium, classification. La dune, milieu vivant. Histoire de la formation de
l’île... L’homme dans son milieu : influence des marées, de
la météo. Enquête sur le port de pêche. Rencontre avec un
saunier. Visite des parcs à huîtres. Histoire de la conquête
des polders.

Face à l’océan, des classes de découvertes entre côtes
sableuses et rocheuses. Le centre bénéficie d’un accès
direct et immédiat à l’estran rocheux, propice à la pêche
à pied et à de nombreuses découvertes.

Patrimoine et histoire

Film d’animation

Découvrez toutes les richesses de l’île aux
mimosas, entre terre, mer et marais. Nos
équipes vous accompagneront dans la pratique
d’une démarche écocitoyenne tout au long de
votre séjour.
Passeport découverte

Situation

P085 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte
Passeport découverte (5 j/4 n)
Environnement et milieu marin (5 j/4 n)
Sports nautiques (5 j/4 n)
Film d’animation (5 j/4 n)
Coopérons, partageons ! (5 j/4 n)
Savoir rouler à vélo (5 j/4 n)
Une histoire de papilles (5 j/4 n)

à partir de
45,95 € /jour
54,10 € /jour
216,40 €/séjour
221,50 € /séjour
283 € /séjour
228,50 € /séjour
239,50 € /séjour
267 € /séjour
238 € /séjour

PROMOTION : 10 % de réduction de septembre à mars sur le
Passeport découverte.

Plus
Plusd’infos
d’infos sur
sur www.sejours-educatifs.org
www.sejours-educatifs.org
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Jard-sur-Mer • Vendée

Sports nautiques

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte des plaisirs de l’océan seul ou à deux sur des
minicatamarans et/ou voiliers. Étude des phénomènes
météorologiques et des marées une fois les matelots
revenus à terre.

Thèmes proposés sur le centre

Surf

Élémentaires - Collèges - Lycées
Dans le cadre de la glisse scolaire, une première approche
de l’océan (lecture des vagues, marées) et des sports de
glisse (surf, bodyboard) à travers 3 séances encadrées par
un professionnel breveté d’État.

Char à voile

Situation

Autres visites possibles

Hébergement

Élémentaires - Collèges - Lycées
Pour une première approche d’un sport qui allie connaissance de soi-même et connaissance de l’environnement !
La découverte du milieu est impérative pour une pratique
ludique et efficace.

Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de l’environnement côtier et du milieu marin :
marées, dunes, côtes rocheuses, plages, faune, flore, forêts,
climats. Mise en place d’un aquarium pédagogique, pêche à
pied, lecture de paysage, étude de la laisse de mer...

La Rochelle, son aquarium et son Musée maritime, le
port des Sables-d’Olonne, le CAIRN (Centre archéologique
d’initiation et de recherche sur le néolithique), l’île d’Aix,
l’île d’Yeu, le Futuroscope, l’île de Ré.

Des classes de découvertes à proximité directe de
l’océan. Entre marais salants et parcs ostréicoles, le
centre est situé sur le littoral vendéen dans un site
naturel classé, derrière la dune, au cœur d’une pinède
de 22 ha.
La Porte Océane : chambres de 5 à 7 lits réparties dans
4 pavillons de plain-pied pouvant chacun accueillir une
classe et son encadrement. Salles de classe, bibliothèque,
2 salles de restaurant.

LES

+

DU CENTRE

■ Accès direct et privé à la plage de la Mine.
■ Site naturel protégé exceptionnel.
P026 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
Sports nautiques (5 j/4 n)
Surf (5 j/4 n)
Char à voile (5 j/4 n)

à partir de
45 €/jour
241 €/séjour
301 €/séjour
284 €/séjour
281 €/séjour

PROMOTION : réduction de 10 % pour un séjour en avril et à
l’automne.

Oléron/Dolus-d’Oléron • Charente-Maritime
Thèmes proposés sur le centre

Situation

Des classes de découvertes face au fort Boyard, au cœur
des cabanes ostréicoles et de la réserve naturelle de
Moëze-Oléron. Le centre, au cœur d’un parc de 4 ha,
bénéficie d’une situation privilégiée pour la découverte
du milieu marin.

Hébergement

Le Moulin d’Oléron : dispose de structures d’hébergement pavillonnaires de plain-pied comprenant chacune
une salle de classe et des chambres de 1 à 5 lits avec
sanitaires privés ou collectifs. 1 salle de restauration avec
terrasse donnant sur le parc, 1 aire de jeux, 1 piscine
(juin), 1 terrain de basket, 1 minigolf...

LES

+

DU CENTRE

■ Parc de 4 ha entièrement clos.
■ Un animateur spécialisé milieu marin par classe.
■ À 100 m de la plage.

Découverte du milieu marin

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Pêche à pied sur l’estran rocheux, randonnée dunes et
forêts du littoral, découverte des métiers et des produits :
les ports de pêche, l’ostréiculture, les marais salants. Mais
aussi le patrimoine avec la citadelle du Château-d’Oléron, le
phare de Chassiron et fort Boyard...

P074 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Découverte du milieu marin (5 j/4 n)
199 €/séjour
Sports nautiques et nature sur l’île d’Oléron (5 j/4 n) 255 €/séjour

Sports nautiques et nature sur l’île d’Oléron

Élémentaires - Collèges - Lycées
Les élèves s’initient aux sports nautiques et peuvent appréhender la richesse d’un environnement insulaire (3 séances
de voile, de char à voile ou de paddle), la pêche à pied sur
l’estran rocheux, randonnée dunes et forêts du littoral,
sensibilisation à la pollution sur la réserve naturelle derrière
le centre, course d’orientation, les marais salants, phare de
Chassiron...
Contactez
Contactezvotre
votre conseiller
conseiller Ligue de
de l’enseignement
l’enseignementp.
p.78/79
78/79
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Île d’Oléron/Saint-Trojan-les-Bains • Charente-Maritime
Thèmes proposés sur le centre

L’essentiel

À la pointe sud de l’île d’Oléron, village entouré
par la forêt, le marais et l’océan Atlantique.
Passeport découverte

Élémentaires - Collèges - Lycées
Lors de ce programme, vous découvrirez l’environnement naturel exceptionnel proche du village vacances. Le
marais des Bris, la forêt, la plage, tout cela situé à moins
de 15 minutes de marche du village vacances permet
aux enfants de découvrir l’île d’Oléron, ses trésors sans
avoir à utiliser de transports. Nos animateurs, lors des
accompagnements, aborderont différents thèmes liés à
l’environnement, la faune, la flore et partageront avec vous
les secrets d’une vie insulaire. Une forte sensibilisation à
l’environnement vous sera proposée lors des activités laisse
de mer et land art. Enfin, l’incontournable fort Boyard ravira
les enfants lors d’une croisière en bateau au départ de
Boyardville, ils y apprendront son histoire.
Attention, les programmations de visite peuvent être interchangées car bon nombre d’activités ne se font qu’à marée
basse, et d’autres à marée haute.

Élémentaires - Collèges - Lycées
Retrouvez dans ce pack l’essentiel des activités qu’il faut
faire lors d’un séjour sur l’île d’Oléron et en repartir en ayant
abordé les principaux attraits. La découverte du marais des
Bris, de la forêt domaniale et la dune de Saint-Trojan, des
estrans rocheux (pêche à pied) et vaseux (laisse de mer)
permet d’aborder tous les aspects environnementaux de la
faune et de la flore de l’île. La visite du site ostréicole de fort
Royer ainsi que l’incontournable fort Boyard avec l’approche
de l’île d’Aix sont deux immanquables lors de tout séjour
sur l’île.
Attention, les programmations de visite peuvent être interchangées car bon nombre d’activités ne se font qu’à marée
basse, et d’autres à marée haute.

Les métiers de la mer

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir les principaux métiers et activités liés à la vie
insulaire sur l’île d’Oléron, les différences entre les estrans
vaseux et rocheux ainsi que les espèces qui les habitent,
voici là toute la richesse de ce programme qui vous propose de faire découvrir les métiers de l’ostréiculture, la saliculture, la pêche et les différents types de pêche. Le musée
d’Oléron sera un apport fabuleux pour mieux comprendre
l’île d’Oléron ainsi que les différents métiers qui ont traversé
les différentes époques. La majeure partie des activités de
plein air vous feront profiter de l’air iodé et du cadre naturel
extraordinaire de l’île.

Les sports en Oléron

Élémentaires - Collèges - Lycées
Envie de profiter de l’air marin et d’une bonne dose d’adrénaline, profitez donc de ce pack qui vous fera découvrir les
principales activités nautiques que propose l’île d’Oléron.
Encadrés par des moniteurs diplômés d’État, vous vous
essaierez aux joies du catamaran, du char à voile, du stand
up paddle (ou kayak au choix) ainsi que du surf. Nos animateurs vous accompagneront également sur des balades
pour vous faire découvrir l’environnement naturel exceptionnel qui jouxte le village de vacances. Le marais des Bris,
la forêt de 2 000 ha de Saint-Trojan et sa grande dune sont
de formidables terrains d’exploration et de découverte, et
cela à seulement quelques centaines de mètres du village.

Autres visites possibles

D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Des classes de découvertes sur l’île d’Oléron, surnommée
”la Lumineuse” en raison de son fort taux d’ensoleillement tout au long de l’année. Cette île envoûtante est
parsemée de petits villages et d’espaces naturels remarquables à découvrir : dunes, marais, forêts...

Hébergement

Centre Les Bris : situé dans le village de Saint-Trojan au
sud-ouest de l’île, à proximité de la forêt, des marais et de
l’océan. Chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets.
Restaurant et salles d’activités.

LES

+

DU CENTRE

■ Proximité de l’océan dans un espace préservé, du
marais et de la forêt domaniale.
P100 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
L’essentiel (5 j/4 n)
Les métiers de la mer (5 j/4 n)
Les sports en Oléron (5 j/4 n)

Plus
Plusd’infos
d’infos sur
sur www.sejours-educatifs.org
www.sejours-educatifs.org

à partir de
39,50 €/jour
186 €/séjour
192 €/séjour
197 €/séjour
293 €/séjour
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Île de Ré/Le Bois-Plage • Charente-Maritime
Thèmes proposés sur le centre

Sur le site exceptionnel de l’île de Ré, nous
accueillons vos classes de découvertes au cœur
d’un village proche de la plage, des marais
salants et de tout l’environnement naturel qui
fait son charme.
Passeport découverte
Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
À l’aide du dossier pédagogique et des nombreuses
activités de découverte, vous construirez un programme
au plus près des domaines que vous souhaitez explorer.
Nombreuses veillées.

Voile, catamaran et planche Planche à voile (juin)
et/ou catamaran (avril à juin)
Élémentaires - Collèges - Lycées
L’initiation à la planche à voile est un peu plus longue
et plus sportive que celle en catamaran. Il faut compter
4 séances pour que les enfants acquièrent une ”autonomie
relative”. La voile s’effectue sur le centre nautique du Goisil.
Séances de 2 h.

Surf (dès le CE2)

Élémentaires - Collèges - Lycées
L’eau, élément naturel, est porteur de sensation et d’estime
de soi.
Laissez-vous emporter par les vagues, la sensation d’être ”le
plus fort” et de maîtriser un élément qui n’est jamais pareil.
Pour les plus jeunes, le surf se fera avec une planche de
bodyboard.
4 séances de 1 h 30 (groupe de 25 élèves). Base de surf
accessible à pied.
En plus : découverte de l’environnement avec nos animateurs.

La pêche et le circuit du poisson

Élémentaires - Collèges - Lycées
La faune et la flore de l’île de Ré regorgent de trouvailles...
À travers différentes activités ludiques, les enfants découvriront la mer et ses secrets.
Initiation au métier de la pêche : avec 2 h de pêche à pied
sur l’estran à la découverte de sa faune et de sa flore, visite
du musée Platin (maquettes des bateaux).
Découverte du port de pêche de La Flotte-en-Ré ainsi que
de celui de Saint-Martin (port de pêche et plaisance). Visite
de l’écluse à poissons ; son fonctionnement vous permettra
de comprendre que la marée joue un rôle primordial sur
les techniques de pêche.
Visite de la criée à La Rochelle avec le circuit du poisson :
entre la pêche, la chaîne du froid, la conserverie et la vente.

Les oiseaux et le sel (d’avril à juin)

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
En collaboration avec l’écomusée des Marais salants, nous
vous proposons de vous initier et de participer au travail
du saunier.
2 interventions à l’écomusée : reconnaissance des lieux,
vue d’ensemble de l’exploitation. Lieu de construction d’un
marais : digues et prises d’eau. Une terre indispensable :
l’argile. Présentation des outils et travaux d’entretien
dans le marais, son fonctionnement. Suivi et contrôle des
travaux, concentration du sel dans l’eau au fur et à mesure
des étapes.
1 intervention à la réserve naturelle de Lilleau des Niges
qui accueille en moyenne 70 % des oiseaux d’eau à marée.
Créée en 1980 et d’une superficie de 150 ha, elle est gérée
par la LPO (Ligue protectrice des oiseaux). Tout y est fait
pour le bien-être des oiseaux.
Pour chaque séance, la LPO met à la disposition des
enfants des jumelles 8 x 40, des longues vues et leur fournit
des fiches qu’ils conserveront à l’issue du séjour.

Arts déco

Maternelles - Élémentaires
Artistes en herbe, ce programme vous permettra d’exercer
vos talents de décorateur. Ateliers de peinture, dessins,
tableaux de nœuds marins, pâte à sel de l’île de Ré, assemblage de coquillages rempliront vos journées, mais aussi les
murs de votre maison, car vous pourrez exposer chez vous
vos objets d’art.
Une demi-journée d’activité par jour, selon le programme
établi avec l’enseignant. L’autre demi-journée sera consacrée aux activités de découverte du milieu et à la collecte
d’éléments naturels.

Théâtre

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Le théâtre est un moyen de s’exprimer, de s’épanouir, de
faire vivre son corps à travers des mises en scène... même
les plus timides se prennent au jeu.
Les enfants auront la possibilité de mettre en scène des
contes, ou un projet qui leur tient à cœur.
4 séances de 2 h par groupe de 12 à 15 maximum. Découverte de l’environnement avec nos animateurs.

Vauban et l’histoire de la Charente-Maritime

Élémentaires - Collèges - Lycées
La Charente-Maritime est riche d’un patrimoine culturel et
historique. Venez découvrir l’impact de Vauban, ingénieur
de Louis XIV, à travers les richesses de cette région.
Visite du fort de la Prée, balade à pied pour Saint-Martin :
découverte des fortifications édifiées par Vauban et classées au patrimoine mondial de l’humanité (Unesco). Sortie
journée à Rochefort, visite de la Corderie royale ou de l’Hermione. Découverte de Rochefort, ainsi que du village fortifié
de Brouage. Journée découverte de l’île d’Aix avec balade en
mer d’1 h 30 et tour commenté du célèbre fort Boyard.

Autres visites possibles

Excursions avec supplément : La Rochelle, l’île d’Aix et fort
Boyard, l’île d’Oléron, la Venise verte, Royan, Brouage et
Rochefort.
D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Des classes de découvertes sur l’île de Ré. Émergeant
délicatement face à La Rochelle, l’île s’étend sur plus de
25 km de long et sa largeur varie de 1,30 km à 5,9 km. Le
Bois-Plage, charmant village aux maisons blanches, est
situé à 1 km de la plus grande plage de l’île.

Hébergement

Centre Ré la Blanche : l’équipe d’animation, spécialisée
dans la découverte de l’environnement, proposera une
palette d’activités pédagogiques. Connaissance de l’île de
Ré, découverte du milieu marin et de l’environnement
pour tous les séjours.

LES

+

DU CENTRE

■ Hébergement au centre du village du Bois-Plageen-Ré.
■ Au cœur de l’île de Ré et à 1 km de la plus grande
plage de l’île.
P100 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Minibudget
39,50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)
180 €/séjour
Voile, catamaran et planche (5 j/4 n)
236 €/séjour
Surf (5 j/4 n)
274 €/séjour
La pêche et le circuit du poisson (5 j/4 n)
190 €/séjour
Les oiseaux et le sel (5 j/4 n)
202 €/séjour
Arts déco (5 j/4 n)
182 €/séjour
Théâtre (5 j/4 n)
305 €/séjour
Vauban et l’histoire de la Charente-Maritime (5 j/4 n) 205 €/séjour
PROMOTION : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en septembre et octobre, et du 15 au 30 mars, sur la base de
45 élèves.

Contactez
Contactezvotre
votre conseiller
conseiller Ligue de
de l’enseignement
l’enseignementp.
p.78/79
78/79
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Meschers-sur-Gironde/Suzac • Charente-Maritime
Thèmes proposés sur le centre

Patrimoine et archéologie À la découverte du

patrimoine local et voyage dans le temps
Toutes classes
Au programme de ce séjour : découverte et visite de lieux
chargés d’histoire permettant d’appréhender le milieu
marin et le patrimoine local d’une autre manière : grottes
troglodytiques de Régulus, site gallo-romain du Fâ, Talmont,
ville fortifiée de Brouage, blockhaus et activités environnement sur place (forêt de Suzac, constitution de la dune,
pêche à pied...).
u NOUVEAU

Développement durable et écocitoyenneté

Toutes classes
Durant leur séjour, les enfants seront les acteurs principaux
de la dynamique environnementale locale. Ils seront
sensibilisés aux enjeux environnementaux à travers la laisse
de mer, l’étude des différentes énergies, le tri sélectif, la
gestion des déchets et le recyclage dans un lieu des plus
naturels : la plage et la forêt de Suzac.

Passeport découverte

Toutes classes
Cycle des marées, les ports, pêche à pied et mise en place
d’un aquarium, ostréiculture, aquaculture, littoral atlantique,
faune et flore, dunes, marais, falaises, phares...

Milieu marin, littoral et environnement

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte des richesses du milieu marin et de sa protection (pêche à pied, marées, dunes, laisse de mer, faune/
flore), et découverte de l’interaction homme-environnement
à travers les activités humaines (ostréiculture, marais
salants, phare, port). En complément, une séance d’initiation au char à voile sur la plage du centre pour profiter des
sensations qu’offre la côte océanique.

Autres séjours possibles

LES

Découvertes sportives et milieu marin, vendanges en
automne.

Hébergement

Centre Adrien Roche : capacité de 150 lits en chambres
de 2 à 8 lits. Deux bâtiments avec sanitaires complets
dans les chambres et deux bâtiments avec blocs
sanitaires complets sur le palier. Salles de classe, salles
d’activités, 4 salles de restauration.

Taussat • Gironde

DU CENTRE

■ Accès direct à la plage.
■ Au cœur d’un parc clos de 7 ha.
■ La plupart des activités sur place.

Situation

Des classes de découvertes entre Gironde et océan. Au
cœur d’un parc de 7 ha, le centre donne directement sur
la plage.

+

P087 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Minibudget
44,85 €/jour
Passeport découverte
53,25 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)
213 €/séjour
Milieu marin, littoral et environnement (5 j/4 n) 246,40 €/séjour
Patrimoine et archéologie (5 j/4 n)
234,40 €/séjour
Développement durable et écocitoyenneté (5 j/4 n) 235 €/séjour
Découvertes sportives et milieu marin (5 j/4 n)
273,80 €/séjour
Vendanges en automne (5 j/4 n)
230 €/séjour
PROMOTION : 5 % de réduction de septembre à novembre et
en mars (sauf classe Vendanges).

Environnement et développement durable

Thèmes proposés sur le centre

Élémentaires - Collèges - Lycées
Comprendre l’écosystème du bassin d’Arcachon : le phénomène des marées, le vent et les incidences sur la côte,
la pêche à pied. Nombreux ateliers d’observation du milieu
vivant.
L’impact de l’homme sur la nature par son métier (ostréiculteur...).
Sortie en canoë collectif sur la Leyre. Découverte de la forêt
du Grand Crohot (gestion de la forêt) et de la dune du Pilat.

Autres activités possibles
Mer et dune

Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de l’environnement du centre et du milieu
marin : l’estran (pêche à pied, élaboration d’un aquarium),
bassin tactile, ostréiculture, les ports, jeu de piste dans
Taussat. Composez votre séjour...

L’identité du bassin d’Arcachon

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Appréhender l’identité multiple du bassin : pêche à pied,
étude de l’ostréiculture et dégustation ; une sortie à la
journée avec tour du bassin en bateau et montée au phare
du Cap-Ferret ou l’océan à vélo via les pistes cyclables
(intervention ONF) ou le parc ornithologique du Teich. La
criée d’Arcachon, le gemmage du pin, la dune du Pilat.
Soirée contes de la mer ou danses folkloriques.

Voile, kayak, natation...

Élémentaires - Collèges - Lycées
Pêche à pied, élaboration d’un aquarium avec étude et
réapprovisionnement tout au long du séjour, étude de
l’ostréiculture et dégustation, le domaine de Certes (ancien
marais salants et réservoir piscicole, ornithologie), étude de
la marée et de son influence, dune du Pilat.

Situation

Au gré du vent

Centre Castel Landou : pavillons abritant des chambres
de 3 à 6 lits. Sanitaires à l’étage. Salles de classe et d’activités équipées, bibliothèque, piscine chauffée, espaces de
jeux extérieurs.

Élémentaires - Collèges - Lycées
4 séances de voile et comprendre l’influence des marées
sur l’activité. Étude du vent (fabrication de cerfs-volants,
anémomètre).
Découverte de Taussat sous forme de jeu de piste, pêche
à pied, élaboration d’un aquarium et classification des
animaux pêchés.

Des classes de découvertes au cœur du bassin d’Arcachon. Vous serez hébergés dans un petit château du XIXe
siècle ou dans ses dépendances, avec accès direct à la
plage.

Hébergement

LES

DU CENTRE

■ Accès direct à la plage et base de voile sur place.
■ Accueil des classes maternelles.
■ Vélos et casques à disposition.

Spécial maternelles

Maternelles
Rallye photos pour se repérer à Taussat, pêche à pied et
découverte des animaux dans un bassin tactile, découverte
des ports de Taussat, la plage dans tous ses états : collecte
d’éléments naturels, land art, atelier sur les 5 sens, contes
de la mer...

+

P074 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Passeport découverte
53 €/jour
L’identité du bassin d’Arcachon (5 j/4 n)
248 €/séjour
Mer et dune (5 j/4 n)
222 €/séjour
Au gré du vent (5 j/4 n)
278 €/séjour
Spécial maternelles
Nous consulter
Environnement et développement durable (5 j/4 n) 242 €/séjour

Plus
Plusd’infos
d’infos sur
sur www.sejours-educatifs.org
www.sejours-educatifs.org
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Seignosse • Landes

Sauvetage côtier et littoral

Thèmes proposés sur le centre

Élémentaires - Collèges - Lycées
Ateliers originaux, ludiques et sportifs au lac marin d’Hossegor : 3 demi-journées d’ateliers pour s’initier aux techniques
de sauvetage, s’informer et prévenir des dangers de l’océan,
apprendre les gestes des premiers secours et développer
son sens citoyen.
Activités liées à l’éducation à l’environnement avec un animateur du centre. Matériel fourni (combinaisons, planches
et bouées).

Cirque

Point de départ idéal pour la visite du Pays
basque.
Littoral et océan Autour de l’environnement
océanique
Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Des activités d’éducation à l’environnement menées par les
animateurs et animatrices nature pour aborder les caractéristiques du paysage et du milieu océaniques : la dune, la
forêt, les zones humides, la faune et la flore marines.
Apprendre et découvrir par l’expérimentation et une
approche sensorielle.
Surf et littoral Au sommet de la vague

Toutes classes
L’enfant abandonne son rôle de spectateur pour devenir
acteur : il est tour à tour clown, jongleur, équilibriste et
acrobate. Il apprend à maîtriser ses gestes, à s’exprimer en
public et à mieux se connaître. Les intervenants encadrent
plus de 10 h d’atelier par classe sur 5 jours en profitant des
infrastructures de spectacle du centre.

Autres visites possibles

Pour une découverte du patrimoine local, des visites
peuvent être proposées en cohérence avec le projet de
la classe :
- l’aquarium de Biarritz ;
- la visite de Bayonne ou de Saint-Jean-de-Luz ;
- la montée à la Rhune en petit train (randonnée possible) ;
- l’écomusée de la Grande Lande à Marquèze.

Élémentaires - Collèges - Lycées
Approche globale et ludique de l’environnement du littoral
atlantique : les vagues, le vent, la dune, les déchets...
3 séances de surf avec notre partenaire et ses moniteurs
impliqués dans la défense du littoral.

Situation

Voile et littoral

Hébergement

Élémentaires - Collèges - Lycées
Sur le lac marin d’Hossegor, stage d’Optimist encadré
par l’École française de voile : 3 séances pour progresser.
Activités liées à la découverte de l’environnement local avec
un animateur ou une animatrice du centre.

Des classes de découvertes dans les Landes, toutes
proches du Pays basque ! Au sud des Landes, dans un
parc de 6 ha boisé et fleuri, à l’orée de la forêt landaise,
dans la station balnéaire de Seignosse.
Centre Cap océan : chambres de 2, 3 ou 4 lits avec
sanitaires complets dans chaque chambre. 5 pavillons
de 10 lits enfants et 1 lit adulte répartis en 5 chambres.
Sanitaires complets par pavillon. 10 salles de classe ou
d’activités.

LES

+

DU CENTRE

■ Accueil de maternelles.
■ Accès océan et lac marin d’Hossegor à pied
(400 m).
P046 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Littoral et océan (5 j/4 n)
Surf et littoral (5 j/4 n)
Voile et littoral (5 j/4 n)
Sauvetage côtier et littoral (5 j/4 n)
Cirque (5 j/4 n)
PROMOTION : mars, avril et octobre.

Contactez
Contactezvotre
votre conseiller
conseiller Ligue de
de l’enseignement
l’enseignementp.
p.78/79
78/79

à partir de
39,50 €/jour
225 €/séjour
294 €/séjour
279 €/séjour
270 €/séjour
265 €/séjour
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Saint-Jean-de-Luz • Pyrénées-Atlantiques
Thèmes proposés sur le centre

Situation

Des classes de découvertes à 1,5 km de Saint-Jean-de-Luz
et des plages basques, à proximité de nombreux sites
privilégiés.

Projets à la carte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Partenaire des enseignants, la Ligue construit avec vous
votre séjour à la carte en intégrant des modules ou visites
des thématiques proposées.
u NOUVEAU

Hébergement

Le domaine Camiéta : bâtisse typique dans un parc
de 2 ha. 102 lits répartis en 16 chambres de 4 à 7 lits,
sanitaires à l’étage. 4 chambres enseignants, 7 chalets
pagotels 6/7 lits avec sanitaires, 4 salles de classe et
d’activités.

Pays Basque, côté montagne !
Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Venez découvrir l’âme, la culture et les traditions basques...

Pays basque, côté océan

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
L’estran rocheux, les marées, la pêche à pied, des
observations in situ. Sensibilisation à la protection de
l’environnement : rencontre d’acteurs locaux, les sentiers
du Conservatoire du littoral, les laisses de mer, la chaîne
alimentaire, les algues et les coquillages... En option : visite
de l’aquarium de Biarritz.

Citoyen demain ?

Élémentaires - Collèges - Lycées
Être citoyen demain, c’est être conscient de l’impact de
l’homme sur la nature, c’est aussi être acteur de la préservation de l’environnement, mais c’est aussi être secouriste
en suivant la formation ”gestes qui sauvent” durant le séjour
(2 h). Un grand choix d’ateliers et de visites ciblés sur le
devenir du citoyen de demain.

Élémentaires - Collèges - Lycées
De l’océan à la montagne, il n’y a qu’un pas... Terre de
contrastes, visitez le Pays basque autrement et par des randonnées à la portée de tous : bornes frontières, points de
vue remarquables sur la baie de Saint-Jean-de-Luz et la côte
basque, végétation luxuriante, faune abondante, fougères
endémiques, vautours, pottoks, brebis... n’auront plus de
secrets pour vous. Visite en option de Ortillopitz, maison
basque du xviie siècle et/ou grottes de Sare.

LES

+

DU CENTRE

■ Projets à la carte.
■ Fronton de pelote basque sur le centre, jardin
botanique, outils pédagogiques, ludothèque sur le
centre.
■ Communication assurée par le centre, photos à
publier ou à conserver.
■ Gratuités complètes pour tous les adultes nécessaires au départ de la classe.

Saveurs et goûts du Pays basque

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte des produits basques et plats typiques
régionaux : visite de la conserverie de jambon et du moulin
de Bassilour, du marché de produits régionaux de SaintJean-de-Luz, fabrication d’un gâteau basque traditionnel,
dégustations... En option : atelier sur le piment d’Espelette
ou visite d’une chocolaterie !

Autres thèmes proposés

Théâtre et mythologie basque, pelote basque, voile, surf
et environnement marin, projets à la carte.

P047 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Passeport découverte
53,70 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)
214,80 €/séjour
Pays basque, côté océan (5 j/4 n)
222,40 €/séjour
Citoyen demain ? (5 j/4 n)
239,90 €/séjour
Projets à la carte (5 j/4 n)
Nous consulter
Pays Basque, côté montagne ! (5 j/4 n)
222,40 €/séjour
Saveurs et goûts du Pays basque (5 j/4 n)
229,90 €/séjour
Théâtre et mythologie basque (5 j/4 n)
Nous consulter
Pelote basque (5 j/4 n)
Nous consulter
Voile (5 j/4 n)
Nous consulter
Surf et environnement marin (5 j/4 n)
Nous consulter
PROMOTION : en septembre et octobre 2022, février et mars
2023, sur les classes Pays basque, côté océan et Pays basque,
côté montagne (5 jours/4 nuits).

Le Grau-d’Agde • Hérault
Thèmes proposés sur le centre

De nombreuses autres excursions et visites sont proposées (se référer au dossier du centre).
Toutes les veillées sont encadrées par nos animateurs !

Situation

Musique
Centre les Montilles de Gaillardy.
Découverte du milieu marin

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de l’environnement, la faune et la flore locales,
les infrastructures maritimes du Grau-d’Agde, Sète et son
port, le cordon littoral, l’étang de Thau et l’ostréiculture, la
plage...

Entre terre et mer La richesse des contrastes

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte des infrastructures maritimes du Grau-d’Agde
(jetée, criée, port...), Sète (son port, l’ostréiculture, l’étang
de Thau, les balades en bateau), l’arrière-pays avec la visite
de Saint-Guilhem-le-Désert et les grottes de Clamouse, le
canal du Midi et ses écluses, l’aquarium du Cap-d’Agde et la
traditionnelle pêche à pied !

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Écouter la nature et les sons qui nous entourent, découvrir instruments et orchestrations, voix, associer conte
et musique, construire des instruments et des objets
sonores...

Cirque

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Équilibre et déséquilibre, force et fragilité, effort et performance, désir d’envol et peur de la chute... 5 séances
d’éveil aux arts du cirque seront menées par un intervenant
professionnel. De l’initiation à l’élaboration d’un spectacle,
de nombreux projets sont possibles !

À 3 km du centre-ville, Le Grau-d’Agde est l’ancien village
portuaire d’Agde. Des classes de découvertes à l’écart
des routes, dans un centre d’une grande tranquillité, à
800 m du bord de mer, au cœur d’une propriété arborée
de 2 ha.

Hébergement

Les Montilles de Gaillardy : 2 pavillons de plain-pied
pouvant accueillir jusqu’à 120 enfants (4 classes dont
1 de grande section), avec lavabos et sanitaires à l’étage.
2 salles à manger intérieures et 2 grandes terrasses
pour les déjeuners ensoleillés ! Le centre possède de
nombreuses infrastructures : court de tennis, minigolf,
terrains de basket et de volley-ball, tables de ping-pong.

LES

DU CENTRE

■ À 800 m du bord de mer (accès par un petit
chemin tranquille).
■ Parc de 2 ha entièrement clos.
■ Accueil d’élèves de maternelle.

Voile

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir une nouvelle activité sportive, apprendre à maîtriser les techniques de base et utiliser l’énergie du vent.
3 séances de 2 h sur Optimist ou catamaran à la base
nautique du Cap-d’Agde.

+

P057 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Découverte du milieu marin (5 j/4 n)
Entre terre et mer (5 j/4 n)
Musique (5 j/4 n)
Cirque (5 j/4 n)
Voile (5 j/4 n)

Plus
Plusd’infos
d’infos sur
sur www.sejours-educatifs.org
www.sejours-educatifs.org

à partir de
278 €/séjour
278 €/séjour
288 €/séjour
288 €/séjour
317 €/séjour

28

Port-Leucate • Aude
Thèmes proposés sur le centre

Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de l’environnement, la faune et la flore du lido
entre lac marin et littoral, influence du vent sur l’environnement, l’économie, le folklore, l’art, l’architecture, étude d’un
aquarium, création d’un herbier, activités artistiques, activité
peinture et coquillages, atelier goût et saveurs méditerranéennes, pilotage de cerf-volant, le port de plaisance.

Voile ou char à voile

Élémentaires - Collèges - Lycées
Activités encadrées par l’école de voile.
Char à voile : 3 séances d’1 h 30 sur la plage de sable dur
de La Franqui (à 14 km).
Voile : 2 séances de 2 h sur Optimist ou catamaran sur le
lac marin.
Brevet de natation de 25 m obligatoire.

Cerf-volant, éolienne

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Autour de l’élément naturel du vent, réalisation d’un cerfvolant ou d’une éolienne permettant à l’élève d’aborder la
notion du vent et son utilité.

Art et nature
Land art, bois flotté, mosaïque et arts plastiques

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Marier matériaux naturels et création artistique. Possibilité
de création individuelle et collective.
À partir des éléments rejetés par la mer, création de
peintures, sculptures ou totems, mosaïque, en développant
l’imagination des enfants. Nombreuses possibilités à partir
d’autres éléments naturels.

Patrimoine culturel

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Partir sur les traces de notre riche passé historique grâce
aux différents principes architecturaux militaires : le fort
de Salses, la citadelle de Collioure, la cité médiévale de
Carcassonne.
Découvrir l’histoire du Languedoc et du Roussillon : la cité
de Carcassonne, Tautavel, les châteaux cathares, Collioure,
Perpignan, Salses, Narbonne...
Comprendre l’identité catalane à travers sa langue, son
histoire, ses artistes (Dalí pour ne citer que le plus célèbre),
sa culture...

Citoyenneté et développement durable

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Sensibiliser les enfants aux conséquences de notre mode
de vie sur les ressources naturelles de notre planète : les
énergies, l’eau, les déchets, l’empreinte écologique, la biodiversité, l’écoconstruction. Contenu personnalisé en fonction
des âges et du contexte.

Autres activités possibles

D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Des classes de découvertes à 30 km de Perpignan. Le
centre offre un accès direct à la plage et se situe à 900 m
du lac marin de Leucate.

Hébergement

Rives des Corbières : le centre est un établissement à
l’architecture méditerranéenne. Chambres de 2 à 5 lits
avec sanitaires complets. Salles de classe et d’activités,
aire de jeux, terrain de volley, piscine de 200 m2.

LES

+

DU CENTRE

■ Accès direct à la plage.
■ Environnement naturel protégé, entre lac marin
et mer.
■ Des séjours imprégnés d’histoire.
P011 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte
Passeport découverte (5 j/4 n)
Voile ou char à voile (5 j/4 n)
Cerf-volant, éolienne (5 j/4 n)
Art et nature (5 j/4 n)
Patrimoine culturel (5 j/4 n)
Citoyenneté et développement durable (5 j/4 n)

Contactez
Contactezvotre
votre conseiller
conseiller Ligue de
de l’enseignement
l’enseignementp.
p.78/79
78/79

à partir de
41,50 €/jour
53 €/jour
212 €/séjour
275 €/séjour
256 €/séjour
256 €/séjour
252 €/séjour
260 €/séjour
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Le Pradet • Var
Thèmes proposés sur le centre

Classe voile : en avant, moussaillon !

Élémentaires
Pratique de l’Optimist sur 4 demi-journées, les séances sont
encadrées par un moniteur titulaire du brevet d’État.
En complément, les animateurs du centre vous proposeront des activités de découverte de l’histoire de la
navigation, de la pêche à pied, des ateliers de découverte
de la flore méditerranéenne et une découverte du port du
Pradet.

Le Mas de l’Artaude
Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges
Découverte des merveilles du milieu marin du Pradet et du
littoral méditerranéen.
Au programme : pêche à pied, découverte de la flore, lecture de paysage, land art, ateliers sur la protection de l’eau
et de la mer, visite du musée de la Mine de Cap Garonne et
son sentier de découverte.

Les grands navigateurs Séjour labellisé Esprit parc
national
Élémentaires - Collèges
Tout savoir sur la navigation : les bateaux, les métiers, les
ports, les grands navigateurs.
Au programme : visite du port du Pradet, de la rade de
Toulon, du musée de la Marine, atelier découverte sur les
nœuds marins, atelier parc national.
Le sommet de la semaine : traversée en bateau pour se
rendre une journée sur l’île de Porquerolles !

Classe natation : comme un poisson dans
l’eau !

Maternelles - Élémentaires
Apprentissage ou perfectionnement de la natation accompagnés par un maître-nageur dans le bassin d’apprentissage du centre. 4 séances par semaine. Séjour possible à
partir de mi-mai.
La pêche à pied, un atelier sur la flore méditerranéenne et
une visite du port du Pradet compléteront votre séjour.

Autres séjours envisageables dans le centre :

séjour milieu marin pour les maternelles, séjour écologie
et développement durable, classe d’intégration à
l’automne.

Situation

Des classes de découvertes au sein du parc national de
Port-Cros ; pionnier des parcs marins en Europe et l’un
des plus beaux sites de la Côte d’Azur, situé entre Toulon
et Hyères.
Le centre domine la baie du Pradet et est situé à 800 m
de la plage et du centre-ville.

Hébergement

Le mas de l’Artaude : composé de 4 bâtiments d’hébergement (entièrement rénovés), de 2,5 ha de parc boisé
aux essences typiques et d’une vue époustouflante sur la
mer Méditerranée.

LES

u NOUVEAU

Mare Nostrum : l’Antiquité les pieds dans
l’eau

Élémentaires - Collèges - Lycées
Nouveauté 2023, séjour idéal pour le début de printemps
et l’automne.
Découvrir la Méditerranée comme centre de vie à l’Antiquité.
Journée au centre archéologique du Var, visite de l’oppidum
d’Ollioules et du site d’Olbia à Hyères.
Activités autour de la faune, de la navigation et de la protection du littoral.

Saint-Raphaël/Les Issambres • Var

+

DU CENTRE

■ Vue sur la mer.
■ Bassin d’apprentissage sur place pour les classes
natation.
■ Hébergement neuf et rénové pour la partie ancienne, au cœur du parc national de Port-Cros.
■ Séjours labellisés Esprit parc national.
P007 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Passeport découverte (5 j/4 n)
229 €/séjour
Les grands navigateurs (5 j/4 n)
269 €/séjour
Classe voile : en avant, moussaillon ! (5 j/4 n)
299 €/séjour
Classe natation : comme un poisson dans l’eau ! (5 j/4 n)259 €/séjour
Mare Nostrum : l’Antiquité les pieds dans l’eau (5 j/4 n)
269 €/
séjour

Les Colombes

Les Myrtes

Thèmes proposés sur le centre

Situation
Voile et découvertes

Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de l’environnement du centre et du milieu
marin. Composez votre séjour...

Découvertes méditerranéennes

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
La flore méditerranéenne (intervention ONF), découverte
de Grasse ou de vieux villages (Grimaud, Cogolin), 1 journée
à Monaco (Musée océanographique, jardins exotiques) ou
à Antibes (souffleurs de verre, Marineland), découverte du
littoral.

Découverte du milieu marin

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir la région en restant en contact avec l’eau : les
différents types de ports, les calanques de l’Esterel, le
sentier des douaniers, la rencontre avec un pêcheur, la
pêche à pied sur l’île Sainte-Marguerite pour une véritable
expédition naturaliste, la faune et la flore sous-marines au
Musée océanographique à Monaco.

Élémentaires - Collèges - Lycées
Apprentissage de la voile (4 séances de 3 h sur la base d’un
séjour de 5 jours), mais aussi découverte du milieu méditerranéen (flore, faune) : sentier des douaniers au Dramont,
ports de pêche et de plaisance.

Découvertes archéologiques

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir la foisonnante histoire archéologique de la
région. Ateliers de création de maquettes d’une cité
antique, d’une maison gauloise, de poterie néolithique avec
un intervenant professionnel. Une journée à Olbia pour une
immersion historique totale, la visite du musée archéologique de Saint-Raphaël, de la cité romaine de Fréjus.

Les Issambres : entre Saint-Raphaël et Saint-Tropez, le
centre est implanté dans un parc arboré. Plage à 300 m.
Saint-Raphaël : la propriété est située au milieu d’un parc
de 2 ha, dans un cadre de verdure, à 2 km de Saint-Raphaël.

Hébergement

Les Myrtes aux Issambres : 2 petits pavillons, chambres
de 6 à 8 lits. Sanitaires complets à l’étage. Salles de classe,
1 salle à manger intérieure et 1 en plein air, des aires de
jeux et 1 minigolf.
Les Colombes à Saint-Raphaël : chambres de 6 à 8 lits.
Sanitaires complets à l’étage. 3 salles de classe, 1 salle à
manger, des aires de jeux.

LES

Natation

Maternelles - Élémentaires
Apprentissage de la natation dans la piscine du centre
(encadrement MNS agréés Éducation nationale).
Nombre de séances et programme à définir en fonction du
projet de l’enseignant.

Autres activités possibles

Kayak de mer, archéologie sous-marine, VTT, escalade.

+

DU CENTRE

■ Piscine chauffée dans chaque centre.
■ Accueil des maternelles.
■ Parcs aux essences méditerranéennes.
P074 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Passeport découverte
Découvertes méditerranéennes (5 j/4 n)
Découverte du milieu marin (5 j/4 n)
Voile et découvertes (5 j/4 n)
Découvertes archéologiques (5 j/4 n)
Natation

à partir de
53 € /jour
248 € /séjour
258 € /séjour
274 € /séjour
260 € /séjour
Nous consulter

PROMOTION : 5 % de réduction sur le Passeport découverte en
septembre et en mars.

Plus
Plusd’infos
d’infos sur
sur www.sejours-educatifs.org
www.sejours-educatifs.org
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Le Lavandou • Var
Thèmes proposés sur le centre

Des classes de découvertes au pied de la
charmante station provençale de Bormes-lesMimosas. Le Lavandou offre plus de 12 km de
criques et de baies sur la corniche des Maures
où le soleil brille 300 jours par an.
Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Partir, grandir, découvrir... voici le premier projet de nos
classes de découvertes.
À l’aide du dossier pédagogique vous présentant des
activités de découverte variées, vous pourrez élaborer
un programme journalier au plus près des domaines que
vous souhaitez explorer. Chaque soir, une activité vous est
proposée avec notre animateur (jeux, contes, jeux dansés,
pétanque...).

Voile

Élémentaires - Collèges - Lycées
Le club de voile de Bormes-les-Mimosas propose de multiples activités de nautisme dans la baie de la Favière.
Encadrés par des moniteurs BE, agréés par l’Éducation
nationale, les élèves pourront découvrir une autre manière
d’apprécier la mer, d’appréhender un déplacement, de
s’orienter, d’être en binôme dans l’embarcation.
Pour pratiquer cette activité, chaque enfant devra obligatoirement avoir réussi le ”Test d’aisance aquatique” prévu par
l’Éducation nationale, avant le début du séjour.
L’Optimist est le bateau généralement utilisé pour les élèves
de primaire. Catamarans ou dériveurs seront proposés aux
classes de collège et de lycée. Programme ajusté selon le
nombre de classes.
4 séances de 3 h.

Écologie et environnement

Élémentaires - Collèges - Lycées
Séjour à la découverte d’un environnement différent, de
sa diversité et de sa fragilité. Observation du littoral du
Lavandou, ses plages et ce qui les compose, ses paysages
et sa végétation travaillés par le vent.
Rencontre des pompiers de la caserne Bormes/Le Lavandou. Visite de leur caserne, de leur mission, sensibilisation à
la protection incendie.
Balade avec un intervenant de l’association Vespiland, à la
découverte du monde des insectes avec des boîtes loupes,
pour comprendre leur mode de vie et leur rôle dans la
nature.

Classe provençale

Élémentaires - Collèges - Lycées
Partons en voyage, à la découverte d’une nouvelle région,
d’une autre nature et un mode de vie différent.
Randonnée pédestre sur les pas de Marcel Pagnol à
Aubagne (transport à prévoir) avec un guide de l’office du
tourisme.
Découverte de la Méditerranée (richesses, flore, faune) et
de la Provence (gastronomie, musique et traditions).
Excursion à Bormes-les-Mimosas (par le chemin de grande
randonnée), découverte du sentier du littoral, visite du port
du Lavandou et de la capitainerie, découverte du monde
sous-marin avec le Seascope.

Patrimoine culturel

Élémentaires - Collèges - Lycées
Séjour au cœur de la Provence qui permettra à chaque
élève de découvrir l’histoire, les traditions, les odeurs et
saveurs de notre terroir.
Journée découverte à Collobrières, capitale de la châtaigne,
au cœur du massif des Maures, à la rencontre du liège, des
châtaignes et des animaux de la ferme. Dégustation de
miel, confiture, crème de marron.
Atelier découverte des traditions provençales.

Autres activités possibles

• Découverte de la richesse du littoral varois, sa faune
et sa flore méditerranéennes, son histoire. Visite par
le sentier de randonnée du vieux village provençal de
Bormes-les-Mimosas, fabrication d’un herbier, découverte du port du Lavandou (pêche et tourisme, capitainerie), marché typique, balade sur le sentier du littoral.
• Avec participation : visite des îles de Port-Cros (parc
national terrestre et marin unique en Europe), de Porquerolles. Découverte des hauts fonds de la baie du Lavandou, à l’intérieur du Seascope. Découverte, les calanques
de Cassis et santonnier à Aubagne, Saint-Tropez, centre
historique de Hyères, Toulon, sa rade et le musée de la
Marine, Grasse (visite d’une parfumerie), Biot (visite d’une
verrerie)...

Situation

Entre Hyères et Saint-Tropez, le centre est en lisière du
bourg, à moins de 800 m de la plage.

Hébergement

La Grande Bastide : centre de style provençal entièrement rénové, au milieu d’un parc ombragé, planté de
végétation méditerranéenne. Chambres de 4 lits avec
sanitaires complets (wc et douches séparées). Salles
de classe et d’activités climatisées, salle de spectacle
sonorisée et climatisée, parc avec jeux d’enfants. 1 terrain
de tennis, 1 terrain de volley-ball, table de ping-pong et
1 terrain de pétanque. Buanderie (lave-linge et sèchelinge). Restaurant.

LES

+

DU CENTRE

■ À 800 m de la plage et du centre-ville.
■ Parking bus.
■ Un parc arboré de 1,8 ha.
■ Hébergements de 4-5 lits avec sanitaires complets (douche + wc séparés).
P100 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
Voile (5 j/4 n)
Écologie et environnement (5 j/4 n)
Classe provençale (5 j/4 n)
Patrimoine culturel (5 j/4 n)

à partir de
39,50 €/jour
176 €/séjour
248 €/séjour
185 €/séjour
197 €/séjour
345 €/séjour

PROMOTION : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en octobre et mars, sur la base de 45 élèves.

Contactez
Contactezvotre
votre conseiller
conseiller Ligue de
de l’enseignement
l’enseignementp.
p.78/79
78/79
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Le Thuit-de-l’Oison • Eure
Thèmes proposés sur le centre

Le parc du château, son bois, ses mares et sa
prairie humide abritent un écosystème riche et
propice à la découverte.
Nature et écocitoyens

Maternelles - Élémentaires - Collèges
Construisons ensemble votre projet. Parmi l’ensemble des
thématiques développées, nos équipes vous accompagnent
pour mettre en œuvre un séjour au plus près de vos
objectifs.
- L’eau, la nature et les sens : ateliers sensoriels autour de
l’eau, de la forêt et/ou du jardin japonais.
- Le cycle naturel ou domestique de l’eau : expériences et
maquettes, reprenant les notions fondamentales.
- L’eau dans le paysage : expériences et maquettes sur les
bassins versants, les roches sédimentaires, les risques liés
au ruissellement, à l’infiltration et aux activités humaines.
- La mare et son écosystème : pêche et utilisation des clefs

d’identification adaptées au niveau. Possibilité de travailler
sur la chaîne alimentaire, la photosynthèse, la notion
d’écosystème et d’interdépendance.
- L’écosystème forestier : course d’orientation et identification d’arbres par l’utilisation de clefs d’identification
adaptées au niveau.

Situation

À proximité de Rouen et à 1 h 30 de Paris, le château du
Bosc Féré vous ouvre ses portes dans un cadre boisé
exceptionnel.

Hébergement

Hébergement au château datant du XIXe ou dans ses
annexes, entourés d’un parc fermé.

LE

+

DU CENTRE

■ Implantée sur le site, la maison de l’Eau, véritable
boîte à outils pédagogiques, œuvre pour l’éducation à l’environnement par la sensibilisation et la
pratique d’activités scientifiques.
P125 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Nature et écocitoyens (5 j/4 n)

à partir de
252 €/séjour

Mesnil-Saint-Père • Aube
Thèmes proposés sur le centre

Situation

Des classes de découvertes au cœur du parc naturel
régional de la Forêt d’Orient, au bord des grands lacs
de Champagne et à proximité de la ville historique de
Troyes.

Hébergement

Au cœur du parc naturel régional de la
Forêt d’Orient, au bord des grands lacs de
Champagne.
Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Partir à la découverte de la région des grands lacs, entre
plages, forêts et étangs. Découvrir la faune et la flore protégées du parc naturel régional de la Forêt d’Orient à travers
des ateliers à voir et à manipuler !

Citoyenneté et développement durable

Élémentaires - Collèges
À l’issue de ce séjour citoyenneté, environnement et
développement durable, les élèves seront sensibilisés
à l’écocitoyenneté, auront mené une réflexion sur leur
consommation et repartiront en toute connaissance de
l’impact de leurs actes au quotidien.

Fais-toi ton cinéma

Élémentaires - Collèges - Lycées
Réalisation d’un film court avec du matériel professionnel :
écriture, tournage, montage. Les élèves développeront
créativité et esprit critique. Ce projet cinéma permet un
véritable temps d’expression et de valorisation de la classe.

Centre Yvonne Martinot : ferme traditionnelle rénovée.
Salle de restauration, ancienne grange rénovée avec
chambre de 6 lits et sanitaires au rez-de-chaussée, 2 dortoirs de 12 lits à l’étage et chambre de 4 lits. Longère avec
chambres de 3 à 6 lits et sanitaires complets dans chaque
chambre. 3 salles de classe et 1 salle d’activités.

LES

Nautisme, sports et nature

Élémentaires - Collèges - Lycées
Le territoire du parc naturel régional de la Forêt d’Orient est
particulièrement adapté pour vivre un séjour alliant découverte de l’environnement et activités sportives nautiques ou
de plein air.

Autres séjours proposés

Sciences et nature, Moyen Âge et nature.

+

DU CENTRE

■ Au cœur d’un parc naturel régional, un environnement préservé.
■ 1,5 ha d’espaces verts comprenant un jardin et
une mare pédagogique sécurisée, à 300 m de la
plage.
P010 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Passeport découverte (5 j/4 n)
Citoyenneté et développement durable (5 j/4 n)
Fais-toi ton cinéma (5 j/4 n)
Nautisme, sports et nature (5 j/4 n)

à partir de
241 €/séjour
245 €/séjour
298 €/séjour
270 €/séjour

PROMOTION : 10 % de réduction du 15 octobre au 15 mars.

Plus
Plusd’infos
d’infos sur
sur www.sejours-educatifs.org
www.sejours-educatifs.org
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Chevillon • Yonne
Thèmes proposés sur le centre

Équitation et Moyen Âge

Maternelles - Élémentaires - Collèges
2 ateliers de 2 h à 3 h/jour (selon les activités).
• Équitation : encadrés par nos moniteurs diplômés d’État,
les élèves s’adonneront à la découverte des différentes
disciplines équestres : travail en manège, sulky, promenade,
voltige, longues rênes, cours d’hippologie, jeux à poney ou à
cheval, soins... Un apprentissage ludique afin de mettre les
élèves en confiance, leur donner le sens de l’équilibre et la
maîtrise de soi.
• Moyen Âge : véritable voyage dans le temps avec confection de blasons, poterie, travail du cuir, repas médiéval,
tournois de chevalerie, journée ”Quête d’Excalibur”.

Équitation, nature et ferme

Maternelles - Élémentaires - Collèges
2 ateliers de 2 à 3 h/jour (selon les activités).
• Équitation : même programme que le séjour ”Équitation
et Moyen Âge”.
• Nature : étude de la nature et de notre influence sur le
vivant : parcours d’orientation, herbier, cycle de l’eau, faune
et flore, écocitoyenneté. Thèmes développés : l’eau, les
arbres, les déchets, les animaux.
• Ferme : poules, cochons, lapins, chèvres, moutons...
Découverte de l’organisation d’une ferme avec ramassage
d’œufs, entretien de la ferme, soins aux animaux, fabrication de pain.
Les enfants auront la joie de nourrir les canards qui barbotent sur notre mare pédagogique.

100 % Moyen Âge

Élémentaires - Collèges
Voyage au temps des chevaliers et des châteaux forts.
Chaque journée est composée de 2 demi-journées d’ateliers médiévaux (confection de blasons, poterie, travail du
cuir, repas médiéval, calligraphie, atelier taille de pierre).
Journée à thème ”Quête d’Excalibur”, les preux chevaliers
vivront une journée extraordinaire qui se conclura par un
banquet médiéval et une veillée sous l’égide du roi Arthur
qui les adoubera.
Visites en supplément : Guédelon, Aubigny, le château de
Ratilly...

Autres activités possibles

Sur place : ping-pong, trampoline, veillées, projecteur
vidéo, sono.

Situation

Des classes de découvertes en Bourgogne, au cœur de
la nature, à 130 km de Paris, 150 km de Dijon et 40 km
d’Auxerre.

Hébergement

Domaine équestre de Chevillon : bâtiments de plainpied très confortables. Chambres de 2, 4, 6 ou 8 lits avec
sanitaires attenants. 3 salles de restauration, 4 salles
de classe et d’activités attenantes à chaque bâtiment
d’hébergement. Le centre équestre comprend 3 manèges
couverts pour pratiquer par tous les temps, 4 carrières.
Centre affilié à la Fédération française d’équitation.

LES

+

DU CENTRE

■ À 1 h 30 de Paris seulement.
■ Ouvert en toute saison grâce à ses infrastructures couvertes.
■ Chaque élève repart avec son carnet de bord.
■ Activités sur place.
■ Photos souvenirs.
P102 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Équitation et Moyen Âge (5 j/4 n)
Équitation, nature et ferme (5 j/4 n)
100 % Moyen Âge (5 j/4 n)

à partir de
274,94 €/séjour
274,94 €/séjour
263,29 €/séjour

PROMOTION : 10 % de réduction d’octobre à février.

Contactez
Contactezvotre
votre conseiller
conseiller Ligue de
de l’enseignement
l’enseignementp.
p.78/79
78/79
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Montlouis-sur-Loire • Indre-et-Loire
Thèmes proposés sur le centre

Le Val de Loire, patrimoine Unesco Eau, pierre,

vigne et jardins
Élémentaires - Collèges - Lycées
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le Val de Loire
est un magnifique témoignage du lien entre l’homme et son
environnement. Ce programme vous propose de découvrir
les quatre axes fondamentaux du paysage ligérien : le
fleuve, la pierre, les jardins et la vigne.

Il y a 500 ans... Léonard de Vinci à Amboise !

Élémentaires - Collèges - Lycées
De 1516 à 1519, Léonard de Vinci vécut à Amboise dans
sa demeure du Clos Lucé. 500 ans plus tard, la Touraine
célèbre ce peintre, sculpteur et inventeur de génie. D’Amboise à Chambord, remontez le temps : vous êtes invités à
rencontrer le maestro à la cour de François Ier !

Séjour spécial maternelles à Chançay
Hébergés au plus près des châteaux de la Loire,
partez à la découverte d’un patrimoine mondial
Unesco : le Val de Loire !
Découverte des châteaux de la Loire

Élémentaires - Collèges - Lycées
Une semaine au temps des châteaux de la Loire à travers
les époques médiévale et Renaissance : la forteresse et le
donjon Chinon, et l’incontournable château de Chambord.
Les élèves appréhenderont la fin du Moyen Âge et la transition vers la Renaissance jusqu’à son apogée à travers des
visites, ateliers et une chasse au trésor sur le thème de la
Renaissance ou du Moyen Âge. Possibilité de séjour de 3 à
5 jours uniquement sur la Renaissance ou le Moyen Âge.

Maternelles
Accueillis dans un centre partenaire à 18 km de Tours,
découvrez le village de Chançay avec un animateur du patrimoine à travers l’architecture des principaux bâtiments,
une visite de l’église et un atelier vitrail. Pénétrez dans la
dernière demeure de Léonard de Vinci pour découvrir son
atelier, ses maquettes et le jardin. Une animation sportive
dans le parc du centre d’hébergement et une visite du
musée des Beaux-Arts complètent le séjour.

Autres séjours possibles

Séjour 100 % British : venez vivre un séjour dépaysant
100 % anglais sur les terres d’Henri II.
Séjour patrimoine naturel et biodiversité : les terres
de Loire sont riches d’une magnifique faune et flore.

Un environnement idéal pour sensibiliser les élèves à la
protection du vivant.
Projet à la carte : choisissez la durée de votre séjour et
les activités parmi celles proposées en formule ou dans
notre liste de partenaires (disponible sur demande).
Autre possibilité en fonction des disponibilités, de
l’effectif et de votre projet : nous pouvons vous proposer
d’autres centres d’accueil agréés à proximité immédiate
des châteaux de la Loire (Amboise, Blois...).

Situation

Le centre est idéalement situé sur les coteaux de la vallée
de la Loire, entre Tours et Amboise, à proximité des
châteaux de la Loire les plus renommés.

Hébergement

Le château de Thuisseau : chambres de 3 à 5 lits réparties dans 3 bâtiments qui peuvent chacun accueillir une
classe. Sanitaires complets à chaque étage. Agrément
pour 70 enfants. Parc arboré de 6 ha intégralement clôturé. Infrastructures : grande salle d’activités et chapiteau
de 36 m2 dans le parc.
En cas d’indisponibilité sur ce centre, nous pouvons vous
accueillir dans notre réseau d’hébergements partenaires.

LES

+

DU CENTRE

■ Proximité immédiate des châteaux de la Loire, au
cœur du territoire classé Unesco.
■ Activités pédagogiques adaptables au projet des
enseignants.
■ Grand parc ombragé.
P045 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Découverte des châteaux de la Loire (5 j/4 n)
Le Val de Loire, patrimoine Unesco (5 j/4 n)
Il y a 500 ans... Léonard de Vinci à Amboise ! (3 j/2 n)
Séjour spécial maternelles à Chançay (3 j/2 n)

à partir de
290 €/séjour
287 €/séjour
175 €/séjour
168 €/séjour

PROMOTION : 5 % de réduction de septembre à fin février
(sauf ”Projet à la carte”).

Orée-d’Anjou - Liré • Maine-et-Loire
Thèmes proposés sur le centre

Acteurs en résidence

Toutes classes
Le théâtre est un merveilleux outil pour amener l’enfant à
prendre conscience de la beauté de son individualité.
C’est aussi l’occasion de prendre confiance en sa capacité
de prise de parole en public et de, pourquoi pas, découvrir une appétence pour les mots et la littérature.

La nature au petit trot À la découverte du centre

équestre sur place
Maternelles - Élémentaires
Mettez le pied à l’étrier et immergez-vous dans l’univers
du poney et du centre équestre ; découvrez l’animal, son
lieu de vie et apprenez à vous en occuper, l’approcher, le
préparer, le diriger.
Vous pourrez également profiter d’un cadre extraordinaire
permettant de nombreuses activités de découverte de la
nature ordinaire, du sport et du patrimoine.

Château de la Turmelière.
Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Un programme par cycle pour découvrir, avec une
approche pluridisciplinaire, l’environnement du domaine de
la Turmelière.
u NOUVEAU

Savoir rouler à vélo Sports émergents

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Apprendre à circuler à vélo en réelle autonomie et en toute
sécurité, comprendre l’importance des déplacements doux
dans une perspective de développement durable, coopérer
et s’engager dans un travail d’équipe et valider tout ou
partie du ”Savoir rouler à vélo”.

Autres thèmes proposés

De la fourche à la fourchette, Développement durable,
environnement : entre Loire et bocage, patrimoine
littéraire Joachim du Bellay. Lecture, écriture, paysage :
rencontre créatrice. Carnet de voyage : entre art et
nature. Multisport : sports émergents...

Situation

Sur les coteaux de la Loire, entre Nantes et Angers. Des
classes de découvertes dans un château dominant un
parc de 40 ha et une zone naturelle ZNIEFF.

Hébergement

Au château de la Turmelière et/ou aux gîtes : chambres
de 2 à 5 lits (130 lits). Centre labellisé ”Accueil vélo”.

LES

Les châteaux de la Loire

Élémentaires - Collèges - Lycées
Partez à la découverte de différents châteaux : Clos Lucé,
Blois, Serrant... Familiarisez-vous avec la langue des blasons, avec la lecture de façade, la construction des voûtes
et charpentes.
Découvrez l’histoire de Joachim du Bellay : son château, son
musée, ses poèmes. Initiez-vous à l’écriture poétique, à la
reliure, à la calligraphie et à l’enluminure.

Cherchons la petite bête

Maternelles - Élémentaires
Se repérer dans l’espace, observer la vie végétale et animale
et découvrir le monde du vivant : ses caractéristiques et les
interrelations avec son environnement (orientation, poney,
ferme pédagogique, balade sensorielle, encres végétales...).
Découverte extraordinaire de la nature ordinaire.

+

DU CENTRE

■ Équipe qualifiée et permanente.
■ Cuisine maison, de saison, produits frais et
locaux.
■ Parc arboré de 40 ha et zone naturelle classée.
P044 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Minibudget
47,40 €/jour
Passeport découverte
55,50 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)
232,10 €/séjour
Savoir rouler à vélo (5 j/4 n)
264,70 €/séjour
Acteurs en résidence (5 j/4 n)
264,70 €/séjour
La nature au petit trot (5 j/4 n)
278,60 €/séjour
Les châteaux de la Loire (5 j/4 n)
264,70 €/séjour
Cherchons la petite bête (5 j/4 n)
264,70 €/séjour
De la fourche à la fourchette (5 j/4 n)
264,70 €/séjour
Développement durable (5 j/4 n)
264,70 €/séjour
Lecture, écriture, paysage (5 j/4 n)
264,70 €/séjour
Multisport (5 j/4 n)
264,70 €/séjour
Carnet de voyage : entre art et nature (5 j/4 n)
264,70 €/séjour
PROMOTION : 15 % de réduction de septembre à février.

Plus
Plusd’infos
d’infos sur
sur www.sejours-educatifs.org
www.sejours-educatifs.org
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Baugé • Maine-et-Loire
Thèmes proposés sur le centre

Découverte du Val de Loire

La région est riche de sites historiques qui
fournissent un large choix de visites. Ainsi, en
s’appropriant le patrimoine, l’élève finit par
s’approprier une culture.
Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
À l’aide du dossier pédagogique et de multiples activités de
découverte, vous construirez un programme au plus près
des domaines que vous souhaitez explorer. Nombreuses
veillées.

Renaissance

Élémentaires - Collèges
Au cœur de la vallée de la Loire, venez découvrir les
richesses du patrimoine de la Renaissance. Sites et
châteaux constituent des supports pédagogiques de choix
pour découvrir les arts et les techniques ancestrales.
Ce séjour est axé sur la découverte des arts et de l’architecture de la Renaissance par le biais de divers ateliers (au
choix) : les secrets des bâtisseurs de voûtes, l’apprentissage
des arts de la table, de la musique et des danses, mais
également la calligraphie, l’enluminure et la sculpture.

Moyen Âge

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Les élèves appréhenderont le mode de vie au Moyen Âge
par la visite des châteaux de Baugé, d’Angers (avec son
atelier pédagogique sur la création d’un jeu d’échecs) et de
Saumur (et de sa collection autour du cheval).
Ils découvriront cette période historique également à
travers les vestiges médiévaux et la chevalerie de Sacé.
Pour mieux appréhender le temps des chevaliers : atelier
de création de blason ainsi que 2 h d’équitation.

Éveil musical/conte musical/théâtre

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Éveil musical : pratique vocale à partir de jeux, d’exercices
favorisant l’expression et le plaisir du chant. Répertoire
vocal varié, chansons, canons, comptines d’ici et d’ailleurs.
12 h d’intervention par un Dumiste.
Le conte musical : réalisation collective vocale, instrumentale, corporelle autour de la mise en musique d’un conte,
d’une histoire. 12 h d’intervention par un Dumiste.
Théâtre : l’objectif sera d’accompagner les enfants dans un
parcours de découverte du théâtre en tant qu’acteurs et
spectateurs afin de libérer une disponibilité à la création
qui consistera à apprivoiser progressivement la scène et à
pouvoir acquérir la confiance nécessaire pour improviser avec et devant les autres. 12 h d’intervention par un
professionnel.

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Situé au cœur de l’Anjou, le centre musical est le point de
départ d’une découverte hors du commun autour des
châteaux de la Loire et autres monuments de la région. Ce
séjour s’articule autour des sites incontournables du Val de
Loire. Visite guidée des châteaux d’Angers (et sa tenture de
l’Apocalypse), d’Azay-le-Rideau, de Chambord ou de Blois
(au choix), de Chenonceau et de Baugé. Visite également de
l’abbaye de Fontevraud (avec ses tombeaux des Plantagenêt et sa cuisine romane unique en France) et du musée de
l’Ardoise d’Angers.

Devenez curieux de nature

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Différentes thématiques autour de la nature :
- les milieux naturels et les activités de l’homme : la forêt, la
rivière, le bocage, les prairies ;
- l’eau qui nous entoure : dans le paysage, le cycle de l’eau,
le plancton et la vie aquatique ;
- les animaux : les mammifères, les oiseaux, insectes,
amphibiens ;
- les arbres, les plantes, les fruits : la haie, le cycle de la vie,
les saisons, la reconnaissance des espèces...
Toutes les animations se déroulent sur le centre.

Le zoo

Maternelles - Élémentaires - Collèges
Le zoo de La Flèche propose des séjours ludiques et pédagogiques afin que les enfants découvrent et apprennent
tout en s’amusant.
Grâce à des animations pédagogiques thématisées, des
jeux de piste, tables d’empreintes, ou encore les 3 spectacles, les élèves pourront découvrir la richesse et la fragilité
de la faune sauvage.

Architecture

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Le séjour est structuré autour de visites (château de Baugé,
souterrains du château de Brézé, la collégiale d’Angers)
complétées chaque fois par des ateliers de réalisations
artistiques personnelles : mosaïque sur marbre, taille de
pierre, ateliers sur les voûtes (arts roman et gothique).

Musique verte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte, pratique musicale autour de la flore et de la
faune. Écoute de bruits et de sons de la nature. Construction d’instruments à partir des matériaux sonores divers.
Réalisation, création de séquences musicales mettant en
relation la voix, les instruments, les percussions corporelles.
3 séances de 3 h et 2 séances de 1 h 30 de musique encadrées par un musicien spécialisé : 12 h au total.

Autres activités possibles

Au centre : jeux d’extérieur, volley-ball, ping-pong.
À proximité : tennis, piscine en plein air (de juin à septembre).
D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Des classes de découvertes au cœur de l’Anjou. À
deux pas de la vallée de la Loire, Baugé est un bourg
pittoresque. Vous pourrez découvrir son château du
XVIIe siècle et son environnement (forêt domaniale de
Chandelais).

Hébergement

Centre musical du moulin de Fougère : situé dans
un domaine de 10 ha, à flanc d’une des collines qui
entourent la ville de Baugé. Hébergement en chambres
de 2 à 8 lits avec sanitaires complets à l’étage. Le centre
met à votre disposition 5 salles d’activités (40 à 60 m2),
1 foyer musical, 1 grande salle polyvalente, des studios
de répétition, ainsi que du matériel musical (4 pianos
droits, 1 piano quart-de-queue, 2 batteries, des congas et
autres instruments à percussion, des claviers et synthétiseurs), du matériel audiovisuel et d’enregistrement.

LES

+

DU CENTRE

■ Au cœur de l’Anjou.
■ À proximité de nombreux lieux de visites et de
découvertes.
P100 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
Renaissance (5 j/4 n)
Moyen Âge
Éveil musical/conte musical/théâtre (5 j/4 n)
Découverte du Val de Loire (6 j/5 n)
Devenez curieux de nature (5 j/4 n)
Le zoo (5 j/4 n)
Architecture (5 j/4 n)
Musique verte (5 j/4 n)
Métiers d’art (5 j/4 n)
La bande dessinée (5 j/4 n)
Secret des plantes (5 j/4 n)

à partir de
39,50 €/jour
176 €/séjour
229 €/séjour
228 €/séjour
265 €/séjour
219 €/séjour
231 €/séjour
238 €/séjour
219 €/séjour
265 €/séjour
221 €/séjour
265 €/séjour
217 €/séjour

PROMOTION : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en septembre, octobre et mars, sur la base de 45 élèves.

Contactez
Contactezvotre
votre conseiller
conseiller Ligue de
de l’enseignement
l’enseignementp.
p.78/79
78/79
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Mûrs-Érigné • Maine-et-Loire
Thèmes proposés sur le centre

Entrez dans la capitale de l’Anjou et venez
découvrir son territoire chargé d’histoire. Le
complexe, situé en bord de Loire, est doté
d’infrastructures sportives variées pour mener
une pédagogie active et adaptée aux multiples
découvertes.
Multisport Bougez en Anjou, en toute saison, à la

rencontre de nos nombreuses propositions sportives !
Toutes classes
Un séjour encadré par nos éducateurs sportifs qualifiés, qui
vous feront pratiquer quelques-unes de nos 40 disciplines
sportives.
Du collectif aux sports d’opposition, apprendre à jouer
ensemble n’a jamais été aussi important.
Nos nouveautés 2022 : miniclub athlé, miniyoga, holeball,
foot citoyen...

Robotique Expérimentation de l’électricité et

création d’un robot filoguidé
Élémentaires - Collèges - Lycées
Voyage dans l’univers de la robotique. Sensibilisés au
cheminement de l’électricité, les élèves vont construire, en
équipe, un robot filoguidé, capable de se déplacer dans un
parcours et de réaliser des épreuves.

Nature et environnement À la découverte du

patrimoine local
Toutes classes
Le centre Bouëssé/La Garenne, un excellent point d’attache
pour partir à la découverte du patrimoine naturel et culturel
ligérien.
Au programme : visite d’un château et/ou d’un autre lieu
remarquable ligérien, activités de découverte de la nature,
et les sentiers de la Loire en randonnée.
u NOUVEAU

Activités de pleine nature Sur notre camping

agréé
Élémentaires - Collèges - Lycées
Un séjour mêlant sports de pleine nature (escalade, VTT,
kayak...) et activités en lien avec l’environnement (jardinage,
empreinte écologique, développement durable). Les tentes
sont fournies et le camping est entièrement privatisé pour
votre groupe.
u NOUVEAU

Spécial maternelles Du sport à l’environnement, il
y en aura pour tous les goûts !
Un séjour regroupant nos activités sportives et environnementales en direction des enfants de cycle 1 : sarbacane,
orientation, capœira, miniyoga, miniclub athlé, la nature
dans tous les sens,kinball, escalarbre, découverte des
activités handisports, cirque, etc. Un séjour adapté aux plus
petits, jusqu’à 40 lits agréés pour vous recevoir en toute
sécurité.
Apprentis soigneurs Une classe au zoo !

Toutes classes
Ce séjour en partenariat avec le zoo Bioparc de Doué-laFontaine permettra aux élèves de découvrir les métiers des
soins animaliers : techniques de comptage, accompagnement des naissances, enrichissement des lieux de vie, lors
de deux visites chez notre partenaire. Le reste du séjour
dans notre structure permettra aux élèves d’expérimenter
la vie en collectivité à travers des activités de pleine nature.
Uniquement 5 jours/4 nuits.

Séjour à la carte

Toutes classes
Le centre met à votre disposition son équipe de permanents afin de vous aider à construire le séjour de votre
choix, adapté à vos attentes et à votre budget.

Autres thèmes possibles

Sur mesure selon votre projet (séjours d’intégrations
pour les élèves de 6e, initiation aux gestes qui sauvent,
etc.).

Autres visites possibles

Des sorties et visites chez nos nombreux partenaires :
Terra Botanica, zoo Bioparc, Camifolia, Galerie sonore,
Pierre et Lumière, la Mine bleue, les châteaux de la
Loire...

Situation

Des classes de découvertes à 10 min d’Angers, place forte
du Val de Loire. Le site se trouve dans un environnement
calme et sécurisé. Le centre est naturellement tourné
vers l’environnement et permet, grâce à ses infrastructures sportives, des séjours variés.

Hébergement

Centre Bouëssé/La Garenne : 81 lits en chambres
spacieuses de 2 à 6 lits avec salle de bains et wc privatifs.
60 places supplémentaires en camping (seul agrément
en Maine-et-Loire). Dispositif accueiI ”Loire à vélo”. Salles
d’activités, malles, kit veillées, gymnase, mur d’escalade,
terrains de sport, piste de BMX, salle de motricité, jardin
expérimental...

LES

Coopération Apprendre à vivre ensemble

Élémentaires - Collèges - Lycées
En partenariat avec l’Usep et l’OCCE, cette classe de découvertes met en valeur le vivre ensemble via l’entraide et le
partage dans les tâches de la vie courante et nos activités
éducatives.

Cinéma Ça tourne !

Élémentaires - Collèges - Lycées
La classe cinéma permet aux élèves de se lancer dans
la grande aventure d’un tournage cinématographique.
Réflexion sur l’image, techniques de prises de vues, tournage, montage, fond vert, trucages, effets spéciaux... tout
un espace de créativité autour du cinéma !

+

DU CENTRE

■ Ouvert toute l’année pour tous les âges.
■ 3 ha d’équipements et infrastructures intérieurs
et extérieurs.
■ Toutes les activités proposées sur place sans
déplacement supplémentaire.
■ En bord de Loire : site classé à l’Unesco.
P049 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Multisport (5 j/4 n)
Robotique (5 j/4 n)
Nature et environnement (5 j/4 n)
Activités de pleine nature (5 j/4 n)
Spécial maternelles (3 j/2 n)
Apprentis soigneurs (5 j/4 n)
Coopération (3 j/2 n)
Cinéma (5 j/4 n)
Séjour à la carte

à partir de
42 €/jour
235 €/séjour
249 €/séjour
229 €/séjour
192 €/séjour
115 €/séjour
255 €/séjour
137 €/séjour
255 €/séjour
Nous consulter

PROMOTION : 10 % de réduction sur la pension et gratuité de
l’ensemble des adultes d’octobre à février + 5 % de réduction
toute l’année pour les adhérents Usep.

Plus
Plusd’infos
d’infos sur
sur www.sejours-educatifs.org
www.sejours-educatifs.org
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Damvix • Vendée
Thèmes proposés sur le centre

Idéalement situé au cœur du parc naturel du
Marais poitevin, notre centre vous permettra
un dépaysement total. Un lieu riche en
histoire, ressources naturelles et multiples
découvertes...
Passeport découverte

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir le Marais, c’est suivre ses voies d’eau en s’imprégnant de la vie maraîchine ainsi que de sa faune et sa
flore qui font la richesse de ses paysages. Accompagnés
de nos animateurs, les enfants pourront explorer ce milieu
exceptionnel grâce à différents modules et activités de
découverte au cours des balades pédestres aux alentours
du centre de vacances et du village de Damvix. Cette première approche familiarisera les élèves avec un autre milieu
que leur quotidien.
Étude de l’écosystème du fossé, la faune et la flore aquatiques, l’avifaune, la vie du bourg...
Les activités de découverte sont abordées par nos
animateurs dans la limite de leurs connaissances. Pour un
contenu plus avancé et plus pointu, il est recommandé de
prendre en supplément un intervenant professionnel.

Le marais

Élémentaires - Collèges - Lycées
Ce séjour permettra à vos élèves de découvrir en profondeur ce milieu étonnant. Choisir Damvix, c’est déjà choisir
la qualité, une qualité de vie qui tient à l’environnement
local. Vous partirez à la découverte du marais à travers son
histoire, sa géographie, son écologie, son économie, mais
aussi à travers ses coutumes et traditions.
Durant le séjour, les enfants découvriront l’histoire du
marais (le comment et le pourquoi de sa formation) ; les
paysages uniques de la Venise verte, haut lieu de nature
préservée, durant une balade en plate entre conches et
rigoles ; la faune et la flore du marais.

Canoë

Élémentaires - Collèges - Lycées
Encadrement par un moniteur diplômé d’État pour l’activité.
L’activité canoë n’est possible que lorsque sont réunis un
certain nombre de paramètres : un ou des individus (le
ou les pagayeurs), une embarcation (canoë), une pagaie
(moyen de propulsion non solidaire de l’embarcation)
et un milieu naturel (eau calme ou eau vive). Entre ces
différents éléments s’établissent des relations multiples et
réciproques qui vont constituer une chaîne.
L’initiation au canoë se caractérise par différents niveaux :
- évoluer en acceptant l’instabilité relative au bateau ;
- se propulser avec une pagaie ;
- se déplacer avec un objectif de direction ;
- ne faire qu’un avec l’embarcation.
4 séances de 2 h sauf premier ou dernier jour et dimanche
et par groupe de 24 enfants maximum.
Il faudra s’assurer avant le séjour que tous les enfants
sachent nager.

Faune et flore du marais

Élémentaires - Collèges - Lycées
NOUVEAU Les canaux du Marais poitevin abritent une
multitude d’espèces animales et végétales aquatiques et
semi-aquatiques. Des milliers de kilomètres de canaux
cumulés, des espaces ouverts ou refermés, des profondeurs d’eau allant de quelques centimètres à plusieurs
mètres offrent un cadre de vie idéal pour de nombreux
poissons, batraciens, crustacés, mollusques, insectes,
mammifères et oiseaux.
Accompagnés par des intervenants spécialisés, vos élèves
découvriront une bonne partie de la faune et la flore du
Marais poitevin par le biais de différentes activités en lien
avec la découverte de ce milieu si riche.

Autres activités possibles

D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du Marais poitevin.
Damvix est l’endroit idéal pour découvrir la Venise
verte, magique et mystérieuse, aux paysages sans cesse
renouvelés. Tout a été pensé pour la découverte et la
connaissance de ce milieu si particulier avec les nombreux sentiers de randonnée, les réseaux de canaux, les
balades en plate.

Hébergement

Centre L’Émeraude : situé à l’entrée du village de Damvix,
totalement intégré dans le paysage du Marais et construit
dans la tradition maraîchine. Chambres de 2 à 6 lits avec
sanitaires complets. 2 courts de tennis, un boulodrome et
minigolf. Restaurant, salle polyvalente, salle de télévision,
salles de classe, bibliothèque, aire de jeux pour enfants...

LE

+

DU CENTRE

■ Le seul établissement au cœur du marais mouillé.
P100 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
Le marais (5 j/4 n)
Canoë (5 j/4 n)
Faune et flore du marais (5 j/4 n)

à partir de
39,50 €/jour
176 €/séjour
218 €/séjour
288 €/séjour
214 €/séjour

PROMOTION : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en septembre, octobre et sur la deuxième quinzaine de mars,
sur la base de 45 élèves.

Contactez
Contactezvotre
votre conseiller
conseiller Ligue de
de l’enseignement
l’enseignementp.
p.78/79
78/79
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Saint-Priest-de-Gimel • Corrèze
Thèmes proposés sur le centre

Écohabitat

Pays corrézien.

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir différentes techniques de construction d’habitats
écologiques.
Comprendre, à travers un diaporama, l’intérêt écologique
d’utiliser des matériaux naturels pour toutes sortes d’habitations d’ici et d’ailleurs.
Construction de cabanes avec divers matériaux naturels et
de récupération.

Passeport découverte

Alimentation

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Sensibilisation à l’environnement proche (forêt, milieu
aquatique), randonnée pédestre autour du centre et dans
le village, parcours d’orientation, land art.

Énergies renouvelables et environnement

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Par une démarche scientifique, les enfants découvriront
les différentes énergies renouvelables. Ils pourront à la fois
découper, scier, mais aussi réaliser des plans, émettre des
hypothèses pour aboutir à la réalisation de moulins à eau,
de fours solaires et d’éoliennes.

Astronomie

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Comprendre le mouvement Terre-Lune-Soleil. Apprendre
les différentes constellations par des jeux et le logiciel
Stellarium. Faire des observations du ciel jour et nuit, avec
lunette et télescope. Réalisation d’une carte du ciel, d’un
système solaire...

Cassen • Landes
Thèmes proposés sur le centre

Maternelles - Élémentaires - Collèges
Activités de pleine nature : de nombreuses activités de
découverte et d’environnement sont proposées et adaptées à votre programme.

Équitation

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Approche de l’animal afin de prendre conscience des soins
à lui apporter : pansage, nourriture. Les cours d’équitation,
en carrière ou en forêt, amèneront l’enfant à développer
la maîtrise de soi et l’équilibre. Découverte du milieu
équestre : hippologie, rencontre avec un maréchal-ferrant
(selon les disponibilités), jeux équestres.

Théâtre ou marionnettes

Maternelles - Élémentaires - Collèges
Une approche riche des différentes techniques théâtrales,
de la fabrication à la manipulation de marionnettes, à la
représentation par un travail de réflexion, d’échange et
d’expression, permettra à la classe de mettre en scène et
de réaliser son spectacle.

Centre situé en sous-bois, au calme. Des classes de
découvertes au bord d’un lac de 26 ha, proche de Tulle,
préfecture de la Corrèze.

Hébergement

Base de loisirs Voilco I : centre les pieds dans l’eau.
Chambres de 4 à 8 lits et sanitaires collectifs. Chambres
individuelles pour les enseignants. Salle de restauration,
salles de classe.

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir les différents modèles d’agriculture locale et le
retour à une agriculture raisonnée. S’appuyer sur le potager
pédagogique du centre pour s’initier aux goûts et à une
alimentation plus saine. Cuisiner sous diverses formes des
fruits, des légumes de saison. Dégustation sur la semaine
de miels, confitures, fromages... provenant de petits producteurs locaux.
Cette thématique permet de sensibiliser et d’éduquer les
enfants à devenir de futurs écocitoyens responsables.

Sports de pleine nature

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
L’implantation idéale du centre, situé en sous-bois au
pied d’un lac, permet de découvrir différents sports de
pleine nature, sans se déplacer. Canoë, kayak, VTT, grimpe
d’arbres encadrée, tir à l’arc, course d’orientation offrent
un point de vue incomparable sur le milieu naturel et sont
propices à l’acquisition de nouveaux savoirs.

Effets visuels

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Percer les secrets de l’image, des premiers trucages réalisés
au cinéma pour passer progressivement aux techniques
des effets spéciaux.
Éducation à l’image : découverte et exploration. Les différentes étapes de la chaîne de production : scénario, prises
de vues, musique, générique, montage, son, trucages et
effets spéciaux pour réaliser un court-métrage.

Bande dessinée

Passeport découverte

Situation

Élémentaires - Collèges - Lycées
L’imagination, l’écriture et le dessin s’entremêlent ! Les
ateliers débuteront par une projection interactive afin
d’aborder les divers points de la BD avant de se lancer dans
la réalisation d’une ou de plusieurs planches. Avec l’aide
d’un professionnel : création des personnages, du scénario,
du décor, des plans et angles de vue, le découpage, le
crayonné, l’encrage, la couleur... Chaque apprenti dessinateur repartira avec sa production.

LES

+

DU CENTRE

■ Environnement exceptionnel (au pied d’un lac
avec parc arboré).
■ Travaux de rénovation en toiture, cuisine,
huisseries, isolation, panneaux solaires, système de
chauffage, sécurité incendie...
■ Atelier de bricolage sur place.

P191 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte
Passeport découverte (5 j/4 n)
Énergies renouvelables et environnement (5 j/4 n)
Astronomie (5 j/4 n)
Écohabitat (5 j/4 n)
Alimentation (5 j/4 n)
Sports de pleine nature (5 j/4 n)

à partir de
39,50 €/jour
49 €/jour
191 €/séjour
215 €/séjour
215 €/séjour
215 €/séjour
215 €/séjour
225 €/séjour

PROMOTION : 10 % de réduction de septembre à novembre.

Autres séjours possibles

Patrimoine naturel et historique, sports de pleine nature,
écocitoyenneté, tri et recyclage, les 5 sens de la nature.

Autres activités possibles

Des formules à la carte adaptées à votre projet sur
demande : astronomie, cirque, skateboard, orientation,
vélo...

Situation

Des classes de découvertes au cœur des Landes, dans un
parc de 10 ha aménagés et sécurisés, pour le bien-être
des jeunes. Vous y découvrirez un éventail d’activités
dans un environnement idéal.

Hébergement

Domaine Équiland : en chambres de 4, 6 et 8 lits en rezde-chaussée, douches et sanitaires complets collectifs.
Une salle de restauration et une terrasse. 5 salles de
classe.

La vie en pleine nature

LES

Élémentaires - Collèges - Lycées
Sur les traces des premiers hommes et des grands
aventuriers... apprendre à mieux vivre avec la nature. À la
découverte de techniques anciennes et ingénieuses pour
apprendre à faire du feu, s’orienter avec les éléments naturels, fabriquer un purificateur d’eau et des abris naturels...
Utiliser l’environnement pour mieux l’appréhender et le
respecter.

+

DU CENTRE

■ Cadre exceptionnel de 10 ha.
■ Élaboration de programmes personnalisés.
■ Équipe qualifiée, permanente et à votre écoute.
■ Activités et équipements sur place : centre
équestre, skate park, parcours d’orientation, de
nombreux terrains de sports, grande salle polyvalente, minigolf.
P040 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Minibudget
47,20 € /jour
Passeport découverte
56,05 € /jour
Passeport découverte (5 j/4 n)
242,40 €/séjour
Équitation (3 j/2 n - 5 j/4 n)
272 € /séjour
Théâtre ou marionnettes (3 j/2 n - 5 j/4 n)
269 € /séjour
Effets visuels (3 j/2 n - 5 j/4 n)
255 € /séjour
Bande dessinée (3 j/2 n - 5 j/4 n)
254,80 € /séjour
La vie en pleine nature (5 j/4 n)
242,40 € /séjour
PROMOTION : 5 % de réduction en octobre et en mars.

Plus
Plusd’infos
d’infos sur
sur www.sejours-educatifs.org
www.sejours-educatifs.org
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Périgord noir • Dordogne
Thèmes proposés sur le centre

Emmenez vos élèves à la découverte du passé
avec de véritables séjours à la carte...
Nos équipes expérimentées connaissent et
aiment leur région et vous aident à bâtir votre
projet personnalisé répondant à vos objectifs
pédagogiques à partir des thématiques
proposées.
Préhistoire

Élémentaires - Collèges - Lycées
Vos élèves vivent un véritable voyage dans le temps,
alternant visites de sites et ateliers patrimoine, véritables
moments de découverte active et d’expérimentation : l’art
pariétal, l’outil (le bois et le silex), la fouille expérimentale...
Cette approche pédagogique, mise en œuvre par des intervenants spécialisés, permet une meilleure compréhension
des modes de vie passés : ”agir pour comprendre”.

Moyen Âge

Élémentaires - Collèges - Lycées
À partir de l’habitat troglodytique dans les falaises, des
châteaux forts de la vallée de la Dordogne, de l’architecture
urbaine et religieuse, mais également des arts, vos élèves
abordent le Moyen Âge sous ses divers aspects : la vie
quotidienne, la guerre, la vie religieuse...
Visite de sites exceptionnels et ateliers médiévaux
(calligraphie, blason, vitrail, tempéra...) alternent pour une
découverte active de cette thématique.

Art pariétal en vallée de la Vézère

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
L’art pariétal comme trait d’union entre les différents sites
visités et les activités pratiquées pendant ces 3 jours au
cœur de la vallée de la Vézère. Comment et où trouver
les outils et pigments employés, quelles spécificités pour
chacun ? Le travail de l’archéologue n’est pas oublié dans
ce programme riche en expérimentations et découvertes
étonnantes.

Préhistoire et nature

Collèges
Venez faire vivre les nouveaux programmes à vos élèves de
6e de manière active et multidisciplinaire sur les terres de
Cro-Magnon. Nous vous proposons par exemple, selon la
durée du séjour choisie, des visites de sites (grottes ornées,
musées...), des ateliers pédagogiques et une découverte
de la faune et de la flore du Périgord lors d’une randonnée
pédestre.
Choisissez de partir à l’automne ! Vous bénéficierez d’un
tarif préférentiel. De plus, un séjour en début d’année est
propice à la cohésion de la classe, profitable ensuite aux
élèves tout au long de l’année.

Patrimoine et sports

Élémentaires - Collèges - Lycées
Pour enrichir et diversifier votre séjour, le Périgord vous
offre de nombreuses autres possibilités de découverte de
la faune, la flore, l’architecture, le paysage, les traditions
rurales, mais aussi la gastronomie de notre région, en complément des activités sportives de pleine nature (comme
la randonnée, le canoë, l’initiation à la spéléologie ou
l’escalade), promenade en gabarre sur la Dordogne, visite
d’élevage d’oies, soirée ”contes de pays”...

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79
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Autres visites possibles

Les incontournables pour votre séjour préhistoire...
Lascaux IV : voyagez au cœur de l’homme.
Ce nouveau site historique reproduit à 100 % la grotte
originale, mais le projet ne s’arrête pas là... En effet,
l’utilisation des nouvelles technologies de l’image et du
virtuel au service de la médiation est également au centre
de cette visite exceptionnelle : salle de projection en 3D,
salle dite de théâtre, salle d’interprétation conçue pour
mieux appréhender les œuvres de la grotte. Le Centre
international de l’art pariétal est l’équipement touristique
et culturel de référence pour la mise en valeur de l’art
pariétal à partir des représentations peintes et gravées
situées dans la grotte de Lascaux.
Le musée national de Préhistoire des Eyzies : les
collections du musée national de Préhistoire couvrent
près de 500 000 ans d’évolution des cultures et de l’environnement des chasseurs-collecteurs du paléolithique
en Aquitaine. Cette collection majeure constitue un préalable ou un complément incontournable à tout parcours
pédagogique portant sur la préhistoire et la protohistoire. Elle s’adresse à tous les publics (de la maternelle
au cycle 5). Exemples de propositions : visite découverte
”Les hommes et les animaux au paléolithique” (1 h) et/ou
visite ludique ”Lascaux, au pied des parois” (1 h 30).
Le pôle d’interprétation de la Préhistoire des Eyzies :
il propose pour les classes, du primaire au secondaire,
une démarche qui place l’élève dans la situation de l’archéologue, de la fouille au laboratoire. Il s’agit d’ateliers
pédagogiques dédiés aux sciences de l’archéologie, pour
partager la passion des fouilles sur un chantier reconstitué et pour découvrir, observer, interpréter des vestiges
qui nous racontent la vie des hommes de la préhistoire !

Situation

Nos 3 centres sont situés dans le triangle Montignac, Les
Eyzies, Sarlat, permettant de limiter les déplacements
pour partir à la découverte du Périgord noir. La vallée de
la Vézère : célèbre pour le classement de ses nombreux
sites préhistoriques. La vallée de la Dordogne, pour ses
villages classés de Beynac, La Roque-Gageac, Castelnaud...

Le Manoir du Chambon à Montignac-Lascaux

Hébergement

Le Manoir du Chambon à Montignac-Lascaux : des
classes de découvertes dans un domaine de 5 ha,
aménagé d’aires de jeux et d’activités. Le manoir se situe
à l’entrée de la vallée de la Vézère. D’une capacité totale
de 88 personnes réparties en 25 chambres de 2 à 6 lits,
équipées chacune de sanitaires.
P024 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Préhistoire (5 j/4 n)
Moyen Âge (5 j/4 n)
Art pariétal en vallée de la Vézère (3 j/2 n)

à partir de
39,50 € /jour
253 € /séjour
249 € /séjour
132 € /séjour

PROMOTION : comprise dans les exemples de prix/élève ci-dessus : pour information, 15 % en février et 8 % de septembre à
novembre sur la formule Minibudget.

La Peyrière en Périgord à Saint-Geniès

Cap-Sireuil à Sireuil

Hébergement

Cap-Sireuil à Sireuil : des classes de découvertes au cœur
du Périgord noir. Le hameau est rattaché à la commune
des Eyzies, capitale mondiale de la préhistoire (à 15 km
de Sarlat). Le centre se compose d’un bâtiment principal
avec la salle de restauration et les services communs. À
500 m, dans une clairière, 3 bâtiments d’hébergement
d’une capacité totale de 99 lits, avec sanitaires complets.
Chambres de 1 à 6 lits.
P024 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Minibudget
39,50 € /jour
Préhistoire (5 j/4 n)
253 € /séjour
Moyen Âge (5 j/4 n)
257 € /séjour
Préhistoire et nature (3 j/2 n)
133,50 € /séjour
PROMOTION : comprise dans les exemples de prix/élève ci-dessus : pour information, 15 % en février et 8 % de septembre à
novembre sur la formule Minibudget.

Hébergement

La Peyrière en Périgord à Saint-Geniès : des classes de
découvertes entre Montignac-Lascaux et Sarlat. Le centre,
situé à 1,5 km de Saint-Geniès, se compose de 3 corps
de ferme typiquement périgourdins, d’une capacité de
114 lits répartis en 42 chambres de 2 à 5 lits. Sanitaires
complets dans chaque bâtiment. 1 bâtiment pour la restauration. Aires de jeux et d’activités à disposition...
P024 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Minibudget
39,50 € /jour
Préhistoire (5 j/4 n)
255 € /séjour
Moyen Âge (5 j/4 n)
259,50 € /séjour
Patrimoine et sports (5 j/4 n)
278 € /séjour
PROMOTION : comprise dans les exemples de prix/élève ci-dessus : pour information, 15 % en février et 8 % de septembre à
novembre sur la formule Minibudget.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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Sauméjan-en-Gascogne • Lot-et-Garonne
Thèmes proposés sur le centre

To the wizard’s school (Harry Potter)

Élémentaires - Collèges
L’objectif principal du séjour est la découverte et l’apprentissage d’une langue étrangère. Entrez dans un univers
anglophone magique ! Dans la peau d’un(e) jeune sorcier(e),
les enfants partent à la découverte de l’une des plus prestigieuses écoles de magie. Repas à thème, entraînement de
Quidditch, création d’un Patronus, d’un œuf de dragon en
passant par la fabrication de potions, cette aventure sera
riche en rebondissements !

À vos pinceaux !

Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de l’environnement, du patrimoine et de la
culture des Landes de Gascogne.
u NOUVEAU

Faites vos jeux !

Élémentaires - Collèges - Lycées
Apprentissages et découvertes (thématique(s) à définir
par l’enseignant) par les jeux : ateliers de création & de
fabrication, initiation jeux de rôle et jeux grandeur nature,
création d’escape game, entrez dans le monde des activités
éducatives au village vacances avec l’association ”O’Bord
du jeu” !

Toutes classes
L’objectif principal du séjour est de développer l’esprit
créatif des élèves ! Accompagnés d’un artiste grapheur,
ils partiront à la découverte de différentes techniques
artistiques. Création d’œuvres collectives, origami géant,
sculptures à partir de matériaux de récupération, graff, un
programme adapté à chaque tranche d’âge et au projet de
l’enseignant.

Bienvenue au cirque !

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Encadrés par des circassiens professionnels, sous un vrai
chapiteau à demeure sur le centre, apprentissage des
différentes techniques de base : jonglerie, équilibre, voltige,
théâtre corporel, mimes et clownerie.

Nature et patrimoine

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de la forêt et du patrimoine landais dans toute

sa diversité : étude de la faune et de la flore, compréhension des écosystèmes, influence de l’homme sur la forêt
(musée du Résinier, gemmage, exploitation forestière...),
approches variées : scientifique et citoyenne pour une
attitude écoresponsable.

Autres thèmes proposés

Journalisme, cinéma, musique, chant, sports, science,
théâtre, projet à la carte.

Situation

Au centre de l’Aquitaine, au cœur des Landes de
Gascogne, un patrimoine historique et culturel unique à
découvrir.

Hébergement

Centre L’Airial : 1 pavillon collectif de 5 chambres (de
4 à 8 lits) avec sanitaires. 12 gîtes et 8 chalets en bois de
2 chambres (2 ou 4 lits) avec sanitaires. 3 salles d’activités, 2 salles de classe, salle de restauration commune.

LES

+

DU CENTRE

■ Agrément classes maternelles.
■ Des projets à la carte.
■ Gratuités adultes accordées sur la base de
1 pour 6 élèves.
P047 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte
Passeport découverte (5 j/4 n)
Faites vos jeux ! (5 j/4 n)
To the wizard’s school (Harry Potter) (5 j/4 n)
À vos pinceaux ! (5 j/4 n)
Bienvenue au cirque ! (5 j/4 n)
Nature et patrimoine (5 j/4 n)
Fais ton cinéma (5 j/4 n)
Le petit reporter (5 j/4 n)
La scène est à toi ! (5 j/4 n)
Et si on chantait ! (5 j/4 n)
Au collectif du sport ! (5 j/4 n)
PROMOTION : de septembre au 15 février.

à partir de
48,60 €/jour
52,95 €/jour
211,80 €/séjour
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
219,20 €/séjour
Nous consulter
216,70 €/séjour
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

Auzole • Lot
Thèmes proposés sur le centre

Cinéma : l’école sur un plateau

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Un plateau TV permanent, un fond vert, du matériel avancé
et performant permettront de réaliser courts-métrages,
films d’animation, journaux télévisés ou de découvrir les
secrets de fabrication des images par une suite d’ateliers
(cadrage, montage, incrustation, effets spéciaux...).

Apprendre à programmer
Le jeu vidéo côté programmation

Le Fablab : une dimension en 3D
Avancer par la démarche scientifique

Élémentaires - Collèges - Lycées
Travailler la démarche scientifique, résoudre un problème
de groupe par l’expérimentation. Réalisation commune de
la solution finale. Le petit plus : repartez avec votre création
3D. Lieu idéal pour découvrir et manipuler les imprimantes
3D, les drones et les technologies numériques.

Expression artistique

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte du monde des arts : la musique par les
instruments de percussion du monde, pratique vocale et
instrumentale pour la création et illustration de poèmes,
chansons, contes musicaux... Présentation et enregistrement audio et vidéo de la production finale. En partenariat
avec l’association Musiques en liberté. Ateliers théâtre :
expression, matchs d’impro, expression scénique. Découverte des arts de la rue par le graff pour réaliser une œuvre
collective.

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Une initiation à la science informatique, et ce, de la maternelle au lycée. Sur le modèle du projet ”1, 2, 3, codez”, développé par la fondation ”la Main à la pâte”, sont proposées à
la fois des activités branchées et des activités débranchées
(informatique sans ordinateur) permettant d’introduire les
bases de la programmation et d’aborder les concepts de la
science informatique : algorithme, langage, représentation
de l’information.

Patrimoine

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
À travers les visites commentées de Cahors, Saint-CirqLapopie, Rocamadour, Monpazier, Bonaguil, l’écomusée
de Cuzals ou le musée des Écritures du monde à Figeac
(musée Champollion), les élèves appréhenderont l’évolution
de l’habitat et des modes de vie au travers des différentes
périodes de l’histoire.

Les p’tits scientifiques

Élémentaires - Collèges - Lycées
La démarche expérimentale appliquée à de nombreux
thèmes : l’air, l’eau, le vent, le son, l’infiniment petit, la police
scientifique, le corps humain, les ombres et lumières, jour/
nuit, l’astronomie... En partenariat avec l’association Carrefour des sciences et des arts.

Situation

À 6 km au nord de Cahors. Des classes de découvertes à
proximité de sites remarquables : Padirac, Rocamadour,
Saint-Cirq-Lapopie.

Hébergement

Le domaine d’Auzole : ancienne ferme restaurée. Le
corps de ferme abrite une grande salle à manger. 72 lits
répartis en 2 unités d’hébergement sont dédiés aux
classes de découvertes. Chambres de 2 à 5 lits, sanitaires
complets dans la plupart des chambres. 4 salles d’activités dans 2 bâtiments différents dont 2 sont affectées aux
nouvelles technologies : vidéo, plateau TV, informatique...
Un Fablab et un tiers-lieu complètent les propositions
pédagogiques. Possibilité d’hébergement sous marabouts après le 15 mai.

LES

+

DU CENTRE

■ 1 plateau TV fixe sur le centre.
■ Accueil des classes maternelles.
■ 1 Fablab et un tiers-lieu sur place.
P046 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Le Fablab : une dimension en 3D (5 j/4 n)
Expression artistique (5 j/4 n)
Cinéma : l’école sur un plateau (5 j/4 n)
Apprendre à programmer (5 j/4 n)
Patrimoine (5 j/4 n)
Les p’tits scientifiques (5 j/4 n)

à partir de
40,45 €/jour
251 €/séjour
270 €/séjour
247 €/séjour
247 €/séjour
265 €/séjour
237 €/séjour

PROMOTION : mars-avril/septembre-octobre-novembre.

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79
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Vayrac • Lot

Coopérer, faire et vivre ensemble La classe de

Thèmes proposés sur le centre

découvertes dont vous êtes les héros
Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Construire et faire ensemble : la classe de découvertes
commence avant le séjour, à l’école, par des temps
d’échange et de co-construction avec les enseignants, les
enfants, les parents. Sur site, les conseils d’enfants permettent de déterminer les activités favorisant la cohésion
de groupe en utilisant les ressources du centre (mare,
rivière, activités sportives, environnement, veillées...).

Situation

Dans le nord du département du Lot, sur les bords de
la rivière Dordogne, classée patrimoine mondial de
l’Unesco, des classes de découvertes proches de Rocamadour et du gouffre de Padirac.

Du potager à l’assiette
À la découverte des goûts et des saveurs

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir le potager, le jardin aromatique, aller au marché,
comprendre l’agriculture locale, récolter, cuisiner... et
déguster !!! Développer le goût, les goûts, s’initier à une
alimentation saine : une autre façon de découvrir la région
par les valeurs de la terre.

Histoire et patrimoine
À la découverte de notre histoire

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir les sites remarquables.
Préhistoire : grottes ornées de Cougnac, Pech-Merle,
Lascaux, Rouffignac.
Époques gallo-romaine - Moyen Âge - Renaissance :
château de Castelnau-Bretenoux, bastides, Rocamadour,
Cougnaguet, Carennac, château de Montal... En complément des ateliers proposés par le centre.

Hébergement

Base de plein air de Mézels : ancienne ferme quercynoise, terrasse avec vue sur la Dordogne. 80 lits répartis
dans 5 chalets de 4 chambres (4 lits maximum avec
sanitaires complets par chambre). Hébergement possible
sous marabouts dès mai/juin à un prix plus avantageux.

LES

Activités de pleine nature et éducation à
l’environnement À la découverte du milieu...

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir le milieu autrement. En complément de
2 séances au choix entre canoë, escalade, spéléologie, VTT,
des ateliers pour découvrir, comprendre et préserver l’environnement (mare et rivière, eau, lecture de paysage, land
art...). Les activités permettent également de se dépasser
en se confrontant à de nouveaux milieux. Le canoë est
praticable pour les cycles III titulaires de l’ASSN palier 2.

P046 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Minibudget
41,20 €/jour
Histoire et patrimoine (5 j/4 n)
237 €/séjour
Du potager à l’assiette (5 j/4 n)
250 €/séjour
Activités de pleine nature et éducation à l’environnement (5 j/4
n)
253 €/séjour
Coopérer, faire et vivre ensemble (5 j/4 n)
243 €/séjour
PROMOTION : mars-avril et septembre-octobre.

Micropolis, c’est 15 salles d’exposition ludiques et
interactives autour des insectes.
- Zoom sur un monde à part : les insectes sociaux,
aquatiques, les plantes carnivores. Plus de
70 espèces à observer dans leur intimité.
- 1 cinéma 3D et 1 mur tactile interactif géant.
C’est aussi un grand parcours extérieur ”Le carnaval
des insectes”, des ateliers pédagogiques afin de
privilégier le questionnement et de se sensibiliser au
monde du vivant.

Thèmes proposés sur le centre

Voile et activités nautiques

Élémentaires - Collèges - Lycées
Base nautique au centre d’accueil. Voile sur catamaran,
dragon boat, canoë, pratique sur place de jeux sportifs.
Thématiques : le vent, le milieu aquatique, l’énergie.

Pêche et eau

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
En préparation et en exploitation de la visite de Micropolis,
le centre d’accueil propose des ateliers d’observation et
d’analyse des différents milieux accessibles dans un environnement immédiat : haies, prairies, berges du lac (zones
humides et milieu aquatique) et sous-bois.
Trois thèmes transversaux peuvent être abordés : botanique, entomologie, ornithologie (matériels d’observation
et supports pédagogiques) pour initier les enfants à une
approche globale de l’environnement.

DU CENTRE

■ Agrément classe pour l’hébergement sous marabouts mai/juin.
■ Accueil des classes maternelles.

Pont-de-Salars • Aveyron

Nature et Micropolis

+

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
En partenariat avec la Fédération départementale de pêche,
découverte du lac, de la pêche et initiation aux différentes
techniques : pratique de la pêche au gardon, découverte
des poissons, élaboration d’un aquarium et exploitation
(mode de vie, familles). Protection des milieux aquatiques :
découverte du barrage (énergie hydroélectrique) et lecture
de paysage.

Patrimoine

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
À la découverte du patrimoine aveyronnais : Rodez (à 20 km
du centre), son centre historique, sa cathédrale aux allures
de forteresse de style gothique, le musée Fenaille et ses
statues menhirs qui retracent l’histoire et l’archéologie du
Rouergue, ou bien le musée Soulages (l’outrenoir). Visite de
Castelnau-Pégayrols : situé sur les contreforts du Lévezou,
ses 5 monuments historiques, ses ruelles étroites sont
une introduction à la vie quotidienne et au mode de vie au
Moyen Âge.

Autres visites possibles

Caves de Roquefort, viaduc de Millau, gorges du Tarn,
Sauveterre-de-Rouergue et Belcastel.

Situation

Des classes de découvertes entre Rodez (20 min) et
Millau (30 min), sur les berges du lac de Pont-de-Salars,
dans un parc ombragé de 3 ha et près de sites d’activités
nature.
À visiter : Micropolis, viaduc de Millau, caves de Roquefort...

Hébergement

L’Anse du lac : 2 chalets de 19 lits répartis en chambres
de 2 à 6 lits avec sanitaires complets. Salle de classe,
restaurant et aire de jeux à proximité.

LES

+

DU CENTRE

■ Un hébergement en pleine nature.
■ Chalets au bord de l’eau.
■ Base nautique sur la structure.
■ Barrage hydroélectrique à 5 min (eau-énergie).
P012 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Nature et Micropolis (5 j/4 n)
Voile et activités nautiques (5 j/4 n)
Pêche et eau (5 j/4 n)
Patrimoine (5 j/4 n)

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

à partir de
40 €/jour
249,40 €/séjour
249,40 €/séjour
249,40 €/séjour
249,40 €/séjour
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Villefranche-de-Rouergue • Aveyron
Thèmes proposés sur le centre

Classe artistique
Théâtre, cirque, danse, danse africaine

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Séjour centré sur l’expression, la maîtrise corporelle et
l’exploitation de l’imaginaire (discipline au choix de l’enseignant).

Musique

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Séjour d’initiation ou de sensibilisation à l’écoute et à l’expression musicales : jeux rythmiques et vocaux, illustration
d’une histoire ou d’un conte, création d’un paysage ou de
dialogues sonores. Le projet peut intégrer un travail de
mise en scène.

L’école dans les bois Nature, sensibilisation à

l’environnement, écoconstruction
Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
L’école dans les bois du domaine de Laurière est pensée
pour se blottir dans l’écosystème du lieu. Toilettes sèches,
poêle à bois, électricité solaire... une classe ouverte, comme
un poste d’observation sur la nature. On observe vers
l’extérieur, on expérimente à l’intérieur ! Un lieu hors du
temps où la nature et l’environnement prendront toute leur
résonance.

Anglais et nature

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Une découverte en douceur de la langue de Shakespeare
avec un intervenant anglophone et des activités centrées
sur les capacités orales.

Ornithologie

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Observatoire nature, hypermangeoire, affût, chemin des
nichoirs, découverte de l’avifaune caussenarde et de son
environnement. Construction de nichoirs. Diaporama des
rapaces. Dissection de pelote de réjection, étude avancée
du plumage.

Équitation

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
C’est dans le centre équestre du domaine que commence
l’activité équestre. Vaste programme que cette activité dans
ce qu’elle comporte d’apprentissage moteur, de découverte
de l’animal (vivre une relation affective, connaître ses
besoins), évolution dans un environnement préservé,
la nature, mais aussi relation d’entraide entre les petits
cavaliers.

Spéléo, escalade

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Outre leur intérêt pédagogique, ces activités sportives permettront de renforcer l’intérêt des enfants pour l’environnement auquel elles sont associées. Les activités escalade et
spéléologie sont organisées par groupe de 10 enfants.

Patrimoine ”les bastides” et histoire
médiévale

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Les enfants partent à la découverte des bastides de Villefranche, de Villeneuve et de la forteresse de Najac. Activités
manuelles en rapport avec le Moyen Âge. Décoration de
blasons, cuisine d’antan et banquet médiéval. Visite de la
Chartreuse.

Nature, environnement et citoyenneté

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Un séjour 100 % nature, avec observation des petites bêtes,
du verger, de la forêt, des oiseaux, des animaux domestiques... Indices de présences animales, études d’arbres
remarquables et découverte de la biodiversité de la haie.

Autres activités possibles

- Découverte de la nature :
- les IPA (indices de présences animales),
- la mare, les arbres et en particulier ceux du parc du
domaine,
- le potager,
- le poulailler (de mars à novembre),
- les fossiles,
- la flore du causse,
- les oiseaux des jardins (120 nichoirs installés sur le
centre, un observatoire...),
- la haie,
- sensibilisation au tri des déchets et au recyclage,
- découverte du marché traditionnel villefranchois,
- les petites bêtes,
- sensibilisation à l’écocitoyenneté et au développement
durable.
- Les jeux du monde : ouverture vers d’autres cultures.
Ce sont des jeux de société originaires du monde entier
construits par des animateurs du domaine. Le but étant,

en s’amusant avec les enfants, de les sensibiliser à
d’autres cultures (origines et règles du jeu), de susciter
l’envie d’aller plus loin dans la connaissance de certains
pays et de leurs habitants...

Situation

Le domaine de Laurière est à 3 km de Villefranche-deRouergue, bastide médiévale du Quercy, entre Cahors
et Rodez. Des classes de découvertes au milieu de 9 ha
de prés, de bois et de terrains de jeux : le centre a une
vocation naturellement liée à l’environnement et est
également un centre sportif laissant place à des séjours
multiples et variés.

Hébergement

Domaine de Laurière : chambres de 2 à 5 lits avec
sanitaires complets. 2 chambres avec accès handicapés.
5 salles de classe, 2 restaurants, 1 bibliothèque, 1 observatoire des oiseaux, 4 courts de tennis, terrain de football
et terrain de basket, centre équestre (manège couvert et
carrière), pas de tir à l’arc, sauna, forêt de 3 ha.

LES

+

DU CENTRE

■ Ferme du XVIIIe siècle restaurée avec parc d’agrément et équipements sportifs intégrés.
■ Écoconstruction : école dans les bois.

P012 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Classe artistique (5 j/4 n)
Musique (5 j/4 n)
L’école dans les bois (5 j/4 n)
Anglais et nature (5 j/4 n)
Ornithologie (5 j/4 n)
Équitation (5 j/4 n)
Spéléo, escalade (5 j/4 n)
Patrimoine ”les bastides”... (5 j/4 n)
Nature, environnement et citoyenneté (5 j/4 n)

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79

à partir de
40 €/jour
249,40 €/séjour
249,40 €/séjour
215 €/séjour
249,40 €/séjour
215 €/séjour
249,40 €/séjour
249,40 €/séjour
249,40 €/séjour
215 €/séjour
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Puycelsi • Tarn
Thèmes proposés sur le centre

Situation

À 45 km d’Albi et 60 km de Toulouse, au cœur des
bastides et des villages médiévaux, entre les coteaux du
Gaillacois et les causses du bas Quercy. Des classes de
découvertes en bordure de la forêt de la Grésigne.

Environnement

La préhistoire

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Au campement préhistorique, nous taillons le silex, allumons le feu, chassons au propulseur ou nous initions à la
peinture sur pierre... Nous découvrons également la grotte
ornée des Mayrières et un chantier de fouilles archéologiques.

Immersion en anglais

Élémentaires - Collèges - Lycées
L’idée est de s’immerger dans la vie quotidienne d’un
écolier britannique sans même traverser la Manche.
Toutes les activités sont menées en anglais par des natifs
britanniques. La communication orale (compréhension,
expression et interaction) est sollicitée par des activités
artistiques, culturelles, sportives.

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte du monde végétal et animal : la forêt de Grésigne, ses arbres, ses plantes comestibles et ses habitants.
Comprendre le fonctionnement du cycle de l’eau et de son
recyclage, du jardin en permaculture, le compostage et le
tri sélectif.

Hébergement

Domaine de Lascroux : chambres de 2 à 6 lits (62 lits
au total) avec sanitaires complets à l’étage. 2 salles à
manger, 3 salles de classe ou d’activités, piscine en plein
air, équipements sportifs extérieurs.

LES

Astronomie

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte du système solaire : observer le soleil, les
étoiles et les planètes, construire une carte du ciel et un
cadran solaire.
Comprendre le fonctionnement d’un satellite et d’une fusée
en fabriquant des maquettes.

Autres séjours possibles

Intégration et citoyenneté. Patrimoine : cathédrale d’Albi,
musée Toulouse-Lautrec, Cordes-sur-Ciel.

Puydarrieux • Hautes-Pyrénées

+

DU CENTRE

■ Un accueil qui fait notre renommée dans le cadre
exceptionnel de la forêt de la Grésigne.
■ À 3 km de Puycelsi, labellisé un des plus beaux
villages de France.
■ Des intervenants spécialisés.
P081 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
La préhistoire (5 j/4 n)
Immersion en anglais (5 j/4 n)
Environnement (5 j/4 n)
Astronomie (5 j/4 n)
Intégration et citoyenneté (3 j/2 n)

à partir de
255 €/séjour
255 €/séjour
274 €/séjour
280 €/séjour
145 €/séjour

PROMOTION : 10 % de réduction en septembre/octobre sur la
pension complète enfant et adulte.

Immersion en langue anglaise

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Séjour en langue anglaise : avec des enseignants natifs de
pays anglophones, un bain linguistique et des outils pour
prolonger le séjour en classe.
Toutes les activités culturelles, artistiques, sportives et
les ateliers linguistiques : cuisine, jeux de rôles, activités
manuelles, chansons, se feront exclusivement dans la
langue anglaise.

Thèmes proposés sur le centre

Situation

Des classes de découvertes entre la Gascogne et la
Bigorre. Au cœur des coteaux de l’Astarac-Bigorre, à
1,5 km du lac protégé de Puydarrieux, lieu de stationnement et d’hivernage de la plus grande diversité d’espèces
d’oiseaux migrateurs.

Maison de la Nature et de l’Environnement 65.

Hébergement

Nature et environnement

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
- La biodiversité à ma porte : connaître la richesse de la
biodiversité, inciter à la préserver, regarder comment nous
construisons nos paysages.
- Nos amis les arbres : la forêt, ses habitants et son fonctionnement – l’éveil des sens – la haie champêtre.
- Au fil de l’eau : l’eau au quotidien, le chemin de l’eau, les
pollutions, la biodiversité des zones humides, les insectes
aquatiques.
- Consommateur responsable : les déchets et le tri, mieux
acheter et mieux manger, les écogestes.
- Climat et énergie : ça chauffe pour ma planète ! Mieux
habiter – les différentes énergies.
- À tire-d’aile (séjour ornithologique) : identifier les oiseaux
d’eau, connaître leur comportement et leur habitat.
- Alimentation saine et durable : classe goût – de la graine à
l’assiette – quand les aliments éveillent les sens – le légume
qui se prenait pour un fruit.
- Santé environnement : le bruit : positif ou négatif – dépollu’air – consommer différemment.

La maison de la Nature et de l’Environnement : maison
de maître restaurée dans le style bigourdan avec 57 lits
répartis en 2 bâtiments. Chambres de 1 à 5 lits avec
sanitaires complets. 6 salles d’activités, 2 salles de restauration. Espaces naturels sur le site.

Classes artistiques

LES

Élémentaires - Collèges - Lycées
- Théâtre et environnement : création d’une petite forme
théâtrale en lien avec une des activités proposées dans la
thématique Nature et environnement (4 jours minimum).
- Marionnettes et environnement : fabrication de marionnettes à partir d’objets ou de matériaux recyclés.

Classes sport et santé

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Rendre les élèves acteurs de leur santé (alimentation, sport,
nutrition) en les initiant à des activités physiques et de
pleine nature (jeux et course d’orientation, randonnées, kinball, ultimate, pétéca, sarbacane, rugby, cirque).

+

DU CENTRE

■ Équipe permanente.
■ Réserve ornithologique à proximité, lieu de passage des oiseaux migrateurs.
■ Parc de 4 ha.

P065 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Nature et environnement (5 j/4 n)
Classes artistiques (5 j/4 n)
Classes sport et santé (5 j/4 n)
Immersion en langue anglaise (5 j/4 n)

à partir de
225 €/séjour
225 €/séjour
225 €/séjour
255 €/séjour

PROMOTION : 10 % de réduction de septembre à février.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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Aspet • Haute-Garonne

Activités physiques de pleine nature

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Se dépasser et se procurer de nouvelles sensations à
travers des activités vertes tout en apprenant à respecter
le milieu.
Sur 5 jours, 2 activités au choix encadrées par des professionnels.
Beaucoup d’activités sur place : tir à l’arc, spéléologie, VTT,
orientation, balade, swin golf, sports innovants.
En extérieur : trottinette tout-terrain, raquette, équitation.

Thèmes proposés sur le centre

Cultures du monde Pour mieux comprendre le

Un site privilégié en lisière de forêt du Piémont
pyrénéen où l’éducation à l’environnement
et au développement durable est portée par
l’équipe d’animation à travers différentes
thématiques. Les plannings sont élaborés sur
mesure avec les enseignants en fonction de
leur projet !
Nature et environnement
Découverte du milieu pyrénéen

Maternelles - Élémentaires - Collèges
Découverte du pays de l’Ours : faune et flore pyrénéennes,
agriculture, élevage et exploitation de la forêt. Étude des
écosystèmes et évolution de la biodiversité.
L’eau : son cycle naturel et artificiel (de la production au
retraitement), ses différents usages (domestiques et de
loisirs, agricoles et industriels).
Au programme : balade découverte (adaptée au projet de
l’école), rencontres (ex. : bergère et son troupeau), divers
ateliers et animations participatives, activités avec intervenant possible (ex. : spéléologie).

monde et découvrir sa richesse
Maternelles - Élémentaires
Appréhender différentes cultures pour mieux comprendre
le monde.
Musique, fabrication d’instruments, jeux d’ailleurs, peinture
naturelle, art, danse, cuisine... Prise de conscience de l’utilité
des plantes et de la nécessité de préserver notre environnement. Découverte de la diversité des habitats, des modes
de vie et de l’alimentation. Sensibilisation à la géographie.

L’art dans tous ses états

Maternelles - Élémentaires - Collèges
Aider à l’épanouissement de l’enfant par la pratique du
théâtre, théâtre d’objet, du cirque, de la danse, de la
musique, de la poterie et des arts plastiques.
Selon la thématique choisie, intervenants et animateurs
invitent les enfants à créer, inventer, s’exprimer, communiquer, réaliser...
Développer son imaginaire et sa créativité, développer ses
facultés motrices, rythmiques, sensorielles et intellectuelles
à travers la pratique artistique.

Immersion linguistique anglais

Maternelles - Élémentaires - Collèges
Appréhender la langue anglaise de façon ludique avec des
intervenants natifs d’un pays anglophone.
Séjours mis en place avec la collaboration de l’inspection

académique qui a monté les programmes avec la Ligue de
l’enseignement Occitanie.
Nos intervenants font ”voyager” les enfants qui pourront
découvrir les joies de la langue anglaise à travers des activités artistiques, culturelles, sportives adaptées à leur niveau.

Autres activités possibles

- Goût, saveur et alimentation : équilibre alimentaire, cuisine ludique, rencontre avec un apiculteur, un éleveur...
- Patrimoine : village d’Aspet ; visite de sites historiques et
préhistoriques : Saint-Bertrand-de-Comminges, village
gaulois, grotte de Gargas...
- Cité de l’espace...
Mélange de thématiques possible.

Situation

Des classes de découvertes à 1 h de Toulouse, au pied
des Pyrénées centrales, en lisière de la basse forêt
pyrénéenne.

Hébergement

Centre Le Bois perché : chambres de 2 à 4 lits équipées
de sanitaires complets (176 lits au total). Diverses salles
de classe et d’activités, salle de projection et spectacle,
multiples installations sportives (tennis, boulodrome...),
de grands espaces extérieurs !

LES

+

DU CENTRE

■ Site spacieux et protégé en lisière de forêt. Cadre
privilégié.
■ Nombreux équipements pédagogiques et sportifs sur place.
■ Accès Wi-Fi.
P031 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Nature et environnement (5 j/4 n)
Activités physiques de pleine nature (5 j/4 n)
Cultures du monde (5 j/4 n)
L’art dans tous ses états (5 j/4 n)
Immersion linguistique anglais (5 j/4 n)

à partir de
45 €/jour
250 €/séjour
285 €/séjour
250 €/séjour
285 €/séjour
260 €/séjour

Buis-les-Baronnies • Drôme
Thèmes proposés sur le centre

Situation
Histoire et patrimoine

Élémentaires - Collèges - Lycées
Visiter des sites renommés : châteaux de la Drôme, théâtre
antique d’Orange, Vaison-la-Romaine. Découvrir la vieille
ville de Buis, les cultures locales et la ferme du Fons des
Ladons.

Spécial automne

Découverte des Baronnies provençales

Élémentaires - Collèges - Lycées
S’immerger dans le territoire. Découvrir ses particularités,
son patrimoine et sa biodiversité. Goûter les saveurs
locales, transformer des plantes sauvages et partir sur les
traces du castor !

Chercheurs en herbe

Élémentaires - Collèges - Lycées
Démarche de questionnements et ateliers scientifiques.
Découverte de l’astronomie et séquences sur les énergies.

Toutes classes
Astronomie, formation à la prise de parole, géologie et
escalade. Des propositions particulièrement adaptées au
début d’année scolaire et aux collèges-lycées.

Activités physiques de pleine nature

Élémentaires - Collèges - Lycées
Randonnée, escalade, via ferrata, VTT ou équitation.

Astronomie

Élémentaires - Collèges - Lycées
Venez percer les secrets de la voûte céleste et apprendre
l’observation du ciel avec l’association Planétarium Ventoux-Provence. Observations et manipulations.

À 800 m du village, des séjours au cœur du parc naturel
régional des Baronnies provençales dans un environnement préservé et typique de Haute-Provence.

Hébergement

La Fontaine d’Annibal : centre récent en écoconstruction
à ossature en bois des Alpes. Chambres de 3 à 4 lits avec
sanitaires complets.

LES

+

DU CENTRE

■ Co-création du séjour avec l’enseignant.
■ Séquences d’éducation à l’environnement approfondies et cohérentes.
■ Accès à pied aux activités.
P026 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Découverte des Baronnies provençales (5 j/4 n)
Chercheurs en herbe (5 j/4 n)
Histoire et patrimoine (5 j/4 n)
Spécial automne (5 j/4 n)
Activités physiques de pleine nature (5 j/4 n)
Astronomie (5 j/4 n)

à partir de
262 €/séjour
282 €/séjour
318 €/séjour
253 €/séjour
320 €/séjour
311 €/séjour

PROMOTION : réduction de 10 % pour un séjour en février,
mars et à l’automne.

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79
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Autrans/Villard-de-Lans • Isère Éducation au développement durable

Élémentaires - Collèges
Réflexions et expériences scientifiques pour comprendre l’impact de l’homme sur la planète. Agir
au quotidien pour respecter son environnement.
Découverte de la filière des déchets, fabrication d’un
four solaire, fabrication d’un lombricomposteur et de
papier recyclé. La biodiversité animale et végétale...

Thèmes proposés sur le centre

Ski de fond et biathlon dans le Vercors
Séjour possible pour les 2 centres

Élémentaires - Collèges - Lycées
Vivre l’exaltation d’un sport alliant à la fois la maîtrise de
l’effort physique et l’adresse au tir. Les séances de biathlon
et de ski de fond sont encadrées par des moniteurs ESF.
Les élèves utilisent des carabines laser.

Biathlon d’été et découverte du milieu
Possible sur les 2 centres
Ski alpin et découverte du milieu
Séjour possible sur les 2 centres

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées

4 séances de 2 h de ski alpin avec encadrement par
des moniteurs de l’ESF (dans le respect des normes
réglementaires). En complément, des activités de
découverte de l’environnement montagnard sont
proposées et encadrées par un accompagnateur en
montagne.
La Résistance dans le Vercors
Thématique possible sur les 2 centres

Élémentaires - Collèges - Lycées
Le Vercors a vu naître l’un des premiers maquis de France.
L’émergence de ce maquis du Vercors, comprendre la
Résistance à travers les chemins de la Mémoire (ateliers
pédagogiques, excursions et musées), être citoyen hier et
aujourd’hui.

Élémentaires - Collèges - Lycées

Découverte du milieu en moyenne montagne à
travers le biathlon d’été (ski-roues sur 4 séances
encadrées par des moniteurs ESF) et des ateliers
pédagogiques pour découvrir un patrimoine
montagnard.

- avec transport : grottes de Choranche et de Sassenage, mémorial de la Résistance à Vassieux, musées à
Grenoble...

Situation

Autrans : à 1 h de Grenoble et à 1 000 m d’altitude.
Le centre est situé à 800 m du village. Des classes de
découvertes au cœur du parc naturel régional du Vercors.
Villard-de-Lans : des classes de découvertes à 35 km
de Grenoble, à 1 000 m d’altitude et à 800 m du village
par une voie verte, au cœur du parc naturel régional du
Vercors.

Hébergement

Centre le Vertaco à Autrans : chambres confortables et
fonctionnelles (rénovées en 2018) de 5 lits équipées de
sanitaires complets, réparties sur 3 bâtiments. 10 salles
de classe, grande salle polyvalente, accès Wi-Fi, grand
parc arboré et clos de 7 ha.
Centre le Vercors à Villard-de-Lans : ancien hôtel
réhabilité : chambres de 4 lits avec sanitaires complets et
balcons (mobilier, literie et linge de lit neufs). 3 salles de
classe, salle d’activités, accès Wi-Fi.

LES

Élémentaires - Collèges - Lycées

Visites culturelles possibles :

- sans transport : ferme pédagogique (Autrans), maison
du Patrimoine (Villard) ;

DU CENTRE

■ Accueil de 2 classes de maternelle à Autrans.
■ 3 musées pédagogiques sur le centre et grand
choix d’ateliers pédagogiques.
■ Pavillons d’hébergement à Autrans refaits à neuf
en 2018.

Escalade et découverte du milieu
Découverte du milieu naturel à travers la pratique de
l’escalade. 4 séances encadrées par des animateurs
brevetés d’État (base 1 BE/8 élèves) sur le mur du
centre puis sur sites naturels, complétées, les autres
demi-journées, par des ateliers de découverte du
milieu.

+

P038 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Ski alpin et découverte du milieu (5 j/4 n)
300,50 €/séjour
La Résistance dans le Vercors (5 j/4 n)
220,50 €/séjour
Éducation au développement durable (5 j/4 n)
227 €/séjour
Ski de fond et biathlon dans le Vercors (5 j/4 n)
255 € /séjour
Biathlon d’été et découverte du milieu (5 j/4 n)
308,50 € /séjour
Escalade et découverte du milieu (5 j/4 n)
262 € /séjour

PROMOTION : 5 % de réduction sur la pension complète des
élèves à l’automne.

Saint-Martin-en-Haut • Rhône
Thèmes proposés sur le centre

u NOUVEAU

Village nature l’Orée du Bois
Passeport découverte

Élémentaires - Collèges - Lycées
S’il est une thématique à laquelle il est difficile d’échapper
aujourd’hui, c’est bien celle de l’environnement. Dire qu’il
s’agit du combat du siècle (des siècles ?) à venir pour toutes
les générations n’est peut-être pas exagéré. Alors si le
sujet est sûrement connu de chaque élève, le maîtrisent-ils
vraiment ? Est-il seulement possible de le maîtriser ? Certainement que non, mais les citoyens de demain se doivent
d’appréhender certaines notions essentielles ; l’usage des
différents types d’énergie, le rapport à la flore et la faune,
comprendre les équilibres naturels comme ceux des
chaînes alimentaires... Mais surtout, le citoyen de demain
doit se sentir capable d’impacter de manière positive ce
changement et ne doit pas en rester spectateur voire
même... victime. C’est ce que ce séjour propose avec beaucoup d’humilité, mettre ces futurs citoyens sur le chemin de
la prise de responsabilité.

Moyen Âge Salva Terra !

Élémentaires - Collèges
Période mystérieuse et fascinante, le Moyen Âge est sujet
à de nombreux fantasmes et occupe souvent une place
importante dans l’imaginaire de nos plus jeunes. Il est le
prétexte parfait pour les emmener avec nous dans le passé
et jeter un regard approfondi sur les coutumes, cultures
et mœurs de cette époque que les siècles séparent de
nous plus que les différences. Ce séjour permettra bien
entendu d’acquérir des notions de chronologie médiévale
et générale, mais aussi de porter un regard sur l’évolution
culturelle et son utilité en tant que ciment de la société.
Il sera aussi l’occasion de s’intéresser à l’histoire dans un
contexte extrascolaire et à la notion de patrimoine.

Cirque et arts de la scène Spectacle

Élémentaires
Le cirque est une discipline qui permet de nombreuses
choses, mais lors des séjours à l’Orée du Bois l’accent est
mis sur deux thématiques. La première est la découverte
de soi, de son sens de l’équilibre, de ses réflexes, de sa
souplesse, de sa force... et surtout de ce qu’il est possible
de faire de soi, avoir conscience de ses capacités et des
progrès possibles, mais aussi et surtout de ses limites. La
deuxième est liée à la découverte de ces limites, elle permet
justement d’aller vers l’autre, d’apprendre à faire confiance,
à se synchroniser, rater et réussir ensemble... Le cirque est
ici un outil au service de l’individu et du groupe.

Hébergement

Le village nature l’Orée du Bois se compose de 30 gîtes
répartis en 7 grappes de 4 ou 5 gîtes pour un total de
222 couchages. Pour l’accueil réservé aux classes, le
centre dispose de différents types d’hébergement.
Gîtes collectifs
- 88 couchages repartis en deux grappes.
- Chambres de 2 à 4 lits, un bloc sanitaire par gîte.
- Deux gîtes adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Gîtes hôteliers
- 74 couchages répartis en trois grappes.
- Chaque gîte est composé de 3 chambres individuelles
avec un lit double et un bloc sanitaire.
- Deux gîtes adaptés aux personnes à mobilité réduite.
- L’hébergement hôtelier a la possibilité de proposer
15 lits d’appoints.
Les équipements collectifs
- Une salle de restauration de 156 places.
- Table de ping-pong, terrain de volley et pétanque.
- Un jardin pédagogique.
- Un parc de 7 ha entouré par les bois.
- Un étang de pêche.
- De nombreux départs de randonnées et balades à vélo.

LES

Situation

Territoire rural de moyenne montagne, la communauté
de communes des Monts du Lyonnais bénéficie d’une
situation privilégiée à environ une heure de Lyon, SaintÉtienne et Roanne. Elle est située en bordure ouest du
Massif central et couvre principalement l’entité géographique des Monts du Lyonnais.

+

DU CENTRE

■ Centre neuf et respectueux de l’environnement.
■ Cuisine sur place et maison.
■ Accueil de personnes à mobilité réduite.
P069 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Passeport découverte
Passeport découverte (3 j/2 n - 5 j/4 n)
Moyen Âge (3 j/2 n - 5 j/4 n)
Cirque et arts de la scène (3 j/2 n - 5 j/4 n)

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

à partir de
56,50 €/jour
231 €/séjour
65 €/jour
231 €/séjour
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Labeaume • Ardèche
Thèmes proposés sur le centre

Des classes de découvertes au cœur de
l’Ardèche, à 9 km de Vallon-Pont-d’Arc,
alternant plateaux et gorges spectaculaires
dans une ambiance méditerranéenne.
Passeport découverte

Élémentaires - Collèges - Lycées
Situé à la confluence de trois rivières, l’environnement
proche du village vacances offre une multitude de
possibilités d’activités de découverte à explorer avec nos
animateurs.
Découvrez le village de Labeaume accroché à la falaise, le
plateau calcaire et ses dolmens.

La vie de la rivière

Élémentaires - Collèges - Lycées
Faire découvrir aux élèves comment la rivière a façonné les
paysages. Visite du village de Labeaume blotti contre ses
falaises calcaires vieilles de plusieurs millénaires. Une journée de découverte des gorges de l’Ardèche avec la visite de
la grotte Chauvet 2 permettra d’aborder la géologie et la vie
de nos ancêtres dans ces paysages chargés d’histoire.

Patrimoine

Élémentaires - Collèges - Lycées
L’Homme est présent en Ardèche depuis plus de
36 000 ans, il n’a eu de cesse de façonner ce territoire. L’environnement naturel proche du village de vacances permet
de multiples découvertes. Au programme notamment :
visite du village de Labeaume et d’une ancienne ferme séricole, demeure maternelle d’Alphonse Daudet. Une journée
sur le site de la Caverne du Pont d’Arc : visite et atelier.

Canoë et environnement

Élémentaires - Collèges - Lycées
Les rivières ont découpé les paysages de l’Ardèche. Le
kayak permet une approche privilégiée du milieu tant sur le
plan géologique qu’écologique.
Après 2 séances d’initiation, descente d’un parcours de
l’Ardèche sur une journée. Approche géologique et environnementale des gorges et du village de Labeaume.

Le monde souterrain

Collèges - Lycées
La découverte du milieu souterrain sous tous ses aspects :
géologie, géographie, faune, flore et écologie.
Durant le séjour, lors de randonnées d’observations
géologiques et écologiques, les élèves appréhenderont
l’ensemble de l’activité spéléologie. Découverte de l’activité
lors de 2 demi-journées.
Une journée sur le site de la Caverne du Pont d’Arc : visite
et atelier.

Multisport

Élémentaires - Collèges - Lycées
L’Ardèche est le terrain de jeu idéal pour découvrir les
activités de pleine nature. À travers un programme varié, les
élèves découvriront toutes les facettes de l’environnement
proche du village de vacances. Une séance de découverte
en spéléologie, escalade, kayak et parcours aventure en
falaise. Découverte des gorges et du village de Labeaume.

Autres activités possibles

D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

L’Ardèche est une source inépuisable de découvertes : la
grotte Chauvet 2, les gorges de l’Ardèche, l’aven d’Orgnac
et ses villages de caractère.

Hébergement

Centre La Buissière : entièrement rénové, il vous
accueille en pleine nature. Chambres de 2 à 3 lits avec
sanitaires complets. Salle de restaurant et salles d’activités.

LES

+

DU CENTRE

■ Centre rénové.
■ Environnement exceptionnel.
P100 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
La vie de la rivière (5 j/4 n)
Patrimoine (5 j/4 n)
Canoë et environnement (5 j/4 n)
Le monde souterrain (5 j/4 n)
Multisport (5 j/4 n)

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79

à partir de
39,50 €/jour
215 €/séjour
222 €/séjour
232 €/séjour
380 €/séjour
334 €/séjour
408 €/séjour
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Meyras • Ardèche
Thèmes proposés sur le centre

Séjour préhistoire
En partenariat avec le muséum de l’Ardèche

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte des prouesses artistiques de l’homme de
Cro-Magnon et des merveilles géologiques datées de
- 500 000 ans, grâce à un partenariat fort avec le muséum
de l’Ardèche. Expérimentations ou reproduction par le
dessin, la musique, le moulage, la gravure.
La visite de la grotte Chauvet et un atelier pédagogique
sont également au programme !

Journalisme & radio
Les Portes de l’Ardèche
Cirque

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Sous chapiteau, des intervenants professionnels initient les
enfants aux arts du cirque en favorisant la créativité et l’expression de chacun. Numéros aériens, jonglerie, équilibre,
acrobaties... Création et présentation d’une production en
fin de séjour (pour les séjours de 5 jours uniquement).

Moyen Âge : vivre au temps des chevaliers !

Élémentaires - Collèges
Campement médiéval, chevalerie, calligraphie, enluminure,
héraldique, danses médiévales, autant d’activités proposées
aux enfants lors de ce voyage au temps des chevaliers pour
se replonger dans le Moyen Âge.
Une visite costumée du château de Montréal et une soirée
spectacle avec banquet médiéval viendront ponctuer ce
voyage dans le temps !

Élémentaires - Collèges - Lycées
Des intervenants professionnels proposent aux enfants une
approche simple et ludique de l’activité radio : travail sur
des interviews, reportages, montage, etc.
Passage de l’émission réalisée par les jeunes sur une radio
locale ardéchoise.
Travail personnalisé selon votre projet.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du parc naturel
régional des Monts d’Ardèche. Le centre vous accueille au
bord de l’Ardèche, sur un site géologique remarquable,
face aux orgues basaltiques de Jaujac.

Hébergement

Les Portes de l’Ardèche : centre au milieu d’un parc de
2 ha, chambres collectives avec sanitaires complets. En
plus des équipements habituels : une salle de spectacle,
un chapiteau de cirque et une terrasse en bordure de
rivière.

LES

u NOUVEAU

Classe théâtre

Élémentaires - Collèges - Lycées
Un séjour pour s’immerger dans le monde du théâtre et en
découvrir tous les secrets !
Ateliers proposés par des intervenants professionnels :
écriture de dialogues, expression théâtrale, création des
décors et représentation.
Visite et ateliers au théâtre antique d’Alba-la-Romaine.

Autres thèmes proposés

Cinéma et éducation à l’image, découverte du patrimoine,
percussions, astronomie, escalade & spéléo.

+

DU CENTRE

■ Transversalité possible entre certaines activités
artistiques.
■ Retransmission des acquis en fin de séjour.
■ Partenariat avec de nombreux sites culturels du
département.
■ Activités sportives de pleine nature sur demande.
P007 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Cirque (5 j/4 n)
Moyen Âge : vivre au temps des chevaliers ! (5 j/4 n)
Séjour préhistoire (5 j/4 n)
Journalisme & radio (5 j/4 n)
Classe théâtre (5 j/4 n)

à partir de
297 €/séjour
297 €/séjour
267 €/séjour
297 €/séjour
267 €/séjour

Saint-Front • Haute-Loire
Thèmes proposés sur le centre

u NOUVEAU
Théâtre Tous en scène

Ferme pédagogique Agriculture et environnement

Élémentaires
Un séjour pour apprendre à jouer.

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Les élèves participent à la vie de la ferme, nourrissent les
animaux, traient les chèvres, fabriquent du beurre, du
pain... Ainsi, notre ferme devient l’école du vivant.

Équitation En complément, ferme pédagogique

Volcanisme
Géologie, patrimoine, sciences et techniques

Sports de plein air
Multisport permettant une découverte du milieu

Élémentaires - Collèges - Lycées
Notre paysage est marqué par les volcans d’Auvergne, les
grands espaces, les forêts et les tourbières. Au programme : des excursions et des expériences.

Énergies renouvelables et
environnement Développement durable

Élémentaires - Collèges - Lycées
Le centre utilise la géothermie et le solaire, limite les gaspillages et trie les déchets.
À proximité : des éoliennes. Au programme : la découverte
des énergies et l’écocitoyenneté.

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte du poney et initiation à l’équitation : cours en
manège, jeux, voltige et balades.

Élémentaires - Collèges - Lycées
Équitation, escalade ou VTT, course d’orientation, tir laser,
tir à l’arc, jeux collectifs... une diversité d’activités qui permettra d’aborder les valeurs du sport.

Autres thèmes proposés

Vent et environnement, histoire et patrimoine, environnement, astronomie et sports d’hiver en Auvergne.

Situation

Près des sources de la Loire, des classes de découvertes
au cœur des volcans d’Auvergne et des grands espaces.

Hébergement

Centre Gérard Chavaroche : capacité de 132 places.
Bâtiment central : chambres de 3 ou 4 lits avec lavabo,
douches individuelles à l’étage. 3 salles de classe,
2 salles de restauration, 1 bibliothèque, 1 ludothèque,
1 centre de documentation et 1 terrain de jeux. Annexe :
chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets. 2 salles
de classe, 1 salon.

LE

+

DU CENTRE

■ Chauffage par géothermie et eau chaude solaire.
P043 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Ferme pédagogique
Volcanisme
Énergies renouvelables et environnement
Théâtre
Équitation
Sports de plein air
Vent et environnement
Histoire et patrimoine
Environnement
Sports d’hiver en Auvergne
Astronomie

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

à partir de
40,50 €/jour
59 €/jour
57 €/jour
57 €/jour
57 €/jour
63 €/jour
71 €/jour
57 €/jour
57 €/jour
57 €/jour
71,50 €/jour
57 €/jour
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Ardes-sur-Couze • Puy-de-Dôme
Thèmes proposés sur le centre

Le Cézallier... un territoire préservé entre lacs
et volcans.
Passeport découverte

Élémentaires - Collèges - Lycées
Une demi-journée de découverte encadrée chaque jour par
l’animateur de la classe. Nombreuses veillées, sauf premier
ou dernier jour et dimanche.

Volcanisme

Élémentaires - Collèges - Lycées
Chaîne des Puys, les lacs, la faune, la flore, la géologie et le
patrimoine pour ce séjour 100 % volcans d’Auvergne.
Comprendre la machine ”Terre”, ressentir la force d’un
volcan, faire face aux risques naturels, être sensibilisé à
l’environnement... ces principales thématiques composent
le séjour.
2 ateliers thématiques (1 journée + 1/2 journée) : l’un
autour de la faune locale, le second pour appréhender et
comprendre la géologie.
Une journée au parc Vulcania© pour vivre l’extraordinaire
histoire de la Terre avec vos élèves, incluant la visite du site
et 1 atelier pédagogique.

Natation

Élémentaires - Collèges - Lycées
Cette classe atypique va permettre à chaque enfant de
découvrir les joies de la natation et ainsi appréhender cette
activité physique indispensable à la santé, à la croissance,
mais également à l’autonomie des enfants.
4 séances de 2 h par jour encadrées par un maître nageur
sauveteur diplômé d’État dans la piscine du centre de 25 m
équipée de plots de plongée, couverte et chauffée.

Parc animalier

Élémentaires - Collèges - Lycées
La faune sauvage : découvrir les richesses de notre faune
sauvage à travers des ateliers organisés en partenariat avec
”le parc animalier d’Auvergne”.
De la marmotte des Alpes aux tigres de Sibérie, le monde
animalier vous ouvre ses portes afin de mieux comprendre
notre environnement et l’intérêt que l’on doit montrer à la
protection des espèces animales.
Biodiversité : basée sur les espèces présentes au parc
animalier d’Auvergne, cette classe permet de découvrir la
biodiversité des 4 continents, de comprendre l’importance
de la préservation des espèces et de notre environnement.
Par le biais d’ateliers, venez découvrir les lieux de vie de
cette faune sauvage si particulière.
Libre accès au parc durant le séjour, 4 ateliers sur les
thèmes choisis.

Environnement

Élémentaires - Collèges - Lycées
Sensibilisation à l’environnement en 4 demi-journées avec
possibilité de choisir parmi les thèmes suivants :
- L’eau : la rivière et les zones humides, les ”petites bêtes”
de l’eau.
- Les mammifères et les plantes : sur la piste des mammifères, les plantes de nos campagnes.
- Les milieux naturels : la forêt, les bocages, les gorges, les
coteaux et autres milieux.
- Les découvertes sensorielles : la nature par les 5 sens, l’art
dans la nature.
Visite du parc animalier d’Auvergne situé à 3 km du centre
et accueillant plus de 350 espèces issues des 5 continents.

Autres activités possibles

Un créneau piscine de 1 h avec MNS pourra être inclus
dans le programme (horaires à définir avec le directeur
du centre), sous réserve de déclaration auprès de l’inspection académique.
D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Le centre est niché dans le bourg pittoresque d’Ardessur-Couze qui conserve de nombreux témoignages de
son passé médiéval.
Des classes de découvertes dans le parc naturel régional
des Volcans d’Auvergne, entre le massif du Sancy au nord
et les monts du Cantal au sud où le plateau du Cézallier
marque une pause dans le relief volcanique.

Hébergement

Centre Le Cézallier : chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets.
5 salles de classe et d’activités, restaurant, piscine couverte et chauffée.

LES

+

DU CENTRE

■ Centre récent et respectueux de l’environnement
au cœur d’un village typiquement auvergnat.
■ Piscine couverte et chauffée de 340 m2.
■ Accueil de personnes à mobilité réduite.
■ Accès Wi-Fi.
P100 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
Volcanisme (5 j/4 n)
Natation (5 j/4 n)
Parc animalier (5 j/4 n)
Environnement (5 j/4 n)

à partir de
39,50 €/jour
176 €/séjour
212 €/séjour
195 €/séjour
250 €/séjour
220 €/séjour

PROMOTION : 5 % de réduction sur le Passeport découverte
en septembre, octobre et avril, sur la base de 45 élèves.

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79
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Murat-le-Quaire - La Bourboule • Puy-de-Dôme
Thèmes proposés sur le centre

La biodiversité et ses enjeux
L’Auvergne, une terre d’hommes et de volcans.
Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
L’animateur pédagogique proposera des activités de découverte de notre environnement proche autour des thèmes
du volcanisme, du patrimoine local, du milieu montagnard
(faune/flore) et du développement durable (eau, biodiversité ou énergie).
De nombreuses activités sont possibles autour de ces
thèmes. À titre d’exemple, certaines animations de ce type
sont proposées dans les programmes de séjours à thème.

L’Auvergne sous la neige

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Durant tout le séjour, les élèves se construiront une culture
de la montagne et arpenteront les pentes enneigées du
massif du Sancy.
En raquettes et en traîneau à chiens, ils découvriront la vie
des hommes et des animaux. Ateliers au choix : nivologie,
fabrication de raquettes, rencontre avec des professionnels
de la station, igloo et manipulation des balises DVA.
Activités complémentaires : ski alpin, ski de fond et biathlon.

Volcanisme

Élémentaires - Collèges - Lycées
Des volcans simples de la chaîne des Puys (puy de Dôme,
puy de la Vache, Vichatel, Servières...), aux volcans complexes des monts Dore (Banne d’Ordanche, Sancy, Tuilière
et Sanadoire...), les élèves mèneront sur le terrain une
enquête scientifique pour comprendre les formes, les dynamismes et les origines des volcans d’Auvergne. Ils approfondiront en atelier : les dynamismes éruptifs (expériences), les
risques volcaniques (jeu de rôle), les formes (modelage) ou
encore le volcanisme actif dans le monde.
Activités complémentaires : Vulcania© et Lemptégy.

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Après une immersion sur le sentier d’interprétation de
notre parc, les élèves s’initieront à l’écologie à travers
l’étude approfondie d’un écosystème et de ses dynamiques
(2 ateliers). Une journée en montagne complétera la
découverte de la faune et de la flore spécifiques tout en
abordant les enjeux de la préservation de la biodiversité
(enquête terrain et jeu de rôle). Ateliers artistiques land art
et body art.

Eau : ressource et enjeux

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Des sources de la Dordogne (pied du Sancy) au barrage
de Bort-les-Orgues (50 km en aval), les élèves enquêteront
sur la notion de bassin versant. Ils étudieront le cycle de
l’eau dans le paysage (torrent, cascades, vallée glaciaire...).
Ils découvriront aussi la vie aquatique (mare pédagogique,
ruisseau, tourbière). Enfin, ils aborderont les usages de
l’eau (enquête dans le village, moulin, lavoir...), les consommations, les usages industriels (barrage de Bort-les-Orgues)
et le thermalisme.
Visite complémentaire : le captage de l’eau potable pour
l’embouteillage.

Autres activités possibles

Titulaire du label CED, le centre attache une attention
particulière à sa gestion environnementale et met
à votre disposition des outils de sensibilisation (sur
l’alimentation, les déchets, le commerce équitable...).
C’est pourquoi également nos repas sont confectionnés
directement sur le centre par notre chef à partir de
produits frais et, pour certains repas, à partir de produits
issus de l’agriculture biologique.

Situation

À 10 km de la station de ski du Mont-Dore, le centre
est implanté dans un parc de 7 ha, à l’entrée du village
de Murat-le-Quaire (1 000 m d’altitude). Des classes
de découvertes sur un versant ensoleillé dominant la
vallée de la haute Dordogne et la station thermale de
La Bourboule.

Hébergement

Centre Volca-Sancy : capacité de 146 lits enfants, répartis
en trois pavillons d’hébergement, en chambres de 6 à
10 lits (aménagées en espaces de 3 à 5 lits, sanitaires
collectifs). Les adultes sont logés en chambres doubles
ou individuelles avec sanitaires complets. Chaque unité
d’hébergement comprend 2 salles de classe et 1 grande
salle polyvalente. Bibliothèque-ludothèque et aires de
jeux multisports.

LES

VTT, escalade, orientation, via cordata...

Notre démarche

Nous élaborons, avec vous, un programme personnalisé
(excursions, ateliers, grands jeux, visites) sur simple
demande.
À travers une approche active, les jeunes construiront
leurs savoirs sur le terrain à partir de sensations, d’expériences et de rencontres avec des gens passionnés.
Soucieux de la démarche et de la cohérence pédagogiques, un animateur professionnel (BPJEPS environnement ou accompagnateur en montagne) reste avec la
classe sur l’ensemble de la semaine (hors séjour neige).

+

DU CENTRE

■ 2 séjours (volcan et neige) labellisés ”marque
accueil” du parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne.
■ 1 animateur durant tout le séjour pour les
thèmes eau, biodiversité et volcanisme.
■ Cuisine maison.
■ Grand parc de 7 ha arboré.
P024 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Passeport découverte
Passeport découverte (5 j/4 n)
L’Auvergne sous la neige (5 j/4 n)
Volcanisme (5 j/4 n)
La biodiversité et ses enjeux (5 j/4 n)
Eau : ressource et enjeux (5 j/4 n)

à partir de
56 €/jour
224 €/séjour
252 €/séjour
229 €/séjour
232 €/séjour
235 €/séjour

PROMOTION : 8 % de réduction de septembre à octobre sur la
formule Minibudget.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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Super-Besse • Puy-de-Dôme
Thèmes proposés sur le centre

Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Étude de l’environnement autour du centre (faune, flore,
volcans) : explications théoriques, initiation aux problématiques environnementales.

La neige dans tous ses états

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Au cœur du massif du Sancy, dans le parc naturel régional
des Volcans d’Auvergne, découverte de différents types de
glisse : ski alpin, ski de fond, raquettes, chiens de traîneau
(encadrement par moniteurs ESF ou guides de montagne),
soirée contes auvergnats. Passage des étoiles et visite du
musée du Ski. Les élèves pourront s’initier à la vie locale :
fabrication du saint-nectaire, visite de la cité médiévale de
Besse. Exposés et présentations de différents métiers de la
montagne, rencontre avec des professionnels de la station
(pisteurs), découverte de la vie des hommes et des animaux
de moyenne montagne.

Volcans et traditions

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Observation des différents types de volcans, randonnée
dans les vallées et réserves naturelles, pratique d’expériences in situ (encadrement assuré par un guide de montagne). L’objectif est de lier terrain, science et environnement, notamment en découvrant l’activité pastorale et plus
largement en mettant en avant l’interaction entre l’homme
et la nature.

Eau et volcans

Élémentaires - Collèges - Lycées
L’Auvergne est une terre d’eau et de volcans, sous diverses
formes. Découverte du territoire auvergnat en étudiant
les diverses formes de volcanisme et les divers milieux
aquatiques qui ont façonné ces paysages. Vous découvrirez
également le thermalisme et les fameuses sources d’eau
douce de Volvic. Enfin, des sorties naturalistes encadrées
par des spécialistes vous permettront d’aborder la richesse
biologique des milieux aquatiques.

Situation
Sports et volcans

Élémentaires - Collèges - Lycées
Ce séjour allie l’étude du volcanisme (parc européen de
Vulcania© ou Lemptégy, un volcan à ciel ouvert, lac de
cratère Pavin, chaîne des Puys...), la découverte de la faune
et de la flore auvergnates dans les réserves naturelles et les
activités sportives : VTT, biathlon ou escalade.

Neige

Maternelles
Au cœur du massif du Sancy, dans le parc naturel régional
des Volcans d’Auvergne, initiation, adaptée aux classes
maternelles, aux différents types de glisse (ski alpin,
raquettes, chiens de traîneau) et encadrée par des moniteurs de l’ESF et guides de montagne. Possibilité de séjour
sur 2 ou 3 jours.

Volcanisme et patrimoine

Maternelles
Découvrir en petit train un volcan à ciel ouvert, faire le
tour d’un lac de cratère et écouter sa légende, partir à la
rencontre des marmottes, parcourir les ruelles d’une cité
médiévale, s’initier à la fabrication du saint-nectaire et le
déguster. Possibilité de séjour sur 2 ou 3 jours.

Autres visites possibles

Vulcania©, Lemptégy, La Bourboule, Le Mont-Dore, le
village médiéval de Besse, la maison des Fleurs du PNR,
le puy de Dôme, la vallée de Chaudefour, le lac Pavin,
les usines d’embouteillage (Volvic, Le Mont-Dore), les
thermes de Vichy et du Mont-Dore, Châtel-Guyon, les
châteaux moyenâgeux de Murol et de la Batisse, le
musée Michelin, le musée de la Toinette...

À 1 400 m d’altitude, sur le massif du Sancy, des classes
de découvertes en plein cœur du parc naturel régional
des Volcans d’Auvergne. Une station de ski parfaitement
équipée pour tous les sports d’hiver. Canons à neige et
liaison avec le massif du Mont-Dore lui permettent d’être
intégrée au plus grand domaine skiable de la région
Auvergne.

Hébergement

Centre Paul Léger : 170 lits répartis en 5 unités de vie
indépendantes, distribués en chambres collectives (4 à
7 lits) et individuelles (1 à 2 lits), sanitaires sur le palier.
5 salles de classe, 1 salle de veillée commune avec cheminée, 2 salles de restauration dont une panoramique,
1 local à skis.

LES

+

DU CENTRE

■ Dans le parc des Volcans d’Auvergne.
■ Au cœur de la station, navette gratuite pour se
rendre sur les pistes de ski.
■ Proche du parc de Vulcania© et du site du volcan
de Lemptégy.
■ Cuisine du terroir et faite maison.
■ Implantation idéale pour les maternelles et les
élémentaires, collèges et lycées.
P023 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Passeport découverte
Passeport découverte (5 j/4 n)
La neige dans tous ses états (5 j/4 n)
Volcans et traditions (5 j/4 n)
Eau et volcans (5 j/4 n)
Sports et volcans (5 j/4 n)
Neige (3 j/2 n)
Volcanisme et patrimoine (3 j/2 n)

à partir de
51 €/jour
204 €/séjour
294 €/séjour
240 €/séjour
254 €/séjour
254 €/séjour
220,50 €/séjour
180 €/séjour

PROMOTION : 8 % de réduction de septembre à décembre.

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79
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Chambon-sur-Lac • Puy-de-Dôme
Thèmes proposés sur le centre

Entre lac, neige et volcans... Toute l’année, dans
le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne,
au bord du lac Chambon, le ”Grand Panorama”
vous ouvre ses portes et vous offre un point
de départ privilégié pour une découverte du
volcanisme ou du patrimoine local.
Entre lacs et volcans

Élémentaires - Collèges - Lycées
L’Auvergne, riche de ses volcans et de ses lacs. Découverte
et observation des différents types de volcans d’Auvergne :
puy de Combegrasse, vallée de Chaudefour, lac du Guéry,
Banne d’Ordanche, lac Pavin, puy de Vichatel....
Autres activités supplémentaires : Vulcania©, volcan de
Lemptégy, puy de Dôme.

Un hiver à la montagne

Élémentaires - Collèges - Lycées
La neige et ses secrets (nivologie), rando raquettes, luge,
poney-luge. Sortie canadienne (construction d’Igloo, découverte de peaux de bête....). Jeu de piste à travers les rues de
la cité médiévale de Besse. Visite d’une ferme (les animaux
de la ferme, fabrication de fromage...).
Activités supplémentaires : ski alpin, ski de fond, biathlon.

Farandole historique

Élémentaires - Collèges - Lycées
Riche de ses volcans et de ses lacs, le Puy-de-Dôme l’est
aussi de son histoire. Vous visiterez : le château de Murol,
les scénographies de Toinette et la grange à Julien, les villes
d’eau (Mont-Dore/La Bourboule), les grottes de Cornadore
à Saint-Nectaire, le village de Saint-Nectaire, la cité médiévale de Besse.

Nature - Environnement

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir la faune et la flore des zones de montagne : gentianes, ancolies, marmottes, chamois, fleurs médicinales...
vous attendent.
Élaboration d’un cahier nature.
Créer et bricoler en pleine nature où l’art s’en mêle : land
art.

Sport’itude

Élémentaires - Collèges - Lycées
Des activités pour tous les goûts et tous les niveaux physiques : randonnée au puy de Sancy, biathlon, canoë, canirando, course d’orientation, olympiades. De quoi s’oxygéner
dans un environnement naturel magnifique.
Activités supplémentaires : initiation à la voile sur Optimist,
paddle, VTT, marche nordique, escalade.

Autres activités possibles

Programme bâti sur mesure selon la ou les thématiques
souhaitées (durée de séjour et activités à la carte) : excursions (randonnées dans la chaîne des Puys ou autour du
massif du Sancy), visites et musées (Vulcania©, Lemptégy,
fermes pédagogiques, château médiéval...), activités
sportives et pédagogiques (VTT, orientation, ski, bilan de
séjour sous forme de jeux), activités de soirée (veillées
animées).

Situation

À 875 m d’altitude, au bord du lac Chambon (60 ha), dans
le massif du Sancy, à 2,5 km de Murol, venez partager
votre projet au cœur du parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne.

Hébergement

Le Grand Panorama : 58 chambres de 2 à 4 lits avec
sanitaires complets. 6 salles de classe, grande salle
polyvalente, salon TV, salles de restaurant panoramiques
sur le lac.

LES

+

DU CENTRE

■ Au cœur du parc des Volcans d’Auvergne.
■ Environnement riche.
■ Centre proche de Vulcania© et du volcan de
Lemptégy.
■ Vue panoramique et accès direct sur le tour du
lac.
■ Élaboration de programmes personnalisés.
P063 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Entre lacs et volcans (5 j/4 n)
Un hiver à la montagne (5 j/4 n)
Farandole historique (5 j/4 n)
Nature - Environnement (5 j/4 n)
Sport’itude (5 j/4 n)

à partir de
48 €/jour
236 €/séjour
256 €/séjour
231 €/séjour
228 €/séjour
287 €/séjour

PROMOTION : 8 % de réduction sur la pension complète
d’octobre à mars.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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Volcans d’Auvergne/Vulcania© • Puy-de-Dôme
Le Défi Explora’Terre - Nouveau

Un challenge pluridisciplinaire pour toute la
classe ! À partir d’un quiz interactif et ludique,
ce défi permet aux élèves d’explorer le parc,
de développer des compétences et de consolider leurs savoirs. Il fait appel aux TICE et à un
médiateur scientifique.

Supports pédagogiques

Le pôle éducatif de Vulcania©, ses médiateurs
scientifiques et ses enseignants détachés
par le rectorat vous accompagnent dans la
préparation de votre journée (téléchargement
gratuit des ressources pédagogiques...).

Namazu - Nouveau
Partez en exploration avec vos élèves, de la
maternelle au lycée !
Un cadre naturel grandiose

Visitez une base scientifique installée sur une zone
sismique active et partagez le travail des sismologues en
place disposant de véhicules tout-terrain conçus pour
accéder aux zones accidentées. Animation dynamique.

Parc unique en Europe sur le thème des volcans, des
phénomènes naturels et de la Terre dans l’espace, Vulcania© ”et en exposant” mêle émotions et découvertes pour
vous faire vivre une aventure exceptionnelle.

Des classes de découvertes en Auvergne dans l’un des
plus remarquables ensembles volcaniques d’Europe,
l’ensemble chaîne des Puys - faille de Limagne inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco. Un volcanisme à
multiples facettes : chaîne des Puys, monts Dôme, monts
Dore, monts du Cantal et monts du Velay.

Hébergement

Vulcania© : les 6 centres d’hébergement partenaires
en Auvergne ont une longue expérience de l’accueil et
de l’animation des classes volcanisme et disposent de
moyens pédagogiques adaptés.
Chaque centre propose en complément du volcanisme
d’autres activités de découverte.
Cantal : Le Lioran ; Haute-Loire : Saint-Front ; Puy-deDôme : Ardes-sur-Couze, Chambon-sur-Lac, Murat-leQuaire et Super-Besse.

Apprendre en s’amusant

Espace de connaissance et de médiation, le parc vise un
juste équilibre entre savoir et divertissement. Sa scénographie innovante, ses films et animations dynamiques
offrent des visites riches et passionnantes pour le plus
grand plaisir des élèves.
Visites guidées et ateliers pédagogiques
Variées et adaptées à chaque niveau, les activités encadrées assurent la qualité de la visite en offrant aux élèves
des temps forts d’échange et d’expérimentation pour
découvrir et percer le mystère de notre planète.

Situation

La Cité des enfants

Pour vos élèves de 3 à 7 ans, un espace d’expérimentation et d’exploration autour des thèmes de l’eau, des
mouvements, des sens et de la lumière.

Le Lioran • Cantal

LES

+

DU PARC

■ Un environnement naturel exceptionnel.
■ Un parc clos et sécurisé de 57 ha.
■ Pôle éducatif en partenariat avec l’Éducation
nationale.

Autres séjours possibles

Thèmes proposés sur le centre

Les séjours et les programmes peuvent être conçus sur
mesure, en lien étroit avec vous. Notre équipe est là pour
répondre à vos attentes.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du parc des Volcans
d’Auvergne. À 1 250 m d’altitude et à la lisière des
grandes forêts de hêtres et de sapins, entouré par les
monts du Cantal (le plus vaste stratovolcan européen),
le centre permet aux enfants de vivre un séjour dans un
environnement naturel privilégié et protégé.

Hébergement
Volcanisme et géologie

Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de l’environnement autour du centre : faune,
flore, écosystèmes, milieu montagnard.

Sports

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Activités physiques de pleine nature (VTT, carabines laser,
course d’orientation, cirque, escalade, accrobranche, biathlon, randonnée, cani-rando). Séjour composé d’une dominante sportive avec des activités d’initiation quotidiennes.

Multineige

Élémentaires - Collèges - Lycées
Ski de fond, ski alpin, passage des étoiles, raquettes à neige,
escalade, chiens de traîneau, patinoire, nivologie, dangers
de la montagne (DVA, avalanches...), visite de la station.

Élémentaires - Collèges - Lycées
Compréhension des phénomènes liés au volcanisme (randonnées sur les volcans, lecture de paysage et étude des
roches, échantillonnage), muséum des Volcans d’Aurillac,
Vulcania©, chaîne des Puys...

Volcanisme et patrimoine

Élémentaires - Collèges - Lycées
Le bâti, la faune et la flore spécifiques, les grands mammifères locaux, la vie pastorale (estive, fabrication de
fromages, burons, salers, gentiane, l’homme et la nature), le
patrimoine montagnard.

Spécial maternelles

Maternelles
En toute saison, découverte du milieu montagnard :
approche ludique et sensorielle. Visite d’une ferme. Activités
adaptées aux élèves de cycle I : équitation, course d’orientation, randonnée, escalade, accrobranche, raquettes à neige.
En hiver et à partir de mi-juin, accès au point culminant du
massif par téléphérique.

Le chalet Les Galinottes : centre conçu pour les enfants,
proposant des chambres de 4 à 8 lits, de nombreuses
salles d’activités, une salle polyvalente, une salle dédiée
à l’escalade équipée d’une SAE (surface artificielle
d’escalade de 250 m2), une salle informatique, ainsi qu’un
restaurant en self-service (service à table pour les plus
petits dans une salle adaptée). Le restaurant est prolongé
par une grande terrasse panoramique.

LES

+

DU CENTRE

■ Accueil de personnes à mobilité réduite.
■ Activités sur place et mur d’escalade sur le centre.
■ Accès en train. Gare à 20 minutes à pied du
centre.
■ Navettes gratuites l’hiver.
P015 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Passeport découverte
Sports (5 j/4 n)
Multineige (5 j/4 n)
Volcanisme et géologie (5 j/4 n)
Volcanisme et patrimoine (5 j/4 n)
Spécial maternelles (2 j/1 n - 3 j/2 n - 4 j/3 n)

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79

à partir de
48 €/jour
240 €/séjour
276 €/séjour
220 €/séjour
220 €/séjour
50 €/jour
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Le Bessat • Loire

Sport et nature !

Élémentaires - Collèges - Lycées
Séjour pour s’initier à différentes activités de pleine nature
qui permettront de découvrir les richesses du parc naturel
régional du Pilat de façon ludique.
Activités possibles : escalade, VTT, course d’orientation,
cani-rando ou découverte du métier de musher, chasse au
trésor, randonnée thématique...

Thèmes proposés sur le centre

Label Clé Verte

Situation

Des classes de découvertes au cœur du parc naturel
régional du Pilat, à 1 170 m d’altitude. À l’entrée du petit
village montagnard du Bessat, à 20 min de Saint-Étienne,
le centre et son équipe permanente vous accueillent pour
vivre un séjour dans un environnement naturel privilégié.

Saint-Étienne, de la ville au vert...

Élémentaires - Collèges - Lycées
Saint-Étienne : ville de design, membre du réseau Unesco
des villes créatives, est riche d’une histoire liée à la modernité industrielle. Terre de créateurs et d’inventeurs, elle est
en constante mutation, animée par une dynamique liant
l’art et l’industrie.
Ce séjour allie la découverte du patrimoine industriel et
culturel de Saint-Étienne avec celle du Bessat, petit village
de moyenne montagne, au cœur du parc naturel régional
du Pilat.
À vous de composer ce séjour en fonction de votre projet,
en alternant les activités de pleine nature et l’immersion au
cœur de la ville...

Les arts du cirque

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Encadrés par les animateurs professionnels de la compagnie de cirque ”Les Kipouni’s”, les enfants sont tour à tour
jongleurs, équilibristes ou acrobates.
Ils apprennent à maîtriser les gestes, à s’exprimer en public
et à mieux se connaître. De l’initiation à l’élaboration d’un
spectacle, de nombreux projets sont possibles !

Hébergement

Théâtre

Élémentaires - Collèges - Lycées
Séjour encadré par des comédiens professionnels. Rien
de tel que le théâtre pour prendre de l’assurance, oser
s’exprimer, améliorer son élocution, exprimer ses émotions.
Les ateliers se font par demi-classe pour permettre un
travail plus précis.

La Traverse : centre situé dans un parc d’1 ha dominant
la campagne environnante. D’une capacité totale de
97 couchages répartis en 24 chambres de 4 à 6 personnes, équipées chacune d’un coin lavabo. Sanitaires
complets rénovés à chaque étage. Salles de classe, salles
d’activités, bibliothèque, 2 salles de restauration, terrains
de jeux et mare pédagogique.

LES

Séjour écocitoyen Centre labellisé CED

Élémentaires - Collèges - Lycées
Séjours où les enfants vivront une immersion dans le
monde du développement durable, des gestes écocitoyens et des grandes préoccupations environnementales
actuelles et des énergies de demain. Nombreuses explorations possibles en milieu naturel.

+

DU CENTRE

■ Une équipe permanente à votre écoute.
■ Au sein du parc naturel régional du Pilat.
■ Cuisine maison préparée sur place.

à partir de
255 €/séjour
254 €/séjour
280 €/séjour
247 €/séjour
253 €/séjour

P042 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Saint-Étienne, de la ville au vert... (5 j/4 n)
Les arts du cirque (5 j/4 n)
Théâtre (5 j/4 n)
Séjour écocitoyen (5 j/4 n)
Sport et nature ! (5 j/4 n)

Les Arrentès-de-Corcieux • Vosges
Thèmes proposés sur le centre

Cirque et expression

Classes nordiques

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir les sensations de la glisse, comprendre la place
de l’homme en moyenne montagne. Au programme : ski
de fond et initiation au biathlon, patinoire, découverte du
milieu en raquettes (avec un accompagnateur moyenne
montagne).

Sports de pleine nature

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Les différentes activités permettent le développement
de chacun comme celui du collectif. VTT, équitation,
parcours en hauteur dans la forêt, sports coopératifs, ou
sur demande, tir à l’arc, aviron, escalade, canoë-kayak.
Encadrement par un moniteur breveté d’État. Activités de
découverte de l’environnement en complément.

Maternelles - Élémentaires
Les arts du cirque permettent de façon ludique d’apprendre à maîtriser ses émotions, à se repérer dans
l’espace, à appréhender raisonnablement le risque ou à
s’accepter avec ses propres limites. Jonglerie, acrobaties,
mimes, clownerie... 4 séances de cirque encadrées par des
professionnels. Veillée grand jeu d’expression.

Orientation nature

Élémentaires - Collèges
L’homme a toujours observé attentivement la nature, pour
se repérer dans l’espace et dans le temps.
2 séances astronomie, 1 séance orientation, 1 séance de
construction de fusées, 1 séance planétarium sur site.
2 séances de découvertes du milieu.

Autres séjours possibles

Ma classe en scène, orientation nature, ski de fond,
sciences, classe médiévale, séjour court maternelles.
Excursions possibles : Gérardmer, La Bresse, l’Alsace, ses
villages typiques et ses châteaux.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du parc naturel des
Ballons des Vosges, dans un domaine boisé, à 800 m
d’altitude.

Hébergement

Centre Clairsapin : chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires
complets. 4 salles de classe et d’activités, 2 grandes salles
à manger. Centre rénové en grande partie en 2019-2020.
Wi-Fi en salle à manger, accueil et espace de détente.

LES

+

DU CENTRE

■ Implantation idéale pour les maternelles et les
élémentaires.
■ Centre au cœur de la forêt, idéal pour les découvertes nature.
P054 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Classes nordiques (5 j/4 n)
Sports de pleine nature (5 j/4 n)
Cirque et expression (5 j/4 n)
Orientation nature (5 j/4 n)

à partir de
363 €/séjour
332,40 €/séjour
306,50 €/séjour
289,60 €/séjour

PROMOTION : 5 % de réduction de septembre à décembre.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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Xonrupt-Longemer • Vosges
Thèmes proposés sur le centre

Situation

Des classes de découvertes au cœur des Hautes-Vosges
et de la vallée des Lacs, à 4 km de Gérardmer. Situation
permettant également la découverte de l’Alsace.

Hébergement
Milieu montagnard

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte des principes du développement durable à travers les milieux spécifiques locaux : forêts, lacs, tourbières,
Hautes-Chaumes...

Découverte du ski

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Ski alpin, ski de fond, raquettes, luge, biathlon... la glisse à
découvrir sous toutes ses formes !

Sports de pleine nature

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Séjour centré sur les sports de plein air : escalade, voile,
kayak, VTT, tir à l’arc, orientation, biathlon... et sur la découverte de l’environnement montagnard.

Centre Les Jonquilles : vaste propriété équipée de
terrains de sports, 4 pavillons d’accueil indépendants,
chambres de 1 à 5 couchages avec sanitaires complets,
6 salles à manger, 8 salles de classe, 1 grande salle de
spectacle...

LES

Astronomie

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte des mystères de notre univers à partir de
démarches scientifiques et ludiques, à l’intérieur d’un planétarium, en atelier ou en extérieur !
Le système solaire, s’orienter avec les étoiles, la Terre
tourne...

Autre séjour possible :
Classes artistiques

+

DU CENTRE

■ Une équipe permanente spécialisée.
■ Centre situé sur une grande propriété de 2 ha,
entouré par la forêt et de grands espaces verts.
à partir de
325 €/séjour
287 €/séjour
269 €/séjour
280 €/séjour
280 €/séjour

P057 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Découverte du ski (5 j/4 n)
Sports de pleine nature (5 j/4 n)
Milieu montagnard (5 j/4 n)
Astronomie (5 j/4 n)
Classes artistiques (5 j/4 n)

PROMOTION : 5 % de réduction de septembre à décembre.

Ballon d’Alsace • Vosges
Thèmes proposés sur le centre

Sports de plein air

Découverte du ski

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Le bonheur de skier dans un espace naturel préservé.
4 séances de ski et découverte de l’environnement montagnard.

Trappeurs du Grand Nord

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Partir à l’aventure et se mettre dans les pas d’un trappeur :
ski, igloo, raquettes, boussole et orientation, la neige et ses
risques d’avalanche, traces et pistes d’animaux...

Montagnes vosgiennes, environnement

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte des spécificités de la montagne vosgienne : la
chaîne des Vosges, les chaumes, les animaux, le terroir et
ses artisans, la sauvegarde de cet espace préservé...

Élémentaires - Collèges - Lycées
Coopération et activités physiques en montagne : escalade,
biathlon insolite, équitation, course d’orientation, geocaching, tir à l’arc, randonnée...

LES

Autres thèmes proposés

Théâtre, rencontre auteur, séjour maternelle...

Situation

Des classes de découvertes sur le ballon d’Alsace avec
panorama sur le parc naturel régional des Ballons des
Vosges. Centre situé à 1 100 m d’altitude.

Hébergement

Centre La Jumenterie : chambres confortables de 2 à
6 lits, avec sanitaires à l’étage. Vastes espaces équipés
d’une piste de ski. 1 salle de classe par étage.

+

DU CENTRE

■ Accueil de classes maternelles.
■ Panorama exceptionnel.
■ Paroi d’escalade et piste de ski propres au centre.
P088 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Découverte du ski (5 j/4 n)
Trappeurs du Grand Nord (5 j/4 n)
Montagnes vosgiennes, environnement (5 j/4 n)
Sports de plein air (5 j/4 n)
Théâtre (5 j/4 n)
Rencontre auteur (5 j/4 n)
Séjour maternelle (5 j/4 n)

à partir de
296 €/séjour
301 €/séjour
256 €/séjour
281 €/séjour
279 €/séjour
308,50 €/séjour
246 €/séjour

PROMOTION : 5 % de réduction de septembre à décembre.

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79
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Les Moussières • Jura
Thèmes proposés sur le centre

Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Les balades pédestres, la découverte de la faune et de la
flore, l’artisanat local, la construction d’un herbier sont les
moyens que nous proposons aux enfants pour découvrir
le parc naturel du Haut-Jura. Objectifs : découverte de la
nature et de l’environnement montagnard.
Déroulement : chaque jour, balade en demi-journée dans le
parc naturel du Haut-Jura avec un animateur.

Ski alpin

Élémentaires - Collèges - Lycées
Le bonheur de skier dans la nature préservée du Jura, où le
ski alpin se pratique facilement.
Deux pistes de ski (une bleue et une verte) accessibles à
tous descendent des forêts du massif du Jura, dans un
environnement préservé : les amoureux de la montagne
seront comblés.
L’initiation au ski alpin se caractérise par l’interaction de
4 principes mécaniques fondamentaux :
- l’équilibre et la glisse du skieur ;
- le contrôle des différentes pressions ;
- le contrôle de la trajectoire ;
- la maîtrise de l’indépendance des jambes.
Cette discipline permettra à l’enfant de découvrir la glisse, la
vitesse et de l’initier à la notion de compétition.
Les cours sont dispensés par les moniteurs diplômés de
l’École du ski français du village des Moussières.
4 séances de 2 h/jour (même le dimanche).

Ski de fond

Élémentaires - Collèges - Lycées
Le bonheur de skier dans la nature préservée du Jura où le
ski de fond se pratique facilement.
L’initiation au ski de fond se caractérise par l’interaction de
4 principes mécaniques fondamentaux :
- équilibre et glisse du skieur ;
- contrôle des différentes pressions ;
- contrôle de la trajectoire ;
- maîtrise de l’indépendance des jambes.
Cette discipline permet à l’enfant de découvrir la glisse et
de l’initier à la notion de compétition.
Objectif : découverte et apprentissage de la technique en
toute sécurité.
Déroulement : les cours sont dispensés par les moniteurs
diplômés de l’ESF du village des Moussières (un moniteur
pour 12 enfants).
4 séances de 2 h/jour (même le dimanche).

Trappeurs du Grand Nord

Élémentaires - Collèges - Lycées
Les balades en raquettes, le ski de fond, le ski alpin et les
chiens de traîneau sont les moyens pour marcher sur les
traces de Jack London, explorateur polaire dont les récits
sont des incitations à ”L’Appel de la forêt”.
3 séances en alternance : ski de fond, raquettes, ski alpin.
Séances de 2 h au choix (même le dimanche, le premier et
le dernier jour) dispensées par les moniteurs diplômés de
l’École du ski français du village des Moussières.

Snowboard

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte d’une nouvelle glisse dans une nature préservée. Le snowboard, activité sportive et de loisir, permet
d’évoluer sur des pentes neigeuses.
L’initiation au snowboard se caractérise par :
- l’apprentissage et le contrôle d’une nouvelle glisse ;
- les techniques de dérapage et de virage.
Objectif : découverte et apprentissage du snowboard en
toute sécurité.
4 séances de 2 h/jour (même le dimanche) dispensées par
des moniteurs de l’École de ski français.

Patrimoine CM1/CM2
Élémentaires
Découvrir le parc naturel du Haut-Jura à pied accompagné
et guidé par un moniteur brevet d’état en demi-journée.
Objectif : partir à la découverte de la faune et de la flore du
haut jura, découvrir l’habitat jurassien, les différents métiers
et l’artisanat local.
Déroulement : chaque demi-journée sera consacrée à un
thème différent. Le relief, l’action de l’eau sur un plateau
calcaire, l’élevage, l’utilisation du lait, les métiers du bois,
l’artisanat, la faune et la flore, la route du sel, les moines
défricheurs, l’habitat montagnard.

Cani-rando

Autres activités possibles

Élémentaires - Collèges - Lycées
Objectif : randonner en compagnie d’un chien de traîneau
tout en le guidant par la voix et des gestes précis.
Déroulement : cani-rando : présentation des chiens et de
l’activité. L’enfant guide le chien par la voix et des gestes
précis. Équipé d’un harnais, une ceinture matelassée et
d’une longe, l’enfant est relié au chien. Les élèves fonctionnent en binôme au cours de la promenade (attribution
d’un chien pour 2 enfants).
2 séances de cani-rando sur le séjour.
Attention : tarif plus élevé pour les collèges et lycées. Nous
consulter.

Natation

Élémentaires - Collèges - Lycées
Objectif : savoir nager, c’est se déplacer de manière
autonome en prenant en compte la spécificité du milieu
aquatique.
Pour cela, certaines capacités doivent être acquises :
- diversifier et améliorer les types de déplacements caractéristiques de toutes les activités aquatiques ;
- se confronter à ses partenaires en manipulant des objets ;
- maîtriser son évolution dans l’eau.
Ces capacités ne peuvent être acquises que si l’enfant règle
conjointement ses problèmes d’équilibre, de propulsion et
de respiration. L’enseignant, en collaboration avec le MNS,
donne les cours de natation.
Déroulement : activité encadrée 2 h par jour par un maître
nageur sauveteur diplômé d’État dans la piscine du centre
couverte et chauffée, bassin de 25 m.

Un créneau piscine d’une heure avec MNS pourra être
inclus dans le programme (horaires à définir avec le
directeur du centre, sous réserve de déclaration auprès
de l’inspection académique).
D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du parc naturel
du Haut-Jura. Dans cette région authentique, vous
découvrirez un milieu préservé, où la pratique du ski est
de tradition. À 1 150 m d’altitude, le centre est à 800 m
du village, au pied des pistes de ski de fond et de ski alpin
(2 remontées mécaniques, 1 piste verte et 1 piste bleue).

Hébergement

Centre Georges Moustaki : chambres de 2 à 4 lits avec
sanitaires complets dans chaque chambre. Restaurant,
salon, bibliothèque, 6 salles de classe ou d’activités, une
piscine couverte, chauffée et surveillée, une salle polyvalente équipée d’un mur d’escalade artificiel (9 voies),
1 court de tennis et 1 terrain multisport extérieurs.

LES

Escalade

Élémentaires - Collèges - Lycées
”Objectif : l’escalade est un sport, une technique qui
demande de la patience, de la concentration, et du travail
en équipe, c’est l’apprentissage de tout un art de vivre :
au-delà de la technique, l’enfant apprend l’autonomie, le
sens de l’organisation et la solidarité.
Déroulement : l’activité est assurée sur le mur artificiel du
village club, couvert et chauffé, 80 m?, 9 voies, ou sur une
falaise naturelle aménagée à proximité (dans ce cas prévoir
la réservation d’un car en supplément (en fonction des
conditions météorologiques).
L’activité dure 2 h par jour et elle est encadrée par un
moniteur d’escalade diplômé.
Les enfants sont divisés par groupes de 10.
Le repas est pris au village club ou emporté.
Possibilité d’une séance en extérieur à la Goulette

+

DU CENTRE

■ Accès gratuit à la piscine couverte et chauffée
(sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation du séjour) du centre, avec surveillance
MNS.
■ Équipements sur place : mur d’escalade (9 voies)
et 1 terrain multisport (tennis, volley, foot, basket),
1 court de tennis.
■ Ambiance montagnarde.

P100 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
Ski alpin (5 j/4 n)
Ski de fond (5 j/4 n)
Trappeurs du Grand Nord (5 j/4 n)
Snowboard (5 j/4 n)
Cani-rando (5 j/4 n)
Natation (5 j/4 n)
Escalade (5 j/4 n)
Patrimoine (5 j/4 n)
Aventure (5 j/4 n)
ReporTerre du Jura (5 j/4 n)
Initiation à la sécurité routière (5 j/4 n)
Autour du tir à l’arc... (5 j/4 n)

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

à partir de
39,50 €/jour
176 €/séjour
296 €/séjour
276 €/séjour
291 €/séjour
305 €/séjour
224 €/séjour
191 €/séjour
254 €/séjour
198 €/séjour
280 €/séjour
222 €/séjour
176 €/séjour
245 €/séjour
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Les Carroz-d’Arâches • Haute-Savoie
Thèmes proposés sur le centre

Séjour classes maternelles

Le centre de Creil’Alpes est agréé pour l’accueil des maternelles. Dans un cadre sécurisé, différentes activités sont
proposées : trottinettes, mur d’escalade abrité sur place,
jeu de piste dans la petite forêt du centre, piscine, vastes
espaces de jeux extérieurs.

La montagne en hiver - chiens de traîneau

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir la montagne en hiver grâce à des activités de
pleine nature et au plaisir de la glisse : 1 séance de ski de
fond, 2 sorties en raquettes avec un accompagnateur montagne (faune - flore - lecture de paysage), 1 sortie chiens
de traîneau, jeux de neige, construction d’igloo. Découvrir
également une station-village sous forme de jeu de piste et
appréhender les métiers de la montagne avec l’intervention
d’un pisteur secouriste en veillée.

Ski alpin

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Par demi-journée, séances de 2 h 30 (sauf jours d’arrivée,
de départ, le mercredi et le dimanche), avec encadrement
ESF au domaine du Grand Massif (265 km de pistes).
Découverte du milieu montagnard : balade en raquettes sur
les traces des animaux, les métiers de la montagne, jeux de
neige, rallye découverte de la station-village...

La montagne à la carte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Avec un accompagnateur montagne, découverte des
caractéristiques du milieu montagnard : faune, flore, forêt,
lecture de paysage.
Activités sportives : escalade sur mur équipé au centre, VTT,
poney, natation (piscine découverte chauffée au centre).

Situation

Au cœur des Alpes, sur un vaste plateau ensoleillé, la
petite station-village des Carroz-d’Arâches est située à
1 100 m d’altitude. Des classes de découvertes au cœur
du domaine skiable du Grand Massif.

Hébergement

Creil’Alpes : à 1 000 m d’altitude, sur une propriété de
5 ha. Chambres de 4 à 6 lits avec coin lavabo dans la
chambre, toilettes et douches à l’étage. Salles de classe,
salles d’activités, bibliothèque, terrains de jeux.
Neig’Alpes : à 1 150 m d’altitude, à 500 m du village.
Chambres de 4 à 5 lits avec sanitaires complets ou
lavabos dans la chambre et douches à l’étage. Salles de
classe, salles d’activités, bibliothèque, terrains de jeux.

LES

+

DU CENTRE

■ Au cœur du Grand Massif, l’un des plus vastes
domaines skiables de Haute-Savoie.
■ Accueil des maternelles.
■ Mur d’escalade et piscine au centre.
P074 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Ski alpin
68,50 €/jour
La montagne à la carte
Nous consulter
Séjour classes maternelles
Nous consulter
La montagne en hiver - chiens de traîneau (5 j/4 n) 243 €/séjour

Les Houches • Haute-Savoie
Le pays du mont Blanc en hiver

Thèmes proposés sur le centre

Élémentaires - Collèges
Découvrir les spécificités du milieu de la ”haute” montagne
en hiver : journée trappeur (raquettes et chiens de
traîneau), jeu de piste à la découverte du vieux village de
Servoz sous forme de jeu de piste, montée à la mer de
Glace par le petit train du Montenvers, visite du Musée
alpin de Chamonix, sans oublier les chiens saint-bernard.

La vallée du mont Blanc Les réserves naturelles

des Alpes
Élémentaires - Collèges
Découvrir les plus beaux sites naturels de la vallée de Chamonix : la réserve des Aiguilles rouges, le parc animalier de
Merlet, la mer de Glace par le train du Montenvers, le vieux
village de Servoz. Pratiquer la marche facile en montagne,
visiter le Musée alpin de Chamonix.

Escalade et découvertes

Élémentaires - Collèges
4 demi-journées d’escalade pendant le séjour, découvrir la
mer de Glace, les plaisirs de la randonnée, les beautés de
la flore et de la faune alpestres dans le parc de Merlet, ainsi
que le travail de l’eau sur la roche aux gorges de la Diosaz.

Le centre s’inscrit dans une démarche de
développement durable et de respect de
l’environnement.
Ski alpin

Élémentaires - Collèges - Lycées
Par demi-journée (sauf jours d’arrivée, de départ et le
dimanche) avec encadrement ESF à la station des Houches
(950 m-1 900 m). Jeux de neige, construction d’igloos,
découverte du village de Servoz sous forme de jeu de piste.

Situation

Des classes de découvertes aux Houches, petit village
dynamique au pied du mont Blanc et de l’aiguille du Midi.
À l’entrée de la vallée de Chamonix, le chalet est niché au
cœur de la forêt à 1 000 m d’altitude.

Hébergement

Chalet Montvauthier : chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets. Salles de classe, bibliothèque, terrain de
volley, aire de jeux.

Cycle de l’eau Glaciers et ressources naturelles

Élémentaires - Collèges
Comprendre les phénomènes liés au cycle de l’eau, à ses
différentes exploitations et à la formation des glaciers :
gorges de la Diosaz, glacier des Bossons, sentier géologique
des glaciers, montée à la mer de Glace par le train du
Montenvers. Prendre conscience des effets néfastes du
réchauffement climatique sur l’environnement.

Autres visites possibles

Le glacier des Bossons, le Musée pastoral, le Musée montagnard, les téléphériques du Brévent et de la Flégère...

LES

+

DU CENTRE

■ Au cœur de la vallée de Chamonix.
■ Centre en pleine nature.
■ Possibilité d’utiliser les transports collectifs de la
vallée.
P074 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Ski alpin
Le pays du mont Blanc en hiver (5 j/4 n)
La vallée du mont Blanc (5 j/4 n)
Escalade et découvertes (5 j/4 n)
Cycle de l’eau (5 j/4 n)

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79

à partir de
68,50 €/jour
279 €/séjour
260 €/séjour
260 €/séjour
258 €/séjour
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Saint-Jean-d’Aulps • Haute-Savoie
Thèmes proposés sur le centre

Autres activités possibles
VTT, escalade, poney, tir à l’arc...

Situation

Station des ”Portes du Soleil”. Au cœur du
Géoparc Unesco du Chablais.

Ski alpin : ski grandeur nature

Élémentaires - Collèges - Lycées
Par demi-journée (sauf premier et dernier jours et
dimanche), avec encadrement ESF et au cœur d’un vaste
domaine skiable, dans un cadre sauvage et préservé. Jeux
de neige, découverte du village.

Sur la piste des trappeurs, chiens de traîneau
Élémentaires - Collèges
Découvrir et appréhender le milieu montagnard en
raquettes. Observer la faune et la flore (traces d’animaux),
étudier la nivologie, construire un igloo, découvrir le milieu
naturel lors d’une sortie en chiens de traîneau.

Au temps du Moyen Âge

Élémentaires - Collèges - Lycées
Le domaine de découverte de la vallée d’Aulps permet de
se projeter à l’époque médiévale. Visite du centre d’interprétation, ateliers médiévaux (création d’armoiries, secrets
de l’herboriste et du jardinier, mesure et construction au
Moyen Âge, atelier du copiste, les enluminures...), visite
de la ferme locale ou visite de la cité médiévale d’Yvoire,
banquet médiéval, veillée contes.

Au cœur des Alpes, votre classe de découvertes à SaintJean-d’Aulps, station d’un des plus grands domaines
skiables du monde : les Portes du Soleil. À 6 km de
Morzine et à 30 km d’Évian, le centre d’hébergement est
au cœur du village, proche des pistes.

Hébergement

Centre L’Isle d’Aulps : un hébergement de grand confort
offrant des chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires complets. Salles de classe, salle de spectacle, bibliothèque,
vaste terrain de jeux.

LES

La montagne à la carte

Élémentaires - Collèges - Lycées
Avec un accompagnateur montagne, découvrez les caractéristiques du milieu montagnard : glaciologie, forêt, lecture
de paysage, approche animalière, villages de montagne,
construction de cabanes ou d’igloos, journées trappeurs,
visite d’une ferme ou d’une fromagerie.

+

DU CENTRE

■ Station-village des Portes du Soleil.
■ Au cœur d’un village chargé d’histoire.
■ Ski en pleine nature.
P074 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Ski alpin : ski grandeur nature
68,50 €/jour
Sur la piste des trappeurs, chiens de traîneau (5 j/4 n) 252 €/séjour
Au temps du Moyen Âge (5 j/4 n)
235 €/séjour
La montagne à la carte (5 j/4 n)
Nous consulter

Valloire • Savoie
Thèmes proposés sur le centre

Situation
u NOUVEAU

Environnement

Passeport découverte

Toutes classes
Découvrir le milieu montagnard, à partir d’activités ludiques
et pédagogiques, encadrées par notre équipe d’animation
et des professionnels de la montagne (pisteurs, fromagers,
agriculteurs, guides...). Hiver et printemps.

Ski alpin

Élémentaires - Collèges - Lycées
Grand domaine skiable des Alpes équipé de canons à
neige, ouvert de mi-décembre à mi-avril.
Séances de 2 h (primaires) à 2 h 30 (collèges/lycées) encadrées par des moniteurs de ski DE agréés IA.

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte du milieu montagnard, de sa faune, de sa
flore, de ses paysages, de ses habitants, à partir d’activités
ludiques ou sportives, d’interventions de professionnels.
Visite d’une ferme et découverte de l’élevage en altitude et
de la fabrication du fromage.
Approche de la science de l’environnement : activité autour
de l’hydroélectricité, le cycle de l’eau en montagne.

Valloire : dans la vallée de la Maurienne, à 1 550 m
d’altitude, dans un lieu sécurisé, un chalet spacieux et
confortable au pied des pistes.

Hébergement

Chalet du Havre à Valloire, classé ** : au calme et à l’écart
de la circulation, le chalet se compose de chambres de
4 à 9 lits, sanitaires complets privatifs. 3 salles à manger,
2 salles d’activités, 4 salles de classe, bibliothèque et jeux,
un local à skis...

LES

Activités en hiver
Patinoire, sortie en raquettes à neige encadrée par DE IA,
ski de fond, biathlon.
Activités au printemps
Découverte du milieu montagnard (course d’orientation,
lecture de paysage, vie d’autrefois, faune et flore...),
escalade, randonnée, biathlon, découverte du monde
nordique.

+

DU CENTRE

■ Toutes les activités accessibles à pied.
■ Local à skis sur place.
■ Encadrement vie quotidienne.
■ Navette gratuite de la station, tous les quarts
d’heure, pour se rendre au village.
P076 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Passeport découverte (5 j/4 n)
Ski alpin (7 j/6 n)
Environnement (5 j/4 n)

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

à partir de
260 €/séjour
Nous consulter
Nous consulter
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Albiez-le-Vieux • Savoie
Thèmes proposés sur le centre

Trappeurs

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir le milieu montagnard grâce à différents modes
de déplacement et activités : sortie en raquettes, ski de
fond, randonnées pédestres, initiation à la conduite de
traîneau, découverte du patrimoine et de l’artisanat local.
Une véritable classe pour les trappeurs en herbe !

Classe Vanoise : nuit en refuge !

Élémentaires - Collèges - Lycées
Classe de montagne avec une randonnée dans le parc
national de la Vanoise : les élèves seront durant 1 semaine
en immersion en Vanoise avec une randonnée et nuitée en
refuge, accompagnés par des animateurs spécialisés et un
guide de montagne.
L’occasion de vivre une aventure inoubliable en parcourant
les cimes des montagnes et d’en découvrir les fabuleux
secrets !

Classe mauriennaise : nuit en refuge !

Ski alpin

Élémentaires - Collèges - Lycées
Trois séances de ski encadrées par l’ESF (sauf premier et
dernier jours).
Les ateliers de découverte du milieu montagnard viendront
compléter la découverte de la montagne en hiver.

Ski alpin et biathlon

Élémentaires - Collèges - Lycées
Trois séances de 2 heures encadrées par l’ESF : 2 séances
de ski alpin et 1 séance d’initiation au biathlon.
Des visites et des ateliers de découverte du milieu montagnard viendront compléter la découverte de la montagne
en hiver.

Élémentaires - Collèges - Lycées
Classe de montagne, centrée autour d’une randonnée de
deux jours dans le massif de la Maurienne, avec une nuitée
en refuge, accompagnés par des animateurs spécialisés et
un guide de montagne.
Découvrir, observer, écouter, s’émerveiller : voici le programme d’un petit tour dans le massif de la Maurienne.

Classe escalade et anglais : let’s climb !

Élémentaires - Collèges - Lycées
Au programme, 4 séances ludiques pour approfondir
l’anglais et 2 séances d’escalade sur voie naturelle. Un
séjour permettant d’allier sport et langue dans un cadre
montagnard.

Autres possibilités de séjours

Séjour découverte de la biodiversité de montagne, séjour
multisport, séjour sciences et sport, séjour robotique.

Situation

À 1 550 m d’altitude, entre soleil et montagne, le plateau
des Albiez domine la vallée de la Maurienne, face aux
célèbres aiguilles d’Arves, au cœur d’une région bien
connue des amateurs de sports de montagne.

Hébergement

La Maison blanche : chalet en partie rénové en 2021 et
adapté PMR.
Chambres de 1 à 9 lits avec balcon et sanitaires complets.
Salle à manger avec terrasse ensoleillée, salles d’activités,
salles de classe, local à skis.

LES

+

DU CENTRE

■ Centre inscrit dans la démarche ”Mon restau
responsable” : meilleur dans l’assiette et pour la
planète.
■ Station familiale.
■ Chalet en pied de piste.
P007 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Ski alpin (5 j/4 n)
Ski alpin et biathlon (5 j/4 n)
Trappeurs (5 j/4 n)
Classe Vanoise : nuit en refuge ! (5 j/4 n)
Classe mauriennaise : nuit en refuge ! (5 j/4 n)
Classe escalade et anglais : let’s climb ! (5 j/4 n)

à partir de
310 €/séjour
310 €/séjour
285 €/séjour
280 €/séjour
280 €/séjour
290 €/séjour

Arêches-Beaufort • Savoie
Thèmes proposés sur le centre

Patrimoine montagnard

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Des séjours spécialement élaborés pour mieux comprendre
la montagne dans son ensemble : des programmes de
découverte du patrimoine montagnard à travers l’étude du
bois et de la forêt, de la vie végétale et animale, de l’activité
pastorale ou des traditions.
Éducation au territoire dans le cadre du massif du Beaufortain.
Des activités sportives (randonnées, orientation, escalade,
VTT) peuvent compléter les programmes.

Multi’montagne

Une montagne authentique et préservée.
Ski alpin

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Situé à proximité immédiate des pistes, ce site est particulièrement adapté à l’apprentissage et au perfectionnement
du ski. Les élèves participent à un cycle de 4 séances de 2 h
encadrées par des moniteurs de l’ESF et dans le respect
des normes réglementaires. En complément, des activités
de découverte de l’environnement montagnard sont
proposées.

Toutes classes
Une classe de découverte qui permet à l’élève de découvrir
des activités de montagne et aussi son histoire. Il est proposé : randonnée, course d’orientation, accrobranche, visite
d’une ferme, d’une scierie et de la coopérative de beaufort.
Il est possible de rendre plus sportif ce séjour en y ajoutant
du VTT et de l’escalade.

Arts et environnement

Élémentaires - Collèges
Combinaison judicieuse entre la découverte de l’environnement montagnard et la réalisation d’une œuvre artistique
originale en lien avec la tradition savoyarde : peinture sur
bois ”la poya”, support à une découverte des techniques de
base en peinture.

Situation

Dans le massif du Beaufortain, Arêches est une station-village idéale pour découvrir la pratique du ski, le
patrimoine montagnard et de nombreuses activités au
printemps : escalade, VTT, course d’orientation, fromagerie, scierie, randonnée (lac, marmottes...), astronomie...

Hébergement

Chalet cosy typiquement montagnard, situé au bord du
domaine skiable. Il permet l’accueil de 4 classes dans
33 chambres confortables de 2 à 5 personnes équipées
de sanitaires complets. Salles d’activités, salle commune
avec coin cheminée et jeux, bibliothèque, salle TV.

LES

+

DU CENTRE

■ Centre situé au pied des pistes.
■ Ambiance savoyarde.
■ Nombreuses activités au printemps.
P073 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Ski alpin (5 j/4 n)
Patrimoine montagnard (5 j/4 n)
Multi’montagne (5 j/4 n)
Arts et environnement (5 j/4 n)

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79

à partir de
299 €/séjour
230 €/séjour
239 €/séjour
280 €/séjour
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Courchevel • Savoie
Thème proposé sur le centre

La montagne dans tous ses éclats.
Ski alpin

Élémentaires - Collèges - Lycées
Situé à proximité immédiate des pistes, ce site est particulièrement adapté à l’apprentissage et au perfectionnement
du ski. Les élèves participent à un cycle de 4 séances de 2 h
encadrées par des moniteurs de l’ESF et dans le respect
des normes réglementaires. En complément, des activités
de découverte de l’environnement montagnard sont
proposées.

Situation

Au cœur du plus grand domaine skiable au monde,
Courchevel 1 850 assure une pratique du ski des plus
sécurisées avec une neige garantie grâce à 563 canons.

Hébergement

Entièrement rénové en 2022, le chalet est situé à 300 m
du centre de la station. 38 chambres de 2 à 5 lits avec
sanitaires. 6 salles d’activités pour un accueil de 6 classes,
bibliothèque, salon et ”mur numérique interactif” unique
en France : l’élève est acteur des contenus pédagogiques
qui sont proposés.

LES

+

DU CENTRE

■ Entièrement rénové en 2022.
■ À la pointe du numérique.
■ Situé au pied des pistes.
P073 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Ski alpin (5 j/4 n)

à partir de
315 €/séjour

Lus-la-Croix-Haute • Drôme
Thèmes proposés sur le centre

Situation
Ski et neige

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Ski alpin, ski de fond et raquettes au départ du centre.
Activités éducatives autour de la neige.

Environnement montagnard

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Nos outils, notre savoir-faire et la richesse du site permettent de travailler sur la montagne, la diversité de ses
paysages, de sa faune et de sa flore, mais aussi sur l’habitat,
les activités humaines et le développement durable (eau,
énergies, recyclage...).

Escalade, randonnée et orientation

Élémentaires - Collèges - Lycées
Escalade sur site naturel, initiation à l’orientation, randonnée en alpage avec un accompagnateur de montagne pour
découvrir des paysages, une faune et une flore exceptionnelles.

Notre eau : un bien à étudier

Élémentaires - Collèges - Lycées
Sensibilisation au développement durable à travers l’eau :
étude des différents milieux aquatiques proches et travail
sur le centre.

Site grandiose et naturel classé, des classes de découvertes au sud du parc naturel régional du Vercors.

Hébergement

Centre Couleur nature : très confortable et fonctionnel,
chambres de 3 à 5 lits (chambres individuelles pour les
enseignants) avec sanitaires complets. Salles de classe,
bibliothèque, cheminée.

LES

Autres séjours possibles

Artistique : art et culture, théâtre, cirque, chant, expressions artistiques en langues étrangères.

DU CENTRE

■ Développement durable intégré à toutes nos
pratiques.
■ Toutes les activités accessibles à pied.
■ Veillées quotidiennes !

Habitat, énergies et environnement

Élémentaires - Collèges - Lycées
Observations, visites, relevés, questionnements et expériences autour de ces 3 thèmes : habitat, énergies renouvelables, environnement.

+

P026 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Environnement montagnard (5 j/4 n)
Escalade, randonnée et orientation (5 j/4 n)
Ski et neige (5 j/4 n)
Notre eau : un bien à étudier (5 j/4 n)
Habitat, énergies et environnement (5 j/4 n)

à partir de
241 € /séjour
274 € /séjour
279 € /séjour
241 € /séjour
241 € /séjour

PROMOTION : réduction de 10 % pour un séjour en janvier et
à l’automne.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

60

Serre-Chevalier • Hautes-Alpes
Thèmes proposés sur le centre

Pour votre projet de classes de neige, l’équipe
du village club ”Les 4 Saisons” vous accueille au
cœur d’une vallée préservée, authentique et
enneigée. Situé dans le parc national des Écrins,
notre établissement vous propose des séjours
adaptés à votre projet de classe.
Passeport découverte

Élémentaires - Collèges - Lycées
La situation géographique exceptionnelle du centre permet
de partir à la découverte de la région, de ses richesses
naturelles et à la rencontre des métiers traditionnels.
Chaque jour, une demi-journée d’activité de découverte
encadrée par un animateur. Nombreuses veillées organisées.

Ski Hors vacances scolaires

Élémentaires - Collèges - Lycées
Le centre est situé à 800 m des pistes : liaisons assurées
par navettes privées en 3 min. 61 remontées mécaniques
(1 200-2 800 m) et 250 km de pistes pour tous les niveaux
(23 vertes, 29 bleues, 35 rouges, 13 noires) garantissent
un ski de qualité. 4 séances de 2 h encadrées par des
moniteurs de l’école de ski. Possibilité de faire 4 h de ski par
jour : nous consulter.
Tarifs collèges/lycées : nous consulter.

Sur la piste des trappeurs

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrir la nature à la manière originale des trappeurs du
Grand Nord. Porter un autre regard sur la montagne.
Découvrir sa faune et sa flore, la vie de la forêt en hiver,
l’étude des empreintes des animaux grâce aux balades en
raquettes (2 séances) et utiliser ce moyen de locomotion
insolite qu’est le traîneau à chiens (1 séance).

Faune et flore

Élémentaires - Collèges - Lycées
Guidés par des accompagnateurs spécialisés, vous partirez
à la découverte d’une flore très riche et très diversifiée.
De la préparation du domaine skiable à l’exploitation des
forêts ou des cours d’eau, l’interaction de l’homme avec la
nature sera un thème important du séjour. Vous irez également à la découverte de la faune alpine et, entre autres, de
la vie secrète des chamois et des bouquetins.

Autres séjours possibles

D’autres activités ou visites sont disponibles sur
demande. Contactez-nous pour plus d’information.
Durée de séjour adaptable sur demande.

Situation

À 1 400 m d’altitude, des classes de découvertes entre le
col du Lautaret et Briançon. Dans la région des hautes
montagnes du Briançonnais (barre des Écrins, Meije, Pelvoux), Saint-Chaffrey fait partie de la prestigieuse station
de Serre-Chevalier.

Hébergement

Centre Les 4 Saisons : bâtiment de 2 étages avec
ascenseur, vue imprenable sur les massifs environnants,
d’une capacité de 112 lits. 36 chambres de 2 à 4 lits avec
sanitaires complets. 4 salles de classe, 1 salle polyvalente,
salle de restaurant, casiers à skis.

LES

+

DU CENTRE

■ Au cœur d’un charmant village de caractère.
■ Un superbe domaine skiable.
■ Un ensoleillement exceptionnel.
P100 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
Ski (5 j/4 n)
Sur la piste des trappeurs (5 j/4 n)
Faune et flore (5 j/4 n)

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79

à partir de
39,50 €/jour
176 €/séjour
347 €/séjour
279 €/séjour
207 €/séjour
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Ancelle • Hautes-Alpes
Thème proposé sur le centre

La Martégale – Vallée du Champsaur.

Sports d’hiver

Sports émergents

Le petit trappeur

Autres séjours possibles

Toutes classes
Demi-journées de ski alpin ou de ski de fond/biathlon,
balade en raquettes ou pédestre, activités de découverte
du milieu au départ du centre. Les enfants apprendront à
coopérer et perdurer dans l’effort afin d’atteindre un but
ensemble et de découvrir l’environnement montagnard.
Possibilité sur demande de s’initier au ski joëring et/ou
traîneau à chiens.
Élémentaires
Une véritable découverte du milieu montagnard à travers
ses sports les plus typiques et les plus anciens : au menu,
raquettes, chiens de traîneau, biathlon et ski de fond pour
comprendre ce qu’est un vrai trappeur et porter un autre
regard sur la montagne.
Autant d’activités sportives et de plein air dans un milieu
naturel surprenant !
Un programme très complet, encadré par des professionnels du milieu : BE et ESF.

Esprit olympique

Élémentaires - Collèges - Lycées
Si vous souhaitez mettre le cap sur le label ”Génération
2024” ou envisagez de travailler sur les valeurs de l’olympisme en vue des JO 2024, cette classe est faite pour vous !
Nous offrons la possibilité d’aller plus loin dans l’engagement collectif et sportif en vous proposant un séjour
autour de la pratique sportive d’hiver, du printemps ou de
l’automne, avec des rencontres interclasses, des débats et
jeux en vue d’aiguiser l’esprit critique, mais vous aurez aussi
en charge la conception de vos olympiades de fin de séjour
(cérémonies d’ouverture, clôture, recherche d’hymne, etc.).
2 classes participantes obligatoires. Débutants des pratiques sportives acceptés.

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
De nouvelles pratiques sportives voient le jour. Ces sports
sont innovants, ludiques, favorisent le développement de
l’enfant et la coopération d’un groupe.
Ce séjour permet la découverte de nouvelles activités et
incite à la curiosité. Des activités de plein air dans un cadre
de nature à couper le souffle pour un séjour à dominante
sportive.
Séjours artistiques (art et culture, théâtre et cinéma),
séjours sports printaniers de montagne.

Situation

Des classes de découvertes au cœur du Champsaur dans
la haute vallée du Drac. Centre à proximité du village
d’Ancelle à 1 350 m d’altitude.

Hébergement

La Martégale : 6 chalets à l’ambiance montagnarde sont
situés dans un parc arboré privatisé et sécurisé où coule
le torrent d’Ancelle. 6 salles de classe, chambres de 4 à
6 lits, 2 salles à manger, locaux à skis, espaces de jeux
extérieurs.

LES

+

DU CENTRE

■ Agrément PMI pour 1 classe.
■ Grand parc arboré.
■ Démarche environnementale.
à partir de
50 €/jour
68 €/jour
73 €/jour
67 €/jour
51 €/jour

P069 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Esprit olympique (5 j/4 n)
Sports d’hiver (3 j/2 n - 5 j/4 n)
Le petit trappeur (5 j/4 n)
Sports émergents (3 j/2 n - 5 j/4 n)

Le Sauze • Alpes-de-Haute-Provence
Thèmes proposés sur le centre

Sur les traces du loup

Élémentaires - Collèges - Lycées
Créer une œuvre d’art à partir d’éléments naturels,
apprendre à s’orienter dans la nature, reconnaître les
plantes, lire les traces laissées par les animaux : la vallée de
l’Ubaye est l’endroit idéal pour découvrir une faune et une
flore riches afin de mieux les protéger !

L’eau dans tous ses états

Élémentaires - Collèges - Lycées
Entre ciel et terre, la même eau est en circulation permanente depuis des milliards d’années. Les élèves observeront, manipuleront et expérimenteront le cycle de l’eau afin
d’appréhender l’interdépendance entre l’eau et l’homme.

Passeport découverte

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de l’environnement autour du centre : faune,
flore, écosystèmes du parc national du Mercantour...

Découverte du ski alpin

Élémentaires - Collèges - Lycées
La station du Sauze/Super-Sauze est particulièrement
adaptée à l’apprentissage et au perfectionnement en ski
alpin. Cycle de 3 séances de 2 h de ski encadrées par l’ESF.
Raquettes à neige et activités de découverte du milieu au
départ du centre.

Astronomie

Situation

Au cœur de la vallée de l’Ubaye et aux portes du parc du
Mercantour, des classes de découvertes dans un village
entouré d’une nature préservée.

Hébergement

Le chalet Sainte-Victoire : structure très conviviale sur
2 niveaux. Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets. 3 salles de classe, bibliothèque, salle de restauration panoramique avec terrasse plein sud.

Élémentaires - Collèges - Lycées
Le parc du Mercantour bénéficie d’un ciel étoilé d’exception
et a obtenu la 14e place mondiale du label ”Réserve internationale de ciel étoilé”. Véritable parcours scientifique, ce
séjour offre une meilleure appréhension de notre place
dans l’immensité de l’univers.

Autres séjours possibles

Nous pouvons co-construire votre séjour à la carte et
intégrer d’autres activités : la préhistoire, eau vive, tir à
l’arc, escape game. Culture et patrimoine, visite d’écomusées, stage PSC1, ouverture au monde équestre.

LES

+

DU CENTRE

■ Chalet au pied des pistes de la station du Sauze/
Super-Sauze.
■ Cuisine traditionnelle avec spécialités locales.
P013 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte
Découverte du ski alpin (5 j/4 n)
Sur les traces du loup (5 j/4 n)
L’eau dans tous ses états (5 j/4 n)
Astronomie (5 j/4 n)

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

à partir de
39,50 €/jour
48,50 €/jour
297,50 €/séjour
269 €/séjour
287,50 €/séjour
277,50 €/séjour
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Bolquère/Font-Romeu • Pyrénées-Orientales
Thèmes proposés sur le centre

Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Passeport montagnard : la classe pourra découvrir tous
les aspects de l’environnement et de la vie en montagne.
Randonnées et découvertes sur le terrain, mais aussi
ateliers intérieurs sur les modules suivants : les contraintes
physiques, la faune et la flore, les aspects économiques,
la vie des hommes. Jeux et maquettes pour comprendre
les équilibres et les enjeux des mutations du milieu montagnard...

Ski alpin

Toutes classes
2 formules possibles :
- Ski en demi-journée (soit 3 demi-journées de ski) avec animation de découverte du milieu montagnard sur les autres
demi-journées : lecture de paysage, parcours d’orientation,
balade faune et flore, visites...
- Ski matin et après-midi tous les jours (soit 6 demi-journées
de ski) sans animateur.
Les séances de ski alpin sont de 2 h encadrées par les
moniteurs de l’ESF de Font-Romeu.
Domaine skiable de Pyrénées 2000/Font-Romeu à 3 km.
L’ensemble, équipé de 460 canons à neige, permet une
pratique optimale de l’activité.

Patrimoine catalan

Toutes classes
Appréhender de façon ludique et pédagogique les
richesses de la culture catalane et du patrimoine du parc
naturel régional des Pyrénées catalanes : cités fortifiées,
écomusée de Cerdagne, randonnée patrimoine à la
chapelle du Belloch, bains d’eau chaude naturels, fours
solaires, faune et flore, lacs glaciaires...

Histoires de préhistoire

Toutes classes
Découvrir l’homme préhistorique en s’immergeant dans
sa vie quotidienne spécifique au milieu montagnard pour
mieux appréhender notre adaptation et notre évolution.
Escape game sur un site archéologique, ateliers pédagogiques avec un spécialiste de la préhistoire, randonnée en
site classé.

Montagne énergies

Toutes classes
Découvrir le milieu montagnard, sa beauté, et prendre
conscience de son équilibre et de sa fragilité. Faire émerger
des solutions au problème de l’énergie et provoquer une
réflexion citoyenne sur l’évolution nécessaire de nos modes
de vie.

Astronomie

Toutes classes
Étoiles, constellations, système solaire : avec notre partenaire ”À ciel ouvert”, comprendre l’univers en alternant
séances d’observation, animations et constructions d’outils.
Apprendre à se repérer dans le ciel nocturne.

Séjour nordique

Élémentaires - Collèges - Lycées
Dans les superbes paysages montagnards aux allures de
steppes polaires, les élèves pourront découvrir les joies du
ski nordique : ski de fond, randonnée faune et flore, biathlon et randonnée raquettes au coucher du soleil, baignade
dans les sources d’eau chaude pour se relaxer. Toute la
magie du Grand Nord...

Ski et métiers de la montagne

Élémentaires - Collèges - Lycées
Avoir une approche de l’économie montagnarde : les différents métiers traditionnels ou ceux liés au tourisme neige :
rencontre avec un agriculteur, avec un pisteur, visite de
l’usine à neige, connaissance de la neige et des avalanches...
Et, pour profiter de la glisse : 3 séances de 2 h de ski
alpin par enfant encadrées par les moniteurs de l’ESF de
Font-Romeu.

Autres activités possibles

VTT, escalade, via ferrata, bains d’eau chaude, parcs
animaliers, ferme pédagogique, cités fortifiées, écomusée
de Cerdagne.

Situation

À 1 700 m d’altitude, au cœur de la Cerdagne, pays du
soleil, des classes de découvertes dans un patrimoine
riche : le parc naturel régional des Pyrénées catalanes.
Montagne, forêt, neige permettent d’organiser des
séjours centrés sur l’environnement, les énergies renouvelables et les activités sportives variées.

Hébergement

Le chalet du Ticou : bâtiment sur 3 niveaux épousant la
pente. Chaque niveau permet d’accueillir de 40 à 80 personnes en chambres de 3 lits avec sanitaires complets
pour 2 chambres ou en chambres de 4 lits avec sanitaires
complets par chambre. 5 salles de classe, 4 salles d’activités, une grande salle polyvalente (200 m2), 2 salles à
manger panoramiques.

LES

+

DU CENTRE

■ Station très bien équipée en canons à neige.
■ Une des régions les plus ensoleillées de France.
■ Accueil de maternelles.

P046 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
Ski alpin (5 j/4 n)
Patrimoine catalan (5 j/4 n)
Histoires de préhistoire (5 j/4 n)
Montagne énergies (5 j/4 n)
Astronomie (5 j/4 n)
Séjour nordique (5 j/4 n)
Ski et métiers de la montagne (5 j/4 n)

à partir de
43 €/jour
257 €/séjour
305 €/séjour
263,50 €/séjour
272 €/séjour
278,50 €/séjour
285 €/séjour
283 €/séjour
300 €/séjour

PROMOTION : la première semaine après les vacances de
Noël et la dernière semaine de mars.

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79
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Uz/Cauterets • Hautes-Pyrénées
Thèmes proposés sur le centre

Le parc national des Pyrénées à vos pieds...
Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Milieu montagnard à la carte, organisez votre projet en
vous aidant de notre dossier technique. Découvrez notre
programme passeport découverte sans transport, élaboré
avec un rythme de séjour alternant temps dynamiques
d’expérimentation et utilisation de supports originaux
d’apprentissage. Une immersion totale au plus près de la
nature, axée sur la compréhension de l’interactivité des
différents acteurs de notre écosystème, avec un bilan
carbone gratifiant !

Éducation à l’environnement Milieu montagnard
Élémentaires - Collèges - Lycées
Le territoire de montagne, milieu en constante évolution.
La montagne et les caractéristiques propres au territoire
de montagne. Nous aborderons divers thèmes : son relief,
sa végétation, ses paysages, sa faune, sa flore, l’eau, les
changements climatiques, la vie en montagne, le tourisme,
l’adaptation et l’évolution de ce milieu...
Le séjour proposé permet de rayonner autour du centre,
d’explorer plusieurs grands sites de la région : le cirque
de Gavarnie classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le
sanctuaire de Lourdes, haut lieu de pèlerinage international, le barrage du Tech, la cascade du Pont d’Espagne dans
le parc national des Pyrénées... Il montre aussi un côté
plus intimiste, insolite : un petit village de montagne, une
bergerie familiale où l’on produit du fromage, des lamas
pour accompagner une sortie nature...

Sports de montagne...

Élémentaires - Collèges - Lycées
Séjour de découverte des sports de plein air pour améliorer
la cohésion du groupe et sensibiliser les participants aux
enjeux environnementaux. Balades, sortie montagne à la
journée, escalarbre, courses d’orientation, jeux collectifs,
mais aussi une activité sportive spécifique au choix par
groupe de 8 ou 10 : escalade, VTT, rafting, spéléologie ou
même découverte aux thermes ludiques pour un moment
de bien-être relaxant. Un séjour dynamique qui s’adapte
aussi au rythme de chacun pour que tous y trouvent leur
compte et profitent d’un moment de partage collectif.

Autres activités possibles à la carte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
La montagne en hiver, féerique, sportive, ludique et
mystérieuse.
S’approprier l’élément neige, l’utiliser et profiter de sa
magie. Découvrir les paysages naturels, faire de la luge,
construire un igloo, se promener en raquettes, s’initier
au ski, comprendre le manteau neigeux, l’avalanche et
comment s’adaptent la faune, la flore à ces conditions. En
cas de mauvaises conditions climatiques, découverte du
thermoludisme, visite des grottes de Bétharram, mountain
luge (luge sur rail), rencontre à la ferme...

Vous déterminez la durée de votre séjour, la période et
les activités que vous voulez mettre en place et bénéficiez
des compétences de notre équipe pour construire votre
projet.
Sorties raquettes, sorties terrain, lecture paysagère,
observation animalière, veillée contes populaires, diaporama commenté...
Activités sportives en montagne : escalade, rafting, ski,
raquettes, trek, randonnée, balade...
Activités culturelles et économiques : visite de la centrale hydroélectrique, découverte de la fabrication de
fromages ou de berlingots, musée d’Art et Traditions
populaires, maison du parc national des Pyrénées, sanctuaire de Lourdes, pisciculture, moulin, barrages, parc
animalier des Pyrénées, le Donjon des aigles, sortie dans
des thermes ludiques, rencontre avec un berger...

Premier séjour en montagne

Situation

Sports d’hiver

Maternelles
Première sortie en montagne, un séjour spécial maternelles.
Un séjour court pour développer l’autonomie et découvrir
un milieu naturel préservé, la montagne. Des activités
de découverte variées et courtes, à proximité du centre,
axées sur les 5 sens, la motricité et la découverte de notre
environnement proche : le paysage, la vallée, la montagne,
un lac, un ruisseau, des plantes, des arbres, des animaux,
un petit patrimoine bâti... Un programme sans trop de
contraintes horaires pour nous adapter au mieux au
rythme propre des plus petits. Il comprend la découverte
du grand parc animalier des Pyrénées, plus de 600 animaux
sur 14 ha.

LES

Des classes de découvertes à 760 m d’altitude. Uz, petit
village montagnard d’une quarantaine d’habitants, est
situé à flanc de montagne, à l’entrée des vallées de
Gavarnie et Cauterets.

Hébergement

Centre d’accueil pyrénéen : 81 lits organisés en petites
unités de couchage de 4 à 6 lits réparties dans 3 dortoirs
ainsi que 5 chambres de 1 à 5 lits. Salle d’activités, bibliothèque-ludothèque, salle de classe... Agrément pour
l’accueil de 48 enfants de maternelle. En complément de
notre dossier technique, demandez vos codes organisateurs pour accéder à différents supports pour construire
et finaliser votre projet.

+

DU CENTRE

■ Une équipe de permanents en place depuis
plusieurs années.
■ Petite structure familiale.
■ Cadre exceptionnel.
■ Agrément maternelles.
P024 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
Éducation à l’environnement (5 j/4 n)
Sports d’hiver (5 j/4 n)
Premier séjour en montagne (3 j/2 n)
Sports de montagne... (5 j/4 n)

à partir de
42,50 €/jour
217 €/séjour
234 €/séjour
295 €/séjour
149 €/séjour
270 €/séjour

PROMOTION : 8 % de réduction de la rentrée aux vacances de
Noël sur tous nos séjours.

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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Saint-Lary-Soulan • Hautes-Pyrénées
Thèmes proposés sur le centre

Découvrez la richesse des Pyrénées en toutes
saisons.
Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
La faune, la flore, la formation des Pyrénées, la forêt et
l’économie pastorale. Découverte du milieu montagnard,
les métiers traditionnels, le cycle de l’eau, la géologie.
Nombreux prestataires et excursions pour concevoir votre
programme.

Neige à Saint-Lary

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Une des plus grandes stations des Pyrénées avec navette
gratuite au départ du centre puis téléphérique pour accéder au domaine.
Ski encadré par un moniteur ESF (12 élèves), à raison
de 2 h/jour sauf premier ou dernier jour, le samedi et le
dimanche.

Neige à Piau-Engaly

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Piau-Engaly : transport obligatoire. Plus haute station et
meilleur enneigement des Pyrénées.
Possibilité de repas chauds au pied des pistes (sans
supplément).
Ski encadré par un moniteur ESF (12 élèves), à raison
de 2 h/jour, sauf premier ou dernier jour, le samedi et le
dimanche.

Trappeurs

Élémentaires - Collèges - Lycées
Voici une autre façon de découvrir la montagne en hiver.
Les raquettes remplacent la paire de skis et permettent une
approche du milieu montagnard plus intime et ludique :
3 séances de raquettes.
Découverte du milieu forestier, observation d’animaux
avec un accompagnateur en montagne lors de différentes
balades. Visite de la maison du parc national des Pyrénées.

Faune et flore des Pyrénées
(mai, juin et septembre)

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Rencontre avec les animaux pyrénéens tels que les
marmottes, les isards dans la vallée du Badet et les grands
rapaces à la volerie d’Aure ou en montagne.
Découverte de la diversité de la flore pyrénéenne lors d’une
randonnée avec un accompagnateur en montagne dans
le parc national ainsi que son rôle et ses missions pour la
préservation des espèces naturelles.

Le berger des 4 saisons (mai et juin)

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Rencontre avec des Pyrénéens authentiques, leurs habitats,
les brebis, les chèvres et leurs modes de vie dans nos
montagnes. Découverte des ”estives” et des ”granges
foraines” en se baladant dans les environs ou lors d’une
randonnée montagne. Visite de la maison du parc national
des Pyrénées et du pastoralisme et fabrication de fromage
de chèvre.

Cycle de l’eau (juin, septembre et octobre)

Maternelles - Élémentaires
Vivre l’histoire de ”Gouttelette”, la grande voyageuse qui de
la mer à la montagne sait toujours trouver son chemin pour
ne pas se perdre.
Découvrir et étudier de façon ludique l’eau comme force
naturelle, source d’énergie propre et élément précieux à
préserver.
2 classes minimum.

Séjour sportif (mai, juin et septembre)

Situation

Au cœur des Pyrénées et du parc national, des classes
de découvertes dans un village typique et préservé de la
vallée d’Aure. À 35 km environ de Lannemezan, à 800 m
d’altitude, Saint-Lary-Soulan vous propose des séjours
multifacettes empreints d’authenticité.

Hébergement

Centre L’Estibère : à 200 m des premiers commerces
et à 900 m du centre-ville de Saint-Lary. Chambres de
2 à 4 lits avec sanitaires complets. 7 salles de classe et
d’activités, restaurant, piscine extérieure (non chauffée),
terrain de jeux.

LES

+

DU CENTRE

■ Au cœur d’une vallée pyrénéenne.
■ À proximité du village.
P100 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte (5 j/4 n)
Neige à Saint-Lary (5 j/4 n)
Neige à Piau-Engaly (5 j/4 n)
Trappeurs (5 j/4 n)
Faune et flore des Pyrénées (5 j/4 n)
Le berger des 4 saisons (5 j/4 n)
Cycle de l’eau (5 j/4 n)
Séjour sportif (5 j/4 n)

Collèges - Lycées
Venez vous mesurer aux Pyrénées sur un terrain de jeux
exceptionnel !
Équilibre dans le parcours aventure des gorges du Moudang, cohésion en descendant la Neste (rivière) d’Aure,
endurance en randonnée montagne, orientation, mais aussi
confrontation avec les fameux canyons espagnols.

Autres séjours possibles

Nombreuses possibilités pour s’adapter à vos besoins et
votre budget. Consultez-nous.

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79

à partir de
39,50 € /jour
176 €/séjour
302 € /séjour
318 € /séjour
262 € /séjour
204 € /séjour
194 € /séjour
205 € /séjour
239 € /séjour
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Lescun • Pyrénées-Atlantiques
Thèmes proposés sur le centre

Sports - Nature

Toutes classes
S’intégrer dans le milieu montagnard grâce aux activités
sportives de pleine nature.
Découvrir et s’approprier la nature grâce à l’escalade dans
ses composantes physiques et humaines.
Adapter ses déplacements à différents environnements
en VTT.
S’initier à l’utilisation et à la lecture d’une carte, à l’utilisation
de la boussole et se situer sur le terrain, biathlon pédestre
avec tir à la carabine laser.
Effectuer des recherches de balises sur des parcours
d’orientation de niveau facile à moyen.

Valoriser l’activité du randonneur comme une activité
de bien-être, étude de la faune, de la flore et forêt.
Montagne et sciences

Toutes classes
Voici un séjour qui permet de découvrir les ressources
naturelles des montagnes béarnaises à travers les principes
élémentaires du développement durable : respect des
usages et de la culture patrimoniale, pastoralisme, protec-

tion de l’environnement et valorisation de l’économie locale,
visite d’une ferme, fabrication de fromage, randonnée pour
découvrir les cabanes de berger.
La montagne, c’est le contact avec les éléments naturels,
l’altitude, le dénivelé, la pluie, le vent et le soleil, qui est plus
près... Pour cela, on se servira de ces éléments naturels,
mais aussi de tout un équipement de matériaux et de petit
matériel du centre pour fabriquer éolienne, minicentrale électrique, moulin à eau, four solaire que l’on fera
fonctionner.

Activités scientifiques en lien avec l’environnement !
Neige et biathlon

Toutes classes
Séjour trappeur qui permet à l’enfant de s’initier à la culture
sportive avec le biathlon et les raquettes :
- balade en raquettes et lecture du paysage ;
- parcours biathlon L’Abérouat ;
- tir à la carabine laser (à partir du CE2) ;
- construction d’igloos ;
- initiation à l’utilisation d’un DVA (détecteur de victime
d’avalanche) ;
- étude de la neige ;
- jeux sur neige (sculptures, etc.).

Situation

Des classes de découvertes dans un petit village de montagne aux fermes dispersées.
Tout au bout de la route, à 1 400 m d’altitude, le chalet de
L’Abérouat vous accueille.

Hébergement

Centre de L’Abérouat : 87 lits répartis en chambres de
2 à 5 lits, sanitaires à l’étage. 3 salles de classe ou d’activités équipées de vidéoprojecteur et ordinateur. Salle
commune avec cheminée.
Agrément 3 classes, accueil maternelles possible.

LES

+

DU CENTRE

■ 1 gratuité adulte pour 10 enfants présents
(8 pour les maternelles).
■ Cadre grandiose et préservé.
P064 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Sports - Nature
Montagne et sciences
Neige et biathlon

à partir de
40 €/jour
52 €/jour
52 €/jour
52 €/jour

PROMOTION : 5 % de réduction en avril (sauf Minibudget).

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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Gourette • Pyrénées-Atlantiques
Thèmes proposés sur le centre

Séjour artistique

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Nous vous proposons de découvrir la montagne et la pratique du dessin, de l’aquarelle, du land art, du snow art.
Outre un thème choisi parmi les autres modules, vous
découvrirez une activité artistique menée par un professionnel de la montagne, créations artistiques de pleine
nature et dessin. Séjour entre randonnée, contemplation
et création.
Chacun repartira avec son ou ses œuvres.

Faune, flore et forêt pyrénéennes
Les Pyrénées ”frontière sauvage”
Passeport découverte

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Un accompagnateur est à votre disposition chaque jour afin
d’organiser un séjour à votre guise : découverte du milieu
montagnard pyrénéen, randonnées thématiques à partir du
centre, découverte d’autres lieux de la vallée.
Demandez-nous un programme type.

Séjour sportif

Élémentaires - Collèges - Lycées
Séjour ou journée(s) sportifs à inclure dans les autres
séjours proposés par le centre : randonnée, escalade, VTT,
spéléologie, kayak, rafting, course d’orientation. Activités
pratiquées à la journée avec le matériel du centre et avec
nos moniteurs diplômés.

Voyage scolaire éducatif

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Guidés par un animateur du centre, vous ferez votre choix
le jour 1 entre : la falaise aux Vautours, le petit train d’Artouste, la visite de la miellerie, la maison du parc national,
le musée d’Ossau à Arudy, le château de Pau, le donjon des
Aigles à Beaucens et une randonnée en montagne le jour 2.
Possible en mai-juin ou en septembre-octobre pour souder
la classe.

Ski alpin

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Station de Gourette (1 350-2 450 m), centre au pied des
pistes.
3 h 30 de ski par jour avec encadrement par des moniteurs
ESF.
1 h 30 de découverte du milieu montagnard et de l’environnement de la station avec l’animateur de vie collective et
quotidienne attaché à la classe.

Montagne et neige

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de la montagne sous la neige avec sorties quotidiennes en raquettes, activités de neige (igloos, sculpture
sur neige), nivologie, recherche en avalanches de victimes
”fictives”, météorologie, découverte de la faune et de la
forêt, ski de fond avec l’ESF. Tir à la carabine laser. Biathlon.
Rencontres avec des professionnels de la montagne et de
la station.

Pastoralisme

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Rencontre avec des bergers qui pratiquent la transhumance et fabriquent du fromage : vous assisterez à la
fabrication de ce produit traditionnel à la ferme ou au
centre, vous découvrirez la ferme avec sa bergerie, ses
animaux, les cabanes d’estive et leur saloir, le saloir collectif
dans la vallée, les itinéraires de la transhumance ; tous
ces éléments d’une pratique ancestrale. Nous évoquerons
le poids de cette activité économique, la relation entre le
berger et les prédateurs tels que l’ours.
Nous vous proposons de préparer votre séjour en lisant
Jean de l’ours, mis gracieusement à votre disposition.

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Lors de randonnées à partir du centre, découverte d’un
milieu spécifique, voire endémique, d’une grande richesse.
L’isard, la marmotte, les différents rapaces seront certainement les animaux les plus facilement visibles. Vous
découvrirez la richesse de la faune montagnarde dans
laquelle l’ours ou le discret desman pyrénéen occupent une
place bien particulière.
La flore et la forêt offrent, malgré l’altitude et les conditions climatiques, un terrain d’observation exceptionnel,
notamment dans le massif calcaire de Gourette (variété des
espèces, spectacle chromatique, adaptation au terrain et à
l’altitude, différences entre deux versants).

Parc national

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Le parc national peut se parcourir pour y observer une
faune et une flore protégées et peut aussi s’expliquer.
Les missions du parc sont plurielles : c’est un territoire
protégé avec des règles de conduite, mais ce sont aussi
des personnels avec des missions d’étude scientifique,
d’éducation et de police.
Vous rencontrerez un de ces acteurs et découvrirez, sur le
terrain avec nos accompagnateurs, l’isard, la marmotte et le
vol du vautour fauve.
La zone cœur : c’est ici plus qu’ailleurs que doivent être évoqués les comportements écoresponsables tant en milieu
urbain qu’à la campagne dans nos vies de tous les jours.

Autre thème possible
L’eau et ses usages.

Autres activités possibles

Pour tous les séjours (hors séjours Neige, Passeport
découverte, Voyage scolaire éducatif et Minibudget), une
ou plusieurs journées du Séjour sportif peuvent être
associées (avec supplément).

Situation

À 1 400 m d’altitude, des classes de découvertes aux
portes du parc national des Pyrénées. La haute vallée
d’Ossau offre pour votre séjour, outre ses paysages, la
richesse de sa faune et de sa flore, son pastoralisme
traditionnel, un environnement riche et varié.

Hébergement

Centre Le Cardet : 140 lits répartis en chambres de 4 à
8 lits avec lavabo et douche. Salles d’animation, salles
de classe équipées d’un vidéoprojecteur. Nombreux
documents pour les enseignants et les élèves. Malles
et maquettes pédagogiques. Ordinateurs portables à
disposition.
2 annexes possibles non loin du Cardet : les chalets
”Pyrénéa” et ”Les Jonquilles” avec 60 lits chacun et
sanitaires à l’étage.

LES

+

DU CENTRE

■ Présence d’un animateur de vie quotidienne par
classe (hors Minibudget).
■ Centre au pied des pistes.
■ Parc national à proximité.
■ Transports sur place inclus (hors Minibudget,
Passeport découverte et Voyage scolaire éducatif).
■ Projets personnalisés sur demande.
P064 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Passeport découverte
Minibudget
Séjour sportif
Voyage scolaire éducatif (2 j/1 n)
Ski alpin
Montagne et neige
Pastoralisme
Séjour artistique
Faune, flore et forêt pyrénéennes
Parc national
L’eau et ses usages

à partir de
49 €/jour
40 €/jour
67,50 €/jour
64 €/séjour
69,50 €/jour
56 €/jour
56 €/jour
54,70 €/jour
56 €/jour
56 €/jour
56 €/jour

PROMOTION : 8 % de réduction sur tous les séjours (sauf
Passeport découverte, Minibudget et VSE) de septembre à
novembre. 5 % de réduction sur le séjour neige et ski alpin
en décembre.

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79
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Toulouse/Mondonville • Haute-Garonne
Thèmes proposés sur le centre

Aéronautique/astronautique

Centre international de séjours à Toulouse.
Astronomie

Élémentaires - Collèges
Observons et levons les yeux vers le ciel !
Nous vous proposons de partir vers un voyage inoubliable
à la découverte du monde qui nous entoure.
- Le système solaire.
- Construction d’un cadran solaire.
- Développement du sens de l’observation : carte du ciel.
- Observation du ciel, à l’œil nu et avec des instruments (ou
projection intérieure si mauvais temps).
- Visite de l’observatoire de Jolimont.
~ Journée à la Cité de l’espace.

Élémentaires - Collèges - Lycées
Bienvenue à Toulouse, capitale de l’aéronautique et du
spatial !
L’aviation et l’espace ont toujours fait rêver les jeunes. Cette
classe de découvertes a pour objectif d’apporter une complémentarité aux programmes scolaires. En s’appuyant sur
une démarche scientifique et d’investigation, nous proposons aux élèves d’approfondir leurs connaissances, en leur
transmettant le savoir et le patrimoine d’une région où la
culture de l’aéronautique/astronautique est prépondérante.
- Atelier : l’avion, comment ça marche ? Rôle des différents
éléments.
- Atelier : l’avion, comment ça vole ? L’histoire de l’aviation.
- Construction de fusées à poudre ou de fusées à eau.
- Visite de la Cité de l’espace.
- Visite du musée des Ailes anciennes.
- Visite du musée Aeroscopia.
- Visite des coulisses de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.

Classe urbaine

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
“Ô Toulouse !” Difficile de dissocier la ville de ce refrain. Ville
jeune qui ne renie pas son histoire, Toulouse a plus d’un
tour dans son sac.
Vous avez pour projet pédagogique de mêler culture et
patrimoine afin de faire découvrir à vos élèves la richesse
d’un territoire. Ce séjour vous propose de découvrir tous
les secrets de la Ville Rose !
•Découverte du milieu urbain (transports, histoire).
•Culture et patrimoine : muséum d’Histoire naturelle de
Toulouse, musée des Abattoirs.
- Enquête sur le patrimoine toulousain : jeux de piste
urbain.
- Visite de la Halle de la Machine.

Du miel et des avions

Élémentaires - Collèges
L’abeille était déjà présente il y a soixante millions d’années
sur Terre !
Nous vous proposons de partir vers un voyage fascinant dans leur univers ! Cette classe de découverte a pour
objectif de sensibiliser les élèves au monde qui les entoure ;
l’écosystème, la faune et la flore, la préservation de la
nature... à travers de nombreux ateliers !
Découverte de l’abeille (biologie et colonie), observation
des ruches, le métier d’apiculteur, les produits de la ruche,
dégustation et/ou fabrication de bougies.

Autres visites possibles

Avec supplément : Aeroscopia, Observatoire de Jolimont,
coulisses de l’aéroport de Toulouse/Blagnac, muséum
d’Histoire naturelle, musée d’Arts modernes, Halle de la
Machine, l’Envol des pionniers.

Situation

Vouée au culte des arts, de la science et de la recherche,
Toulouse est devenue l’un des premiers pôles européens
de hautes technologies.

Hébergement

Le domaine d’Ariane est situé au cœur du pôle Espace
et Aéronautique toulousain. Il offre un accueil de
180 couchages répartis en chambres de 5 lits avec
sanitaires complets. Implanté sur un site de 27 ha, le
centre possède de nombreux terrains de sport (tennis,
basket, rugby...), un gymnase et un parcours de santé en
sous-bois.

LES

+

DU CENTRE

■ 27 ha de verdure aux portes de Toulouse.
■ 180 couchages.
P031 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Astronomie (5 j/4 n)
Aéronautique/astronautique (5 j/4 n)
Classe urbaine (3 j/2 n)
Du miel et des avions (3 j/2 n)

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

à partir de
285 €/séjour
316 €/séjour
180 €/séjour
260 €/séjour
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Nîmes • Gard
Thème proposé sur le centre

Mosaïque de paysages et de cultures, venez
découvrir Nîmes et sa région, la romanité, la
Provence, la Camargue et les Cévennes.
Passeport découverte

Élémentaires - Collèges - Lycées
À l’aide du dossier pédagogique, construisez un programme
grâce à un large choix de lieux de visites autour de la
Camargue et de la romanité.

Romanité

Élémentaires - Collèges - Lycées
Plongez vos élèves au cœur de la période gallo-romaine.
Pont du Gard, arènes, tour Magne, jardin de la Fontaine et
Maison carrée de Nîmes, musée de la Romanité. Vivez un
moment unique dans la peau d’un gladiateur à l’amphithéâtre d’Arles et partez à la conquête de ces monuments.

Camargue

Élémentaires - Collèges - Lycées
Venez découvrir la Camargue et ses paysages à travers des
visites et activités adaptées à votre classe.
Visite d’une manade (taureaux, chevaux), parc ornithologique du Pont-de-Gau, la cité d’Aigues-Mortes et ses salins
du Midi, balade en bateau sur le Petit Rhône, animation sur
le milieu marin avec guide expérimenté, visite guidée du
port de pêche.

Provence et Cévennes

Élémentaires - Collèges - Lycées
La Provence : visite du moulin à huile et ateliers, Les Bauxde-Provence et site de spectacles audiovisuels Carrières de
Lumières.
Cévennes : grotte de Trabuc, bambouseraie d’Anduze, train
à vapeur des Cévennes.

Autres séjours possibles

Séjours cirque, voile, équitation.

Situation

Des classes de découvertes à proximité du cœur historique de Nîmes, entre Camargue et Cévennes.

Hébergement

À Nîmes, hébergement de groupe, auberge de jeunesse
ou de type hôtelier agréé inspection académique, disposant de chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires complets.
Accès Wi-Fi. Pour les séjours Camargue, centre d’hébergement à La Grande-Motte à proximité des plages. Possibilité d’autres centres agréés IA permettant de limiter les
déplacements en fonction du choix des visites.

LES

+

DU CENTRE

■ Accueil de personnes à mobilité réduite.
■ Contenus des séjours évolutifs en fonction du
projet pédagogique des enseignants.
■ Un carnet de voyage est remis à l’enseignant et à
chaque élève.
■ Accueil personnalisé par notre conseillère classes
de découvertes.
P030 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Minibudget
Passeport découverte
Passeport découverte (5 j/4 n)
Romanité (5 j/4 n)
Camargue (5 j/4 n)
Provence et Cévennes (5 j/4 n)

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79

à partir de
45 €/jour
54 €/jour
213 €/séjour
233 €/séjour
243 €/séjour
242 €/séjour
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Lyon • Rhône
Thèmes proposés sur le centre

Centre international de séjour – Lyon 8e
Patrimoine et architecture

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte des différents quartiers phares de Lyon,
riches de monuments et de bâtiments symboles. Selon
vos projets, nous construisons avec vous ce séjour orienté
patrimoine et architecture : l’opéra, le Vieux Lyon, la maison
des Canuts et bien d’autres encore...

Arts et cultures

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découvrez la grande richesse culturelle de Lyon grâce à
de nombreux musées à thématiques variées : musées
des Beaux-Arts, des Arts contemporains, musée Gadagne
(histoire des marionnettes du monde), l’opéra, l’Institut
Lumière...

Histoire

Élémentaires - Collèges - Lycées
Situer le patrimoine dans le temps en suivant les différentes époques : des origines de l’humanité (musée des
Confluences) en passant par l’époque gallo-romaine, le
Moyen Âge et la Renaissance (Vieux Lyon, musée Gadagne)
et la période moderne (les Canuts, option parcours de la
Résistance...).

Autres séjours possibles

- Parcours Résistance : sur les chemins de la mémoire.
- Gastronomie lyonnaise.
- Sciences, planétarium et astronomie (veillée).
- Cinéma le Cœmedia et éducation à l’image – fake news
et théorie du complot.
Séjour avec intervenants et médiateurs des musées
respectifs. Accompagnateur Ligue de l’enseignement
possible sur demande pour les trajets.

Situation

Des classes de découvertes à Lyon, au cœur de la région
Rhône-Alpes, à la confluence du Rhône et de la Saône,
découvrez les richesses de Lyon, ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Hébergement

Centre international de séjour de Lyon : chambres de
2 à 4 lits avec sanitaires. Salles d’activités et de restauration, jardin clos.

LE

+

DU CENTRE

■ Bus et tramway en face du centre.
P069 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Patrimoine et architecture (2 j/1 n - 3 j/2 n - 4 j/3 n)
Arts et cultures
Histoire

à partir de
63 €/jour
59 €/jour
64 €/jour

Nantes • Loire-Atlantique
Thèmes proposés sur le centre

Mémoire 2 guerres Des guerres mondiales à la paix

Passeport découverte

Élémentaires - Collèges - Lycées
Découverte de différents quartiers de Nantes afin d’aborder
le patrimoine et l’histoire de la ville. Activités pédagogiques
sur le terrain (lecture de paysage, visites ludiques, jeux de
piste), visite du château des Ducs de Bretagne et d’un site
archéologique.

Un autre regard sur la ville Séjour art et culture

Élémentaires - Collèges - Lycées
Ce séjour favorise une approche originale et innovante
de l’art, originale par la rencontre avec des œuvres d’art
urbaines, en parallèle à la découverte d’œuvres d’art
classiques, et innovante par l’utilisation de l’outil numérique
pour développer l’imaginaire et les talents créatifs des
élèves.

en Europe
Élémentaires - Collèges
À partir de l’exemple nantais, immersion complète des
élèves au cœur de l’histoire des deux guerres.
Visite du musée d’Histoire de Nantes et des archives départementales. Des activités pédagogiques dans différents
quartiers viendront approfondir la thématique. En parallèle,
les élèves participeront à des débats sur des enjeux
civiques d’aujourd’hui.

Situation

Le centre d’hébergement se situe à proximité de Nantes.
Son emplacement privilégié permet d’accéder facilement
à cette ville dynamique où l’histoire côtoie la créativité.

Hébergement

Centre comportant 62 places en chambres de 2 à 3 lits
avec sanitaires complets. Salles de classe, restauration
sur place. Espace de jeux extérieurs.

LES

Mémoire et traite atlantique

Élémentaires - Collèges - Lycées
Ce séjour permet de découvrir les mécanismes économiques du premier port négrier de France et de découvrir
l’organisation d’une campagne de traite. Ce séjour peut être
proposé dans le cadre du concours ”la Flamme de l’égalité”.

Autres séjours possibles

Classe patrimoine, classe estuaire de la Loire, classe Jules
Verne, reportages multimédias cartographies.

+

DU CENTRE

■ Proximité de la ville de Nantes : centre desservi
par les transports en commun.
■ Présence d’un gardien 24 h/24.
■ Équipements sportifs sur place.
P044 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
à partir de
Minibudget
50,70 €/jour
Passeport découverte
62,10 €/jour
Passeport découverte (5 j/4 n)
288,75 €/séjour
Un autre regard sur la ville (5 j/4 n)
337,40 €/séjour
Mémoire 2 guerres (5 j/4 n)
290,35 €/séjour
Mémoire et traite atlantique (5 j/4 n)
290,35 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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Paris
Thèmes proposés sur le centre

Paris en musique

Élémentaires - Collèges - Lycées
Visite du Phonomuseum : vivez la grande aventure du son.
Visite libre du musée de la Musique à la Philharmonie de
Paris, nouveau cœur musical de la capitale, suivie d’un
atelier.
Visite conférence de l’opéra Garnier, élément majeur du
patrimoine du 9e arrondissement.
Soirée concert de l’Orchestre de Paris*, première formation
symphonique française, à la Philharmonie.

Découvrez notre sélection de séjours
thématiques à Paris.

Courant d’art

Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
L’art au cœur du programme avec une visite conférence du
musée d’Orsay et une visite libre du Louvre.
L’architecture au fil de l’eau avec une croisière commentée
sur la Seine.
Puis visite libre du Centre Pompidou suivie d’un atelier
artistique sur l’art contemporain.

Les incontournables de Paris

Élémentaires - Collèges - Lycées
Circuit guidé des principaux monuments et quartiers
parisiens, en bus : ponts de Paris, Champs-Élysées, Arc de
Triomphe, Grand Palais... Puis montée au deuxième étage
de la tour Eiffel.
Visite guidée du Louvre, puis visite guidée du quartier
Montmartre, quartier authentique à la vue imprenable sur
la capitale, accès libre au Sacré-Cœur.

Paris citoyen

Élémentaires - Collèges - Lycées
Visite guidée du musée de l’Armée aux Invalides (collections
permanentes) : l’un des premiers musées d’histoire militaire
de France.
Montée à l’Arc de Triomphe, monument dédié aux armées
de la Révolution et de l’Empire.
Visite libre du Panthéon. Visite guidée de l’Assemblée nationale et/ou du Sénat (réservation à la charge de l’enseignant
auprès du député de circonscription).
Visite guidée de l’Hôtel de ville. Découverte libre d’un
quartier.

Les emblématiques Louvre et Versailles

Élémentaires - Collèges - Lycées
Visite guidée du musée du Louvre : sur les pas de Louis
XIV à Louis XVI. Visite guidée du château de Versailles, des
grands appartements du roi et de la reine, de la galerie des
Glaces. Pour finir, découverte libre des jardins de Versailles
d’André Le Nôtre.

Paris en vert
Paris des 5 sens

Élémentaires - Collèges - Lycées
Visiter le musée du Chocolat et finir par une dégustation
pour mettre le goût à l’honneur. S’accorder une pause
mélodieuse à la Cité de la musique à la Philharmonie de
Paris. Participer à un atelier sensoriel à la Cité des sciences
et flâner au musée du Louvre pour y contempler ses nombreuses œuvres d’art. Voici le programme idéal pour une
découverte originale de Paris basée sur les 5 sens.

Sciences et expérimentations

Élémentaires - Collèges - Lycées
Voici le programme d’un séjour riche en expérimentations
scientifiques : la visite d’Exploradôme (dans le Val-deMarne) et celle de la Grande Galerie de l’évolution au
muséum d’Histoire naturelle. Les élèves découvriront aussi
les sciences de façon ludique aux Étincelles du Palais de
la découverte. Cette structure éphémère est destinée à
accueillir une partie des activités du Palais de la découverte,
pendant sa rénovation. La visite se terminera par une
séance au Planétarium.

Élémentaires - Collèges - Lycées
Commencez votre séjour Paris vert par une visite guidée du
quartier de la bibliothèque François Mitterrand et découvrez comment ce lieu s’est transformé en véritable écoquartier. Continuez-le avec un atelier sur le thème de l’écologie
et visitez la Coulée verte avec un guide. Puis terminez votre
immersion environnementale par la fondation Goodplanet
de Yann Arthus Bertrand suivie d’un atelier écoresponsable.

Autres séjours possibles

• D’autres programmes et thématiques sont disponibles
sur demande.
• Des séjours de longue durée sont également disponibles.
• Des formules à la carte : nous construirons votre programme pédagogique ”sur mesure”.
• Spécial collèges et lycées : nous consulter.

Situation

Organisez votre classe de découvertes à Paris. Toutes les
résidences sont situées à proximité des transports en
commun et à quelques stations de métro du centre de
la capitale.

Hébergement

En résidence : hébergements collectifs de qualité à Paris
intra-muros et en Île-de-France, agréés par l’inspection
académique. Nos établissements disposent de chambres
de 2 à 8 lits et sont tous accessibles aux personnes en
situation de handicap. Restauration disponible. Accueil
de maternelles possible.

LES

+

DU CENTRE

■ Des conseillers passionnés, spécialistes de la
région Paris Île-de-France.
■ Des guides accompagnateurs sélectionnés par
nos équipes.
■ Une gratuité enseignant par classe.
■ Une permanence téléphonique 24 h/24 lors de
votre séjour.
■ Un carnet de voyage fourni avant le séjour.
P101 - Exemples de prix/élève - base 20 élèves min.
Les incontournables de Paris (2 j/1 n)
Paris citoyen (3 j/2 n)
Les emblématiques Louvre et Versailles (2 j/1 n)
Paris des 5 sens (3 j/2 n)
Sciences et expérimentations (2 j/1 n)
Paris en musique (3 j/2 n)
Courant d’art (3 j/2 n)
Paris en vert (3 j/2 n)

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79

à partir de
120 €/séjour
159 €/séjour
123 €/séjour
169 €/séjour
82 €/séjour
185 €/séjour
160 €/séjour
220 €/séjour
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Londres/Maidenhead • Angleterre
Thèmes proposés sur le centre

Hébergement

Entre ville et campagne

Élémentaires - Collèges - Lycées
Depuis le comté du Berkshire, de nombreuses villes réputées d’Angleterre peuvent se visiter, comme Windsor avec
son château et sa relève de la garde, la ville universitaire
d’Oxford et ses nombreux collèges ou encore Winchester
où se trouve la mystérieuse table ronde du roi Arthur.
Une excursion de journée à Londres est aussi envisageable
pour y faire, entre autres, une visite guidée à pied sur le
thème de Harry Potter, la visite du musée des Transports à
Covent Garden ou encore une croisière sur la Tamise pour
découvrir les nombreux monuments bordant le fleuve.

Situation

Des classes de découvertes en Angleterre, tout près de
Maidenhead (Windsor). Le manoir de Berkshire College
est idéalement situé pour les excursions à Oxford, Windsor, Winchester, mais également Londres.

Manoir de Berkshire College : magnifique bâtisse
considérée comme l’une des principales écoles d’Angleterre. Le centre dispose de 130 lits. Les chambres
sont constituées de 4 lits maximum. Salles de bains et
wc à chaque étage. Les professeurs sont hébergés en
chambre double. Le centre est entouré de vastes jardins,
espaces verts, terrains et équipements sportifs divers. Un
accès Internet est également possible.
P150 - Exemples de prix/élève - base 49 élèves min.
Entre ville et campagne (3 j/2 n)
Prix hors passages maritimes

à partir de
142 €/séjour

Grittleton House • Angleterre
Thèmes proposés sur le centre

iSituation
Des classes de découvertes en Angleterre.
Située dans le magnifique village de Wiltshire, entourée
de parcs et de jardins, l’école Grittleton House offre un
emplacement idéal pour se rendre à Bath (20 km), à
Bristol (35 km) et à Londres (130 km).

Parcs et jardins à Chippenham

Élémentaires - Collèges - Lycées
Située dans le comté de Wiltshire, Grittleton House est
idéalement située pour aller à la découverte de nombreuses villes connues.
Le centre étant tout près de Bath, une journée d’excursion
est facile à prévoir avec la visite des bains romains, célèbres
pour leurs eaux chaudes. Il est également très facile de se
rendre à Bristol pour y découvrir le street art, développé
par Banksy, ou encore de visiter We The Curios, centre de
science le plus interactif d’Angleterre.
Des excursions à la journée sont aussi envisageables
à Cardiff pour y découvrir son château ou l’un des plus
beaux stades d’Europe, le Principality Stadium ; mais aussi
à Oxford, ville universitaire par excellence, avec une visite
guidée à pied de la ville et de Christchurch College.

Hébergement

Le centre propose des chambres de 4 à 10 lits pour les
élèves. Les salles de bains/douches et wc sont à l’étage.
Les professeurs sont hébergés en chambre double.
Le centre est composé de 2 bâtiments, l’ancien et le nouveau. Les groupes sont placés dans l’un des 2 bâtiments
afin que les élèves soient le plus possible regroupés.
Mais, en fonction des disponibilités et de l’importance du
groupe, il est également possible qu’ils soient séparés.
Le centre dispose également d’une salle de jeux, d’une
petite discothèque, qui peuvent être mises à disposition,
sur demande.
P150 - Exemples de prix/élève - base 49 élèves min.
Parcs et jardins à Chippenham (3 j/2 n)
Prix hors passages maritimes

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org

à partir de
165 €/séjour
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Ravenne • Italie
Thème proposé sur le centre

Sur le littoral adriatique, au cœur de l’Italie,
Ravenne fut en son temps la capitale de
l’empire d’Occident.
Ravenne et l’Adriatique

Élémentaires - Collèges - Lycées
Elle conserve de cette époque des mosaïques fabuleuses
qui recouvrent les murs des édifices religieux et constituent
un ensemble saisissant, tant par la richesse des décors que
par l’éclat des couleurs.
La ville bénéficie, en outre, d’une situation géographique
privilégiée, à égale distance de Florence la Magnifique et de
Venise la Sérénissime.
En route, il est également possible de faire un arrêt à
Vérone pour y découvrir la maison de Juliette.

Situation

Des classes de découvertes entre Florence et Venise.
Les hôtels sont situés à Lido di Savio ou Cervia (périphérie de Ravenne), selon les disponibilités à l’inscription. Ils
sont situés près des plages de l’Adriatique.

Hébergement

En hôtel : la capacité d’accueil varie. Les chambres,
composées de plusieurs lits pour les élèves, sont toutes
équipées de salle de douches et wc. Une salle peut être
mise à la disposition des groupes, sur demande et de
façon ponctuelle.
P150 - Exemples de prix/élève - base 49 élèves min.
Ravenne et l’Adriatique (3 j/2 n)

à partir de
77 €/séjour

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79
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Rome • Italie
Thème proposé sur le centre

Capitale aux 7 collines, Rome est un musée à
ciel ouvert.
Rome, la Ville Éternelle

Élémentaires - Collèges - Lycées
Fondée par Romulus en 753 avant J.-C., Rome est une ville
cosmopolite où art, architecture et culture de presque
3 000 ans se mêlent. La visite du Colisée, du Forum et
du Palatin nous montre la puissance de l’ancien Empire
romain. Siège de l’Église catholique, la découverte de la cité
du Vatican, avec ses musées et la basilique Saint-Pierre,
permet de s’émerveiller devant des chefs-d’œuvre comme
la chapelle Sixtine.

Situation

Des classes de découvertes dans la capitale italienne.
Les hôtels sont dans les environs de Rome, à Fregene,
Monterotondo ou Passoscuro, selon disponibilités à
l’inscription. Situés à environ 25 ou 35 km de Rome, ils
sont facilement accessibles.

Hébergement

En hôtel : la capacité d’accueil varie. Les chambres,
composées de plusieurs lits pour les élèves, sont toutes
équipées de salle de douches et wc.
P150 - Exemples de prix/élève - base 49 élèves min.
Rome, la Ville Éternelle (3 j/2 n)

à partir de
103 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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Barcelone • Espagne
Thèmes proposés sur le centre

Capitale riche sur le plan artistique et
historique, Barcelone est également à
proximité de la frontière française, donc très
facilement et rapidement accessible.
Découverte de l’univers de Gaudí

Élémentaires - Collèges - Lycées
Ville d’art par excellence, un circuit panoramique nous
entraîne à travers tout le parcours de Gaudí, de la Sagrada
Familia à la Pedrera, en passant par le parc Güell.
Découverte également des œuvres du musée Picasso ou
de la fondation Miró.
Une visite à pied du quartier gothique et des Ramblas,
une incursion dans le marché couvert de la Boqueria
permettent de compléter ce tour de ville.

Situation

Des classes de découvertes à Barcelone !
À Barcelone, les hébergements collectifs proposés sont
situés sur les hauteurs de la ville, près du Tibidabo. Très
faciles d’accès, ils restent centraux.
D’autres hébergements collectifs sont également disponibles à El Masnou et Cabrera de Mar, à une trentaine de
kilomètres de Barcelone, en bord de mer.

Hébergement

Auberge de jeunesse : logement de bonne qualité avec
des chambres d’une capacité de 3 à 12 lits. Les salles de
douches et wc sont en accès libre, à l’étage.
P150 - Exemples de prix/élève - base 49 élèves min.
Découverte de l’univers de Gaudí (3 j/2 n)

à partir de
127 €/séjour

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 78/79
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Munich • Allemagne
Thèmes proposés sur le centre

La Bavière constitue le plus vaste Land
d’Allemagne. Munich, sa capitale, est une ville
cosmopolite et riche en musées.
Romantique Bavière

Élémentaires - Collèges - Lycées
Le Deutsches Museum, l’un des plus grands musées des
sciences au monde, témoigne de l’importance de la ville au
niveau scientifique. Les studios de Bavaria et le parc olympique avec la tour de télévision sont également à visiter.
Depuis Munich, il est possible de découvrir les châteaux de
Bavière, comme celui de Neuschwanstein, véritable château
de conte de fées, ou encore le château Linderhof.

Situation

Des classes de découvertes en Bavière.
Les centres d’hébergement sont idéalement situés dans
la ville de Munich.

Hébergement

Hôtels de jeunes : les chambres, de 4 à 6 lits, sont généralement équipées de salle de douches et wc. Un accès
Internet gratuit est disponible pour les enseignants.
P150 - Exemples de prix/élève - base 49 élèves min.
Romantique Bavière (3 j/2 n)

à partir de
144 €/séjour

Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
VOYAGES ET SÉJOURS SCOLAIRES
Préambule
La Ligue de l’enseignement est une association
nationale à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique, et titulaire d’une concession de service
public, dont le siège social est situé 3, rue Récamier 75007 Paris.
Autorisations administratives
L’organisation des déplacements scolaires s’inscrit
dans le cadre de la circulaire MEN n° 99 136
du 21/09/1999 relative aux sorties scolaires,
complétée par la circulaire MEN n° 2005-001
du 05/01/2005 qui met en lumière la spécificité
des classes de découvertes. La délivrance des
autorisations de classes de découvertes est
confiée aux chefs d’établissements.
La Ligue de l’enseignement dispose également
du statut d’agence de voyages, immatriculée au
registre des Opérateurs de voyages et de séjours
sous le numéro IM075100379.
Garantie financière UNAT Paris, situé au 8 Rue
César Franck, 75015 Paris.
Responsabilité civile APAC Paris, situé au 21 rue
Saint Fargeau, 75 020 Paris.
Les Conditions Particulières deVente de la Ligue
de l’enseignement s’appliquent dans le cadre de
la réglementation française en vigueur à compter
du 1er juillet 2018 et notamment des articles
L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du
Code du Tourisme.
Elles sont portées à la connaissance du responsable du voyage au profit des participants
(les voyageurs) par la Ligue de l’enseignement
avant tout engagement de leur part et complètent l’information préalable visée à l’article
R.211-4 du Code du Tourisme, outre les fiches
descriptives des prestations et dans certains
cas, les conditions particulières de paiement et
d’annulation notamment, spécifiques à certains
produits et prestations. Dans cette dernière
hypothèse, les conditions spécifiques signalées
sur le descriptif préalable du produit prévaudront
sur le texte général des présentes Conditions
Particulières de Vente.
L’information préalable prévue à l’article R. 211-4
du Code du Tourisme peut être modifiée après
publication et consultation par les voyageurs,
notamment quant aux caractéristiques principales
des services de voyage (notamment les conditions
de transport et au déroulement du séjour et
de l’hébergement), au prix, aux modalités de
paiement, au nombre minimal de personnes
éventuellement requis pour la réalisation du
voyage, aux conditions d’annulation par le voyageur,
conformément aux article R. 211-5 et L. 211-9.
Le responsable de voyage en sera informé de
manière claire, compréhensible et apparente
avant la conclusion du contrat de voyage.
En validant le contrat, le responsable du voyage
reconnaît expressément avoir pris connaissance
des présentes Conditions ainsi que des descriptifs
plus spécifiques des prestations choisies sur la
brochure. Le défaut d’acceptation de tout ou
partie des présentes Conditions par le responsable du voyage aura pour effet sa renonciation
à tout bénéfice des prestations proposées par
la Ligue de l’enseignement.
Les présentes Conditions Particulières de Vente
sont à jour dès leur publication et annulent et
remplacent toute version antérieure.

Absence de droit de rétractation et
démarchage téléphonique
En vertu de l’article L.221-28-12 du Code de la
consommation, le droit de rétractation prévu en
matière de vente à distance n’est pas applicable
aux contrats ayant pour objet la vente de services
d’hébergement, de transport, de restauration et
de loisirs qui doivent être fournis à une date ou
selon une périodicité déterminée.
Lorsque ses coordonnées téléphoniques sont
recueillies, le voyageur est informé qu’il a la
possibilité de s’inscrire sur une liste gratuite
d’opposition au démarchage téléphonique, par
exemple : http://www.bloctel.gouv.fr/
1. Conclusion du contrat
Sur demande du responsable du voyage, la Ligue
de l’enseignement enverra un devis/descriptif
du programme correspondant au voyage choisi,
comprenant le prix estimé.
Avant la conclusion du contrat, la Ligue de l’enseignement préviendra le responsable du voyage

de toute modification requise pour l’organisation
en raison des changements de disponibilités
hébergement et/ou transport.
La confirmation du contrat sera adressée au
responsable du voyage après accord et confirmation du planning prévisionnel, accompagnée
de la demande d’acompte.

2. Responsable du voyage
Le chef d’établissement est le responsable du
Voyage et conclut sous sa responsabilité le contrat
de vente de l’opération “séjour” en sa qualité
de représentant de l’établissement et s’engage
à communiquer aux responsables légaux des
participants le contenu des engagements pris avec
la Ligue de l’enseignement ainsi que l’information
préalable obligatoire précédant le contrat.
3. Responsabilité de la Ligue de l’enseignement
La Ligue de l’enseignement apportera l’aide
nécessaire au voyageur en difficulté, mais déclinera
toute responsabilité et ne pourra se substituer
financièrement au voyageur si une non-conformité
lui est imputable, notamment dans les cas suivants :
- frais générés pour la perte des titres de transport
par le voyageur (frais et pénalités de réémission
des billets et frais induits notamment en cas de
prolongation du séjour dans le pays de destination),
- dette contractée par le client auprès d’un tiers,
- perte de pièces d’identité ou tout autre document
indispensable à la sortie du pays de destination
et au retour en France.
La Ligue de l’enseignement est responsable de
plein droit de la bonne exécution des services
prévus par le contrat de voyage, en vertu de
l’article L. 211-16-I du Code du Tourisme. Le
voyageur est informé que la responsabilité de la
Ligue de l’enseignement ne saurait en aucun cas
être engagée lorsque le dommage revêtant un
caractère imprévisible ou inévitable est imputable
soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la
fournitures des services de voyages, ou résulte de
circonstances exceptionnelles et inévitables (ex :
guerre, attentat, émeute, révolution, catastrophe
nucléaire, évènements climatiques ou naturels
tels que cyclone, tremblement de terre, tsunami,
tornade, nuage, vent de sable...).
En cas d’application de la responsabilité de plein
droit de la Ligue de l’enseignement du fait de
ses prestataires, les limites de dédommagement
prévues à l’article L. 211-17-IV du Code du
Tourisme, notamment lorsque des conventions
internationales circonscrivent les indemnisations
dues par ces prestataires, trouveront à s’appliquer.
Dans les autres cas, le contrat peut limiter les
dommages-intérêts éventuels à trois fois le prix
total du voyage (sauf préjudices corporels et
fautes intentionnelles ou par négligence).

4. Déroulement des séjours
La Ligue de l’enseignement adresse au responsable du voyage le carnet de voyage détaillant
les prestations du contrat et tous les renseignements nécessaires, en temps utile avant le
début du voyage, notamment la confirmation
des coordonnées exactes du correspondant
local permettant un contact direct avec l’élève
ou le responsable sur place.
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute
prestation non consommée du fait du responsable de voyage, pour quelque cause que ce soit,
ne donneront lieu à aucun remboursement. Le
responsable du voyage doit attirer l’attention du
responsable légal du participant ou du participant
lui-même sur tout élément déterminant de
son choix, sur toute particularité le concernant
susceptible d’affecter le déroulement du séjour.
La Ligue de l’enseignement rappelle à cet effet
qu’elle pourra être amenée à refuser l’inscription
à un quelconque de ses séjours d’un participant,
quel que soit son âge, affecté d’une pathologie
spécifique physique ou mentale, qui pourrait
perturber ou empêcher le bon déroulement du
séjour concerné, aussi bien pour le participant
lui-même que pour les autres participants inscrits
au même séjour. La responsabilité du représentant légal en tant que de besoin, sera engagée
en cas de dissimulation au regard de la Ligue de
l’enseignement d’un tel état pathologique sévère
préexistant contre indiqué pour l’inscription du
participant et donc sa participation à un séjour.
Confrontée à une telle situation, la Ligue de l’enseignement pourra, dès la connaissance des faits,

refuser le départ ou procéder au rapatriement
en cours de déroulement du séjour aux frais de
l’Établissement scolaire.
La Ligue de l’enseignement rappelle également
qu’elle n’est pas en mesure de garantir au participant
le bénéfice d’un régime alimentaire particulier.
Le responsable du voyage, le participant ou son
représentant légal sont tenus de signaler lors de
l’inscription tout état médical (allergies, etc...)
nécessitant une attention particulière.

5. Prix
Tous les prix figurant dans cette brochure sont
exprimés TTC et en euros. Ils sont donnés à titre
indicatif et peuvent être soumis à variation à la
hausse ou à la baisse dans le cadre de la révision
de prix indiquée au contrat et détaillée ci-dessous.
Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive et figurant par conséquent sur la facture
remise ou expédiée à tout participant lors de
son inscription seront fermes et définitifs sauf
révision précisée ci-dessous.
Révision du prix : les prix des séjours présentés dans cette brochure peuvent être soumis à
variation tant à la hausse qu’à la baisse en fonction
du coût des transports résultant du coût du
carburant ou d’autres sources d’énergie, des
redevances et taxes sur les services de voyages
imposées par un tiers et comprises dans le
contrat (taxes touristiques), taxes d’atterrissage
ou d’embarquement et de débarquement dans
les ports ou aéroports, des taux de change
en rapport avec le contrat et des importantes
modifications des règles sanitaires imposées par
les autorités compétentes et non connues à la
date d’impression de cette brochure.
Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de
vente, et quelle que soit son importance, l’information sera transmise au voyageur de manière
claire et compréhensible avec les justificatifs et
le calcul, sur un support durable, au plus tard
20 jours avant le début du voyage ou du séjour.
En vertu de l’article R. 211-9 du Code du tourisme,
lorsque la majoration du montant du forfait
est de 8 % au moins, la Ligue de l’enseignement
informera le voyageur de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable
de la hausse, du délai raisonnable pour exprimer
son acceptation ou son refus avec résolution
du contrat et remboursement sans frais sous
14 jours et des conséquences de son absence
de réponse (application des frais de résolution).
Les tarifs indiqués dans cette brochure ont été
calculés en fonction des parités monétaires
connues à la date du 01/03/2022.

6. Disponibilité
Les propositions de séjours et voyages de cette
brochure sont effectuées dans la limite des places
disponibles mises en vente, tenant compte de
toutes les contraintes de production et de diffusion
de la Ligue de l’enseignement, pouvant entraîner
la disparition partielle ou totale, temporaire ou
définitive, des places mises en vente.
7. Paiement
• Conformément aux circulaires interministérielles n°88-079 du 28 mars 1988 et n° 97-193
du 11/09/1997, relative à la dérogation à la règle
du paiement après service fait, l’établissement
scolaire règlera à la Ligue de l’enseignement le
montant total de la facture selon les conditions
suivantes :
Voyages et séjours en France
- Acompte à l’inscription : 30 % du prix total
du séjour ;
- le solde du séjour devra être reçu par la Ligue
de l’enseignement, au plus tard et sans rappel
de sa part, un mois avant le départ.
• Cas particulier pour les séjours avec transport
d’acheminement par avion, dont les conditions
de règlement sont les suivantes :
- acompte à l’inscription : 30 % du prix total du
séjour/voyage ;
- le solde du séjour/voyage devra être reçu par
la Ligue de l’enseignement, au plus tard et sans
rappel de sa part, 45 jours avant le départ.
Voyages scolaires à l’étranger
• un 1er acompte à la signature de la convention
représentant 30 % du prix total du séjour/
voyage ;
• un 2e acompte 4 semaines avant le départ repré-

sentant 40 % du prix total du séjour ;
• 30 % du montant total du séjour, soit la totalité
de la somme due à la délivrance des documents
de voyage.
Cas particulier pour les séjours/voyages avec
transport d’acheminement par trains internationaux et par avion au départ de la France, dont
les conditions de règlement sont les suivantes :
• un 1er acompte à la signature de la convention :
30 % du prix total du séjour/voyage ;
• un 2e acompte 8 semaines avant le départ représentant 40 % du prix total du séjour ;
• 30 % du montant total du séjour, soit la totalité
de la somme due à la délivrance des documents
de voyage.
Dans le cas d’un dépassement du délai de paiement
de la facture définitive, la Ligue de l’enseignement
se réserve le droit de facturer les intérêts de
retard au taux de 1,5 % par mois.
Le non-respect des présentes conditions de
paiement sera considéré comme une résolution
(annulation) du fait du groupe, lequel se verra
appliquer les conditions de résolution (annulation)
prévues à l’article 9 des présentes conditions.

8. Intérêts de retard et clause pénale
À défaut de paiement de tout ou partie du séjour,
ou des frais d’annulation, un mois avant le départ,
l’établissement scolaire est redevable, de plein
droit et sans qu’une mise en demeure ne soit
exigée, d’un intérêt de retard sur le montant
encore dû, calculé au taux de 1,25 % par mois de
retard à partir de la date à laquelle le paiement
était exigible jusqu’au jour du paiement total,
majoré d’une somme de 15 % sur le montant
encore dû, avec un minimum de 50 €, à titre
d’indemnité forfaitaire pour les frais et efforts
supplémentaires qui doivent être fournis pour
obtenir le paiement. Un paiement tardif ou
incomplet donne également droit à la Ligue de
l’enseignement de résoudre (annuler) le séjour
et d’imputer les frais de résolution (annulation)
qui en découlent conformément aux présentes
conditions particulières.
9. Résolution (annulation)
•Par le responsable du voyage :
Le responsable du voyage peut résoudre
(annuler) le contrat à tout moment et doit
adresser sa résolution (annulation) à la Ligue
de l’enseignement par lettre recommandée avec
accusé de réception. La résolution (annulation)
d’un séjour du fait de l’établissement scolaire
entraînera la perception de frais de résolution
(annulation), selon le barème ci-après :
• Voyages et séjours en France
- plus de 30 jours avant le départ : 30 % du
prix total ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 50 %
du prix total ;
- entre 20 et 15 jours avant le départ : 75 %
du prix total ;
- entre 14 et 8 jours avant le départ : 90 % du
prix total ;
- moins de 7 jours avant le départ ou non- présentation : 100 % du prix total.
Tout séjour écourté ou abandonné volontairement
entraînera la perception de frais d’annulation de
100 % du prix du séjour écourté ou abandonné.
• Cas particulier pour voyages et séjours à
l’étranger dont les conditions d’annulation
sont les suivantes :
- plus de 30 jours avant le départ : 30 % du prix
total du voyage et du séjour ;
- entre 30 et 7 jours avant le départ : 75 % du
prix total du voyage et du séjour ;
- moins de 7 jours avant le départ ou non- présentation : 100 % du prix total du voyage et
du séjour.
• Cas particulier pour les voyages scolaires avec
transport d’acheminement par trains internationaux et par avion, dont les conditions
de résolution (annulation) sont les suivantes :
- plus de 45 jours avant le départ : 229 € par participant ;
- moins de 45 jours avant le départ ou nonprésentation : 100 % du prix total du voyage
et du séjour.
Tout séjour écourté ou abandonné volontairement entraînera la perception de frais de
résolution (annulation) de 100 % du prix du
séjour écourté ou abandonné.
Tout changement de participant après l’ins-

77
CONDITIONS PARTICULIÈRES VOYAGES ET SÉJOURS SCOLAIRES (suite)

cription définitive sur un séjour avec achemi- compagnie régulière autorise une franchise de
20 kg de bagage en classe économique (exception
nement aérien donnera lieu à une facturation
faite pour les petits aéronefs pour lesquels la
supplémentaire, d’un montant de 61 € par
franchise bagage peut être inférieure : entre
changement de participants au titre des frais
10 et 15 kg). Les compagnies à bas coût dites
de gestion de modification.
Attention ! Un séjour est considéré comme “Low-cost” autorisent une franchise de 15 kg
en classe économique. En cas d’excédent, s’il
soldé lorsque le solde financier correspondant
est constaté encaissé par notre comptabilité. Or, est autorisé, le passager devra s’acquitter d’un
supplément auprès de la compagnie aérienne
il peut s’écouler plusieurs jours entre l’envoi
de votre solde et son encaissement effectif. à l’aéroport, calculé par le transporteur par
kilogramme supplémentaire. Lors de la réserN’attendez donc pas le dernier moment pour
vation, le voyageur doit s’informer auprès de la
solder le séjour ! Vous prendriez le risque de
Ligue de l’enseignement à propos de la politique
recevoir des relances, ce qui n’est jamais agréable
adoptée par la compagnie aérienne en matière
et que nous ne souhaitons pas.
Attention ! Vos paiements doivent impérative- d’excédent de bagages.
Conformément à la convention de Montréal
ment être expédiés au bureau de la Ligue de
lorsqu’elle est applicable, en cas de perte, d’avaries,
l’enseignement qui gère votre dossier.
de vols de bagages enregistrés à l’arrivée du
vol, le passager doit impérativement établir un
En cas de non-utilisation d’un billet d’avion
pour quelque cause que ce soit, les taxes aéro- constat d’irrégularité bagages avant toute sortie
définitive de l’aéroport. Une fois le constat établi,
portuaires obligatoires sont remboursables
le passager est invité à adresser à la compagnie
au voyageur sur sa demande dans un délai de
aérienne la déclaration en y joignant les originaux
30 jours et gratuitement pour toute demande en
des pièces dans un délai de 7 jours à compter
ligne. Pour toute demande de remboursement
du jour du sinistre. Les retards de livraison de
hors ligne, la Ligue de l’enseignement percevra
bagage doivent, quant à eux, être signifiés par
des frais correspondant à 20% maximum du
écrit au transporteur dans un délai de 21 jours
montant remboursé.
à compter de leur livraison. La Ligue de l’enseignement ne peut être tenue responsable de tout
• Par la Ligue de l’enseignement :
refus d’embarquement ou confiscation d’objet
Dans le cas où le voyage ou le séjour sont
résolus (annulés) par la Ligue de l’enseignement, jugé dangereux par la compagnie ou les autorités
aéroportuaires. Il est de la responsabilité du
l’établissement scolaire recevra une indemnité
passager de se renseigner sur les objets interdits
égale à la pénalité que le responsable du voyage
en soute ou en cabine.
aurait supportée si la résolution (annulation)
était intervenue de son fait à cette date, sauf
lorsque la résolution (annulation) est impo- 12. Formalités
L’organisation des déplacements scolaires est
sée par des circonstances exceptionnelles et
régie par la circulaire n°2011-117 du 03/08/2011
inévitables dont la Ligue de l’enseignement
sur la délivrance des autorisations de sorties et
informera le responsable du voyage dans les
voyages collectifs d’élèves.
meilleurs délais ou au motif de l’insuffisance
du nombre de participants précisé au contrat. Les formalités mentionnées dans la brochure
sont requises pour les ressortissants français
Dans ce dernier cas, la Ligue de l’enseignement
au 01/03/2022.
informera le voyageur au plus tard dans les
En aucun cas, la Ligue de l’enseignement ne pourra
délais suivants :
se substituer à la responsabilité individuelle des
- vingt jours avant le début du voyage ou du séjour
voyageurs qui doivent prendre à leur charge la
dans le cas de voyages de plus de six jours ;
vérification et l’obtention de toutes les formalités
- sept jours avant le début du voyage ou du séjour
avant le départ (passeport généralement valable
dans le cas de voyages de deux à six jours ;
6 mois après la date de retour de voyage, visa,
- quarante-huit heures avant le début du voyage
certificat de santé, etc.) et pendant toute la
ou du séjour dans le cas de voyages n’excédant
durée du voyage, y compris l’accomplissement
pas deux jours.
des formalités douanières des pays réglementant
l’exportation d’objets.
10. Modification
Le non-respect des formalités, l’impossibilité
• Du fait de l’établissement scolaire : toute
d’un voyageur de présenter des documents
modification de programme entraîne la perception
administratifs en règle, quelle qu’en soit la raison,
de 50 € par modification apportée à compter
entraînant un retard, le refus à l’embarquement
de la signature de la convention, quelle que soit
du voyageur ou l’interdiction de pénétrer en terla nature et la cause de la modification.
• Du fait de la Ligue de l’enseignement : lorsque, ritoire étranger, demeurent sous la responsabilité
du voyageur qui conserve à sa charge les frais
avant le départ, la Ligue de l’enseignement est
occasionnés, sans que la Ligue de l’enseignement
contrainte de modifier un élément essentiel du
ne rembourse ni ne remplace la prestation.
contrat en raison d’un événement extérieur, le
responsable du voyage peut, dans un délai de
Important !
7 jours, après en avoir été averti, soit annuler le
Il est rappelé qu’une Carte nationale d’identité
contrat sans frais, soit accepter de participer au
est indispensable pour tout voyage en avion, y
voyage ou au séjour modifiés ; dans ce cas, un
compris au départ de la France vers la France.
avenant au contrat sera alors conclu, précisant
les modifications apportées et la diminution ou
Liens utiles :
l’augmentation du prix entraînées.
Ministère des Affaires Etrangères – conseil aux
voyageurs : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
11. Bagages
conseils-aux-voyageurs/
Sont interdits dans les bagages les articles concernés
Institut Pasteur – recommandations par pays :
par la réglementation internationale IATA sur les
http://www.pasteur.fr/fr/map
matières dangereuses et notamment les articles
Les voyageurs de nationalité étrangère devront se
explosifs, inflammables, corrosifs, oxydants, irrirenseigner eux-mêmes, avant l’inscription, auprès
tants, toxiques ou radioactifs, les gaz comprimés
de leur consulat, sur les formalités à remplir.
et les objets non autorisés par les États. Pour
une meilleure information préalable, la Ligue de
Enfants mineurs : il appartient au responsable légal
l’enseignement invite le responsable du voyage
de se mettre en conformité avec les indications
à visiter le site www.aviation-civile.gouv.fr afin
qui lui seront données. Les livrets de famille ne
de prendre connaissance des mesures relatives
sont pas des pièces d’identité.
notamment aux liquides transportés dans les
Pour les séjours à l’étranger : tout enfant mineur
bagages en cabine. La Ligue de l’enseignement
voyageant hors du territoire français sans ses
ne peut être tenue pour responsable en cas de
refus par la compagnie d’embarquer un bagage. parents, doit être porteur de sa pièce d’identité
(Carte nationale d’identité ou passeport en
- Bagage à main ou en cabine (tout bagage non
cours de validité selon la destination) et doit
enregistré en soute) : de manière générale, le
être muni d’une autorisation parentale de sortie
transporteur admet un seul bagage en cabine
du territoire (AST à télécharger sur https://
par passager dont le volume est indiqué dans
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits)
les Conditions de transport et peut varier
signée par l’un des parents titulaire de l’autorité
selon le type d’appareil. Ce bagage reste sous
parentale et de la photocopie du titre d’identité
la responsabilité du voyageur pendant toute la
du parent signataire.
durée du voyage.
- Bagage en soute : chaque compagnie aérienne
IMPORTANT : Soins médicaux à l’étranger.
a sa propre politique. De manière générale, une

Il est recommandé au voyageur de conserver
les pièces justificatives des dépenses engagées.
Pour les pays membres de l’Espace économique
européen, le voyageur – mineur ou non – devra
être muni de la Carte européenne d’assurance
maladie (CEAM) délivrée par la section de Sécurité
sociale dont il dépend, afin que les frais médicaux
sur place soient pris en charge.
Les démarches vis-à-vis de sa Sécurité Sociale
demeurent à la charge du voyageur/du participant
ou de son représentant légal.
L’assurance Apac ci-dessous intervient en
complément, déduction faite des prises en
charge de la Sécurité sociale et des mutuelles
et pour un montant maximum de 7 623 €.

13. Assurance voyage
Dans le cadre des garanties souscrites à leur
profit par l’Apac, tous les participants à un voyage
ou à un séjour bénéficient gratuitement des
garanties principales suivantes :
A. Responsabilité civile (dommages causés aux
tiers) :
- dommages corporels : 30 000 000 € (sauf
dommages exceptionnels à 4 573 471 €),
- dont dommages matériels et immatériels en
résultant : 1 524 491 €.
B. Défense et recours : 3 049 €.
C. Individuelle accident corporel :
- frais de soins (en complément de tout autre
organisme) : 7 623 €,
- frais de secours et de recherches : 3 049 €,
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP de :
- 1 à 50 % : 30 490 €,
- 51 à 100 % : 91 470 € (capital réduit proportionnellement au degré d’invalidité),
- capital-décès (décès par accident) : 6 098 €.
D.Assistance (exclusivement s’il est fait appel aux
services de l’assisteur et après accord préalable
de celui-ci) :
- par les moyens mis en place par l’assisteur, organisation du retour du participant en centre
hospitalier proche du domicile, suite à un accident
ou une maladie grave dont le traitement sur
place se révèle impossible ;
- rapatriement du corps : frais réels.
Attention ! Chaque personne faisant l’objet
d’un rapatriement sanitaire en avion doit obligatoirement être porteuse de l’original de sa
carte nationale d’identité ou de son passeport.
E. Dommages aux biens personnels (sauf bicyclettes et planches avec ou sans voile) en cas
de vol caractérisé (effraction ou violence) si
déclaration aux autorités de police dans les 48 h
et détérioration accidentelle : garantie limitée
à 1 100 € avec franchise de 110 € par sinistre
(vétusté maximum à 50 %).
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus
sont présentées à titre purement indicatif. Seules
les conditions générales et particulières des
garanties procurées par l’Apac, et que chaque
participant peut réclamer, ont valeur contractuelle
et engagent les parties.

14. Protection des données personnelles
Les données personnelles collectées lors de
la réservation ont pour finalité le traitement
de la commande et la gestion de la réservation.
Elles peuvent également être utilisées, avec accord
préalable du voyageur, à des fins de communication
commerciale ou d’opérations promotionnelles.
La Ligue de l’enseignement peut être amenée
à stocker, traiter ces informations et/ou à les
transférer à des services internes ou à des tiers
(tels que assurances, compagnies de transport,
sous-traitants, prestataires réceptifs, techniques,
bancaires...) qui ne pourront accéder à ces données que pour les besoins liés à la commande
et aux prestations afférentes et qui garantissent
le même niveau de protection des données.
Ces données sont conservées pour la durée
nécessaire à leur traitement. Elles sont traitées
en conformité avec le Règlement (UE) 2016/679
du 27 Avril 2016 “RGPD”.
Les voyageurs ont la possibilité d’exercer leur
droit d’accès, d’opposition, de modification, de
rectification, de portabilité et de suppression
sur leurs données personnelles gratuitement par
courrier postal à l’adresse suivante :
La Ligue de l’enseignement
21, rue Saint-Fargeau - CS 72021
75989 Paris cedex 20.

Conditions particulières pandémie : nous consulter !

15. Cession du contrat
Le voyageur peut céder son contrat à un tiers
et doit impérativement en informer La Ligue
de l’enseignement par tout moyen permettant
d’en accuser réception, au plus tard 7 jours
avant la date de début du voyage, en indiquant
précisément le nom et l’adresse du cessionnaire
et du participant au voyage, et en justifiant que
celui-ci remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le séjour ou le voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement
responsables du paiement d’un éventuel solde du
prix ainsi que des frais supplémentaires appropriés.
En revanche, le voyageur ne peut pas céder
son ou ses contrats d’assurance. De plus, en
cas de transport aérien si le billet est émis, il
ne sera ni échangeable, ni remboursable, par les
compagnies aériennes et dès lors, la cession du
contrat de voyage pourra être assimilable à une
résolution (annulation) générant les frais prévus
aux présentes Conditions Particulières deVente.
16. Réclamations et litiges
Le voyageur doit signaler sur place au contact
fourni par la Ligue de l’enseignement toute
non-conformité constatée ; à défaut de signalement, la demande d’indemnisation du voyageur
pourra être réduite ou rejetée.
Toute réclamation relative à un voyage ou à
un séjour doit être adressée accompagnée de
pièces justificatives dans un délai de trois mois
après la fin du séjour par lettre recommandée
avec accusé de réception à :
La Ligue de l’enseignement
Bureau qualité
21, rue Saint-Fargeau - CS 72021
75989 Paris cedex 20
ou par courriel à bureau-qualite@laligue.org.
À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de
60 jours, le voyageur a la possibilité de recourir
à la médiation selon les modalités accessibles
auprès du Médiateur du Tourisme et desVoyages
- MTV - BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17 ainsi
que sur son site Internet : www.mtv.travel.
La Ligue de L’enseignement©
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01 - Ain
Ligue de l’enseignement
7, avenue Jean Marie Verne
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 23 80 29
direction@fol01.org

13 - boucHes-du-rHône
- Ligue de l’enseignement Bouches-du-Rhône
192, rue Horace Bertin
13005 Marseille
Tél. : 04 91 24 31 74
classes.vacances@laligue13.fr

22 - côtes-d’ArMor
- Ligue de l’enseignement des Côtes-d’Armor
89, bd Édouard Prigent
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 94 16 08
sejours@laligue22.org

32 - gers
Ligue de l’enseignement
36, rue des canaris
BP 20587
32022 Auch cedex 9
Tél. : 05 62 60 64 30
n.zeghouaniligue32@gmail.com

43 - HAute-loire
Ligue de l’enseignement
1, chemin de la Sermone
43750 Vals-prés-le-Puy
Tél. : 04 71 02 02 42
classes-fol43@fol43.fr

02 - Aisne
Ligue de l’enseignement
22, rue de Bois Morin
02370 Presles et Boves
Tél. : 03 23 54 53 20

- Ligue de l’enseignement
Antenne régionale Provence-Alpes-Côte-D’Azur
68, avenue de Toulon
13006 Marseille
Tél. : 04 91 29 79 40
sejourseducatifs-marseille@laligue.
org

- Ligue de l’enseignement
Antenne régionale de Bretagne
89, boulevard Édouard Prigent
BP 54127
22043 Saint-Brieuc cedex 2
Tél. : 02 96 61 97 17
sejourseducatifs-stbrieuc@laligue.org

33 - gironde
Ligue de l’enseignement
Château Bétailhe
72, avenue de l’Église romane
33370 Artigues-près-Bordeaux
Tél. : 05 47 79 89 87
sejourseducatifs@laligue33.org

44 - loire-AtlAntique
- Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique
9, rue des Olivettes
BP 74107
44041 Nantes cedex 1
Tél. : 02 51 86 33 03
classes@laligue44.org

14 - cAlvAdos
Ligue de l’enseignement
16, rue de la Girafe
BP 5091
14078 Caen cedex 5
Tél. : 02 31 06 11 06
classesdecouvertes-vse@
laliguenormandie.org

23 - creuse
Ligue de l’enseignement
20, chemin des Granges
CS 30343
23007 Guéret cedex
Tél. : 05 55 64 44 10
contact@fol-23.fr

34 - HérAult
Ligue de l’enseignement
Résidence le Lys blanc
974 avenue du Pirée
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 04 34 82
vpt@laligue34.org

24 - dordogne
Ligue de l’enseignement
82, av Georges Pompidou
BP 80010
24001 Périgueux cedex 1
Tél. : 05 53 02 44 24/26
leila@laligue24.org
classes@laligue24.org

35 - ille-et-vilAine
Ligue de l’enseignement
Centre Colombia
45, rue Capitaine Maignan
35000 Rennes
Tél. : 02 99 67 10 67
sejourseducatifs-stbrieuc@laligue.org

03 - Allier
Ligue de l’enseignement
42, rue du progrès
03000 Moulins
Tél. : 04 70 46 45 21
federation.allier@laligue03.org

04 - Alpes-de-HAute-provence
Ligue de l’enseignement
9, chemin des Alpilles
BP 9049
04991 Digne-les-bains cedex
15 - cAntAl
Tél. : 04 92 30 91 00
sejours.educatifs@laligue-alpesdusud.org Ligue de l’enseignement
Centre laïque Antonin Lac
Rue du 139e R.I.
05 - HAutes-Alpes
15012 Aurillac cedex
Ligue de l’enseignement
Tél. : 04 71 48 95 56
2, avenue Lesdiguières
classes@fal15.org
05000 Gap
Tél. : 04 92 30 91 00
sejours.educatifs@laligue-alpesdusud.org 16 - cHArente
Ligue de l’enseignement
14, rue Marcel Paul
06 - Alpes-MAritiMes
BP 334
Ligue de l’enseignement
16008 Angoulême cedex
12, rue Vernier
Tél. : 05 45 95 17 89
06000 Nice
assoc.fol16@ac-poitiers.fr
Tél. : 04 93 87 24 64
07 - ArdècHe
Ligue de l’enseignement
Bd de la Chaumette
BP 219
07002 Privas cedex
Tél. : 04 75 20 27 00
classes@folardeche.fr
08 - Ardennes
Ligue de l’enseignement
19, av de Montcy Notre-Dame
BP 90071
08002 Charleville-Mézières cedex
Tél. : 03 24 33 81 10
viescolaire@laligue08.org
09 - Ariège
Ligue de l’enseignement
13, rue du Lt Paul Delpech
09000 Foix
Tél. : 05 61 02 80 02
sejours-classes@laligue09.org
10 - Aube
Ligue de l’enseignement
15, avenue d’Échenilly
10120 St-André-les-Vergers
Tél. : 03 25 82 68 68
sejours-classes@laligue10.org
11 - Aude
Ligue de l’enseignement
22, rue Antoine Marty
BP 21065
11870 Carcassonne cedex
Tél. : 04 68 11 32 96
marjory.bonazzi@ligue11.org
laetitia.fernandez@ligue11.org
12 - Aveyron
Ligue de l’enseignement
2, rue Henri Dunant
12000 Rodez
Tél. : 05 65 77 36 00
adelhon@ligueenseignement12.org
cgilbert@ligueenseignement12.org

17 - cHArente-MAritiMe
Ligue de l’enseignement
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1
Tél. : 05 46 41 73 00
sejourseducatifs@laligue17.org
18 - cHer
Ligue de l’enseignement
5, rue Samson
18022 Bourges cedex
Tél. : 02 48 48 01 00
fol18@les-grands-moulins.fr
19 - corrèze
Voilco-Aster
Impasse Pièce Saint-Avid
BP 63
19002 Tulle cedex
Tél. : 05 55 26 79 33
voilco-aster@wanadoo.fr
20 - corse
- Ligue de l’enseignement
Bât A, Immeuble Louisiane
Rue Paul Colonna d’Istria
20090 Ajaccio
Tél. : 04 95 21 41 97
- Ligue de l’enseignement
Bâtiment I 45
Les logis de Montesoro
BP 154
20292 Bastia cedex
Tél. : 04 95 31 25 14
21 - côte-d’or
Ligue de l’enseignement
10, rue Camille Flammarion
BP 47032
21070 Dijon cedex
Tél. : 03 80 30 81 45
vacances@laliguebfc.org

25 - doubs
Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 06 40
sejours-educatifs-fc@laliguebfc.org
26 - drôMe
Ligue de l’enseignement
26-32, avenue Sadi Carnot
BP 133
26001 Valence cedex
Tél. : 04 75 82 44 70
classes@fol26.fr
27 - eure
Ligue de l’enseignement
1, rue Saint-Thomas
27000 Évreux
Tél. : 02 32 39 03 11
classesdecouvertes-vse@
laliguenormandie.org
28 - eure-et-loir
Ligue de l’enseignement
4, impasse du Quercy
28300 Lucé
Tél. : 02 37 84 05 97/98
29 - Finistère
Ligue de l’enseignement
61, rue de Pen Ar Ménez
CS 32958
29229 Brest cedex 2
Tél. : 02 97 21 17 43
classes@ligue56.fr
30 - gArd
Ligue de l’enseignement
Immeuble Le Quirinal
49, avenue Jean Jaurès
30900 Nimes
Tél. : 04 66 36 31 42
classes@laliguegard.fr
31 - HAute-gAronne
Ligue de l’enseignement
43, chemin de la Garonne
CS 12441
31085 Toulouse cedex
Tél. : 05 62 27 91 40
scolaire@vpt31.net
cmeunier@ligue31.org

36 - indre
Ligue de l’enseignement
23, bd de la Valla
BP 77
36002 Châteauroux cedex
Tél. : 02 54 61 34 49
classes@laliguecvl.org

45 - loiret
Ligue de l’enseignement
371, rue d’Alsace
45160 Olivet
Tél. : 02 54 61 34 49
classes@laliguecvl.org
46 - lot
Ligue de l’enseignement
184 rue des Cadourques
46000 Cahors
Tél. : 05 82 89 00 61
valerie.castagnet@fol46.org
philippe.rozieres@fol46.org
47 - lot-et-gAronne
Ligue de l’enseignement
108, rue Fumadelles
BP 60179
47005 Agen cedex
Tél. : 05 53 77 05 32
sejourseducatifs@laligue47.org

37 - indre-et-loire
Ligue de l’enseignement
10, avenue de la République
37300 Joué-les-Tours
Tél. : 02 54 61 34 49
classes@laliguecvl.org

48 - lozère
Ligue de l’enseignement
10/12, rue des Clapiers
BP 16
48001 Mende cedex
Tél. : 04 66 49 00 30
vpt48@fol48.org

38 - isère
Ligue de l’enseignement
33, rue Joseph Chanrion
38000 Grenoble
Tél. : 04 38 12 41 36
classes@laligue38.org

49 - MAine-et-loire
Ligue de l’enseignement
7, route de Nantes
49610 Murs-Érigné
Tél. : 02 41 57 71 10
classes@fol49.org

39 - JurA
Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 06 40
sejours-educatifs-fc@laliguebfc.org

50 - MAncHe
Ligue de l’enseignement
5, bd de la Dollée
CS 91309
50009 Saint-Lô cedex
Tél. : 02 31 06 11 06
classesdecouvertes-vse@
laliguenormandie.org

40 - lAndes
Ligue de l’enseignement
91, impasse Joliot Curie
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 06 53 90
classes@laligue40.fr
41 - loir-et-cHer
Ligue de l’enseignement
10, allée Jean Amrouche
BP 11003
41010 Blois cedex
Tél. : 02 54 43 01 61
classes-loisirs@fol41.asso.fr
42 - loire
- Ligue de l’enseignement
6, rue Buisson
CS 50514
42007 Saint-Étienne cedex 1
Tél. : 04 77 49 54 85
- Ligue de l’enseignement
Antenne roannaise
1, boulevard Camille Benoit
42300 Roanne
Tél. : 04 77 49 54 85
classesdecouvertes@laligue42.org

51 - MArne
Ligue de l’enseignement
19-23, rue Alphonse Daudet
BP 2187
51081 Reims cedex
Tél. : 03 26 84 37 57
contact@laligue51.org
52 - HAute-MArne
Ligue de l’enseignement 52
Maison des Associations/Pôle Rostand
24 rue des Platanes
BP 2041
52902 Chaumont Cedex 9
Tél. : 03 25 03 28 20
cdd@ligue52.org
53 - MAyenne
Ligue de l’enseignement
31 allée du Vieux-St-Louis
BP 1424
53014 Laval cedex
Tél. : 02 43 53 07 17
contact@laligue53.org

dans toute la
54 - MeurtHe-et-Moselle
Ligue de l’enseignement
49, rue Isabey
CS 85221
54052 Nancy cedex
Tél. : 03 83 92 56 05
voyage.scolaire@ligue54.org
55 - Meuse
Ligue de l’enseignement
15, rue Robert Lhuerre
BP 70059
55001 Bar-le-Duc cedex
Tél. : 03 29 79 94 97
sgirardet@fol55.com
56 - MorbiHAn
Ligue de l’enseignement
51, avenue Chenailler
CS 40313
56103 Lorient cedex
Tél. : 02 97 21 17 43
classes@ligue56.fr
57 - Moselle
Ligue de l’enseignement
1, rue du Pré Chaudon
BP 45147
57074 Metz cedex 3
Tél. : 03 87 66 10 57
classedec57@gmail.com
58 - nièvre
Ligue de l’enseignement
7/11 rue du cdt Rivière
58000 Nevers
Tél. : 03 86 42 01 20
vacances89@laliguebfc.org
59 - nord
- Ligue de l’enseignement du Nord
7, rue Alphonse Mercier
59800 Lille
Tél. : 03 20 14 55 10
vacances@ligue59.org
-Ligue de l’enseignement
Antenne régionale Hauts-de-France
13, place Simon Vollant
CS 90025
59042 Lille cedex
Tél. : 03 20 16 39 39
sejourseducatifs-lille@laligue.org
60 - oise
Ligue de l’enseignement
19, rue Arago
ZAC de Ther
60000 Beauvais
Tél. : 03 44 15 32 03
classes@laligue60.fr
61 - orne
Ligue de l’enseignement
Centre Hée/Varnier
Le Bois des Clairets
Route d’Hesloup
61000 Saint-Germain-du-Corbéis
Tél. : 02 31 06 11 06
classesdecouvertes-vse@
laliguenormandie.org
62 - pAs-de-cAlAis
Ligue de l’enseignement
55, rue Michelet
62000 Arras
Tél. : 03 21 24 48 82
vacances@ligue62.org
63 - puy-de-dôMe
Ligue de l’enseignement
31, rue Pélissier
63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 91 00 42 / 04 73 14 79 10
classes@fal63.org

France

64 - pyrénées-AtlAntiques
Ligue de l’enseignement
17, rue de Boyrie
64000 Pau
Tél. : 05 59 32 00 66
classes@laligue64.org
65 - HAutes-pyrénées
Ligue de l’enseignement
1, rue Miramont
65000 Tarbes
Tél. : 05 62 44 50 51
sejourseducatifs-VPT@fol65.fr
66 - pyrénées-orientAles
Ligue de l’enseignement
1, rue Michel Doutres
66000 Perpignan
Tél. : 04 68 08 11 11
classes-sejours@laligue66.org
67 - bAs-rHin
Ligue de l’enseignement
15, rue de l’Industrie
BP 70437
67412 Illkirch cedex
Tél. : 03 90 40 63 75
e.andre@laligue67.org
68 - HAut-rHin
Ligue de l’enseignement
2, rue des Alpes
68390 Sausheim
Tél. : 03 89 45 20 69
asso-fol68@laligue.org
69 - rHône
- Ligue de l’enseignement du Rhône
20, rue François Garcin
69003 Lyon
Tél. : 04 72 60 04 74
education-loisirs-educatifs@laligue69.org
- Ligue de l’enseignement
Antenne régionale Auvergne/Rhône-Alpes
87, avenue du Point du Jour
69005 Lyon
Tél. : 04 78 42 14 68
sejourseducatifs-lyon@laligue.org
70 - HAute-sAône
Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 06 40
sejours-educatifs-fc@laliguebfc.org
71 - sAône-et-loire
Ligue de l’enseignement
41 grande rue de La Coupée
71850 Charnay-les-Mâcon
Tél. : 03 85 23 92 21
vacances71@laliguebfc.org
72 - sArtHe
Ligue de l’enseignement
18, rue Béranger
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 39 27 20
fal72classes@laligue.org
73 - sAvoie
Ligue de l’enseignement
Square André tercinet
CS 30403
73004 Chambéry cedex
Tél. : 07 87 19 15 34
ncharlier@fol73.fr
74-HAute-sAvoie
Ligue de l’enseignement
3, avenue de la plaine
BP 340
74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 52 30 00
classes@fol74.org

79
75 - pAris
- Ligue de l’enseignement
21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
75989 Paris cedex 20
Tél. : 01 43 58 95 55
classesfrance@laligue.org

85 - vendée
Ligue de l’enseignement
41, rue Monge
BP 23
85001 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 39 46 83
classes@laligue85.org

- Ligue de l’enseignement
167, boulevard de la Villette
75010 Paris
Tél. : 01 40 15 92 37
vpt75@ligueparis.org

86 - vienne
Ligue de l’enseignement
18, rue de la brouette du vinaigrier
86000 Poitiers
Tél. : 07 48 12 96 86
classesdecouvertes@laligue86.org

76 - seine-MAritiMe
- Ligue de l’enseignement
32, rue Clovis
76600 Le Havre
Tél. : 02 32 74 92 25
classesdecouvertes-vse@
laliguenormandie.org
77 - seine-et-MArne
Ligue de l’enseignement
Ferme Saint-Juste
11, rue de la Libération
77000 Vaulx-le-Penil
Tél. : 01 43 58 95 55
classesfrance@laligue.org
78 - yvelines
Ligue de l’enseignement
ERPD
2, rue Georges Lapierre
78320 La Verrière
Tél. : 01 30 13 06 06
magali.raymongue@laligue78.org
79 - deux-sèvres
Ligue de l’enseignement
Centre Du Guesclin
Place de Chanzy
79000 Niort
Tél. : 05 49 77 38 70/77
marie.thebault@laligue79.org
80 - soMMe
Ligue de l’enseignement
UNALEP Somme
51, rue Sully
CS 82709
80027 Amiens cedex 1
Tél. : 03 22 71 51 80
81 - tArn
Ligue de l’enseignement
Maison de l’Économie
1, avenue Général Hoche
81000 Albi
Tél. : 05 63 54 05 40
vacances-classes@laliguefol81.org
82 - tArn-et-gAronne
Ligue de l’enseignement
709, bd Alsace Lorraine
BP 108
82000 Montauban
Tél. : 05 63 63 04 20
laligue82@orange.fr
83 - vAr
Ligue de l’enseignement
68, avenue Victor Agostini
83000 Toulon
Tél. : 04 94 24 72 91
fol83@laligue83.org
84 - vAucluse
Ligue de l’enseignement
5, rue Adrien Marcel
CS 40163
84918 Avignon cedex 9
Tél. : 04 90 13 38 00
secretariat@laligue84.org

87 - HAute-vienne
Ligue de l’enseignement
22, rue du Lt Meynieux
87000 Limoges
Tél. : 05 55 03 36 05
vacances.classes@lde87.fr
88 - vosges
Ligue de l’enseignement
15, rue Général de Reffye
88000 Épinal
Tél. : 03 29 69 64 69
cdd@fol-88.com
89 - yonne
Ligue de l’enseignement
57, avenue des Clairions
89000 Auxerre
Tél. : 03 86 42 01 20
vacances89@laliguebfc.org
90 - belFort
Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 06 40
sejours-educatifs-fc@laliguebfc.org
91 - essonne
Ligue de l’enseignement
8, allée Stéphane Mallarmé
BP 58
91002 Évry-Courcouronnes cedex
Tél. : 01 69 36 08 13
classesdecouvertes@ligue91.org
92 - HAuts-de-seine
- Ligue de l’enseignement
21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
75989 Paris cedex 20
Tél. : 01 43 58 95 55
classesfrance@laligue.org

95 - vAl-d’oise
Ligue de l’enseignement
2, rue Berthelot
95300 Pontoise
Tél. : 01 30 31 89 43
bruno.anselmetti@ligue95.com
971 - guAdeloupe
Ligue de l’enseignement
3 bis, quai Lefèvre
97110 Pointe-à-Pitre
Tél. : 05 90 83 05 65
972 - MArtinique
Ligue de l’enseignement
76, rue du professeur Raymond Garcin
Route de Didier
97200 Fort-de-France
Tél. : 05 96 60 87 91
973 - guyAnne
Ligue de l’enseignement
Rectorat de Guyanne
Route de Baduel
BP 6011
97306 Cayenne cedex
974 - lA réunion
Ligue de l’enseignement
8 résidence Anaxagore
24, rue Jean Cocteau
BP 50038
97491 Sainte-Clothilde cedex
Tél. : 02 62 94 84 43
976 - MAyotte
Ligue de l’enseignement
105, rue Soweto
Quartier Cavani Mamoudzou
97600 Mamoudzou
Tél. : 02 69 70 15 16
987 - polynésie-FrAnçAise
Ligue de l’enseignement
Rue Octave Moreau
BP 341
Papeete (TAHITI)
Tél. : 42 66 07
988 - nouvelle-cAlédonie
Ligue de l’enseignement
21, rue Taragnat
Vallée de Colons
BP 300
98845 Nouméa cedex
Tél. : 27 21 40

93 - seine-sAint-denis
Ligue de l’enseignement
119, rue Pierre Sémard
93000 Bobigny
Tél. : 01 48 96 25 20
94 - vAl-de-MArne
Ligue de l’enseignement
Espace Condorcet
88, rue Marcel Bourdarias
CS 70013
94146 Alfortville cedex
Tél. : 01 43 53 80 23
spointeau@ligue94.com
Votre contact privilégié

1er organisateur associatif européen de séjours éducatifs,

la Ligue de l’enseignement vous propose également :

Des voyages scolaires à Paris pour les
élémentaires, les collèges et les lycées

Des voyages scolaires à l’étranger
pour les élémentaires, les collèges et
les lycées

Des séjours linguistiques pour
enfants, adolescents et adultes

Des échanges franco-américains

Pour toute demande de devis
ou de renseignements,
contactez votre correspondant local
de la Ligue de l’enseignement
Votre contact privilégié

