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Redécouvrez
le monde
avec vos élèves

+

Du CP à
la terminale

un voyage scolaire
X Pourquoi
éducatif à l’étranger ?
À l’initiative des professeurs et/ou des chefs d’établissement, le voyage
scolaire constitue une réelle expérience éducative pour les élèves.
Il permet une ouverture vers d’autres cultures, d’autres environnements.
Il est l’occasion d’apprendre les règles de base de la vie en groupe, de
développer la curiosité, mais également de pratiquer une langue étrangère
in situ.
Organisé pendant le temps scolaire, le voyage scolaire s’inscrit dans un
projet pédagogique et éducatif, qui peut être développé tout au long de
l’année scolaire.

Pourquoi choisir la Ligue de
X l’enseignement ?
D
 es séjours éducatifs conçus en relation avec vos projets éducatifs et
pédagogiques et au plus près de votre budget.
 Un savoir-faire unique depuis 66 ans dans l’organisation de voyages scolaires.
 9 500 établissements scolaires nous font confiance chaque année.
 Plus de 235 000 élèves accueillis.
 Un opérateur reconnu qui accompagne l’enseignant avant, pendant et après
son séjour et en toutes circonstances...
 Des garanties de sérénité et de sécurité.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
EST LABELLISÉE

Vos conseillers Ligue de l’enseignement
sont à votre écoute.
Retrouvez leurs coordonnées sur :
www.sejours-educatifs.org
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Les indémodables

Londres, cosmopolite et
multiculturelle, Cardiff et
le pays de Galles, Bath,
joyau de l'Angleterre,
Dublin et Cork, Berlin,
capitale emblématique, Rome, la ville éternelle,
Florence et la Renaissance, Barcelone, la ville
olympique, Madrid et "sa movida", l'Andalousie
avec ses jolies villes comme Séville et Grenade,
mais encore Bruxelles à travers la BD, Amsterdam
et ses canaux ou Cracovie et le château Wawel...
Nos séjours thématiques : "la seconde guerre
mondiale", circuit entre Londres et Caen ; "sur les
traces de William Shakespeare" de StratfordUpon-Avon à Londres ; les traditionnelles "Fallas" à
Valence et sa région ou encore "l'écotourisme" à
Fribourg, dans la Forêt-Noire...
Nos destinations plus lointaines comme
New York, ville cosmopolite par excellence, ou
Mexico City avec une intégration dans un
établissement scolaire mexicain.

Des durées de
séjour à la carte
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Des budgets
accessibles

Les destinations
"oxygénantes"

Optez pour la campagne
anglaise et un environnement rassurant : dans
le Somerset avec un hébergement à Wells, dans le Devon à Brixham ou
Totnes, dans le Kent à Ramsgate ou Cramsbook,
mais également dans le pays de Galles à Bridgend.
Partez l'esprit tranquille vers une Espagne
plus sauvage et bénéficiez d'un cadre
privilégié : le delta de l'Èbre et son écosystème
protégé et unique, la ville de Cáceres au cœur
de l'Estrémadure, région méconnue aux multiples
facettes, Gijón et les Asturies, une nature
spectaculaire entre mer et montagne, ou encore
Carmona, au sein de la région andalouse, qui offre
une grande diversité de paysages et une culture
monumentale.
Explorez les grands espaces en Irlande :
Castleisland dans le Kerry, région à la beauté
mystique avec des paysages à couper le souffle, ou
encore Monaghan qui est sans doute le comté le
plus secret d'Irlande…

Autres lieux d'hébergement possibles.
N'hésitez pas à nous interroger !
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Le sens du service et le savoir-faire
de la Ligue de l’enseignement
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Des garanties de
sérénité et de sécurité

"LESLIE",
votre "english experience" en France
Ce programme a été élaboré en collaboration
étroite avec des enseignants habitués à faire découvrir la Grande-Bretagne à leurs élèves.

Comment sensibiliser les élèves à la culture et aux
coutumes anglaises tout en restant en France ?
• Une équipe de professeurs natifs et qualifiés propose un programme
varié basé sur des activités participatives et enthousiasmantes.
• Découverte des musées emblématiques tels que le British Museum,
la Tate Gallery ou encore Madame Tussauds, lors de visites virtuelles suivies d'ateliers ludiques imaginés par les musées.
• Possibilité, si vos élèves ont un niveau d'anglais avancé, de cours
interactifs sur des thèmes comme la presse, le cinéma, le sport…
ou, pourquoi pas, les mangas, les comics...
Il est également possible de travailler autour d'une pièce de théâtre,
classique ou non.
• Expérimentation d'une activité sportive et typiquement britannique
comme le quidditch, scottish country dancing, le netball et un
atelier cuisine.
• Programme très varié, sélectionné d'après des thèmes étudiés en
classe et activités plus "fun" : initiation au street art, escape
game sur le thème de Harry potter, quiz musicaux lors des veillées, sans oublier le traditionnel english breakfast et l'incontournable repas "fish & chips".
Ce séjour se déroule dans un centre de la Ligue de l'enseignement.
Attention : les places sont limitées. Fiche descriptive sur simple demande.

Retrouvez toutes nos destinations sur

www.sejours-educatifs.org

Construisez votre voyage
sur mesure
prix sans
X Des
surprise

X Les avantages de la

Ligue de l’enseignement

Nos prix comprennent les prestations suivantes (1) :

 Les traversées maritimes (ou Eurotunnel)

aller et retour (pour la Grande-Bretagne et l’Irlande).
 L’hébergement en famille hôtesse, en hôtel, en auberge
de jeunesse ou en hébergement collectif...

La pension complète du dîner du jour d’arrivée au
déjeuner panier-repas du jour de départ(1).

 L’assurance assistance rapatriement et annulation
sans supplément de prix.

X Un forfait visites

Pour chaque séjour proposé, nous vous conseillons un forfait
visites pour compléter votre séjour. Nous pouvons également
construire avec vous un programme sur mesure.

boîte à idées,
X Une
des idées sympas…
Pour la plupart des séjours, la Ligue de l’enseignement vous
propose une boîte à idées afin de personnaliser votre voyage :
suggestions d’activités spécifiques ou de visites présentant un
réel intérêt pédagogique.
Nos idées sympas : ce sont des activités ou des visites originales,
pensées pour piquer votre curiosité.

 Une prime de fidélité de 100 € (pour un groupe de

49 élèves) remise à l'établissement scolaire pour un second voyage
organisé durant l'annéee scolaire, ou pour les établissements
ayant déjà participé à un voyage scolaire éducactif à l'étranger
de la Ligue de l'enseignement l'année précédente.

5
 % de réduction pour les frères et sœurs participant
à un même voyage (hors transport).
 L'assurance assistance/ rapatriement.
 Le + de la Ligue de l'enseignement : nos garanties sans
supplément de prix (conditions sur demande*).

 Un numéro joignable 24h/24 pendant toute la durée
de votre séjour.
 La présence d'une organisation locale qui gère les 		
familles hôtesses ou l'hébergement collectif ainsi que le contact
de l'agence qui réserve les visites.

* Pour connaître les modalités de notre annulation sans frais,
nous consulter et nous vous préciserons le détail des couvertures
proposées.

X

Un blog

Permettant aux parents d'avoir des nouvelles de leurs enfants
pendant le séjour.

Et aussi...

transport
Des cours en option
X Votre
(autocar,train, avion...) X
Nous sommes en mesure d’organiser pour vous le transport
de votre groupe en train, avion ou autocar, au départ de votre
établissement scolaire.

La Ligue de l’enseignement vous propose des cours de langue
dispensés par des professeurs du pays d’accueil, selon des
méthodes basées sur l’oral et la communication. Vous trouverez
cette “option cours” sur les programmes concernés.
(1) Sauf précisions contraires.

La Ligue de l'enseignement adapte ses conditions afin de vous assurer une organisation de séjour en
toute tranquillité. Nos conseillers vous communiqueront les modalités d'inscription sur simple demande.

Besoins d’informations,
d’un devis...
des questions à poser ?
VOTRE CONSEILLER LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
EST À VOTRE ÉCOUTE.

• Il pourra vous rencontrer dans votre établissement afin d’organiser votre voyage.
• Après avoir discuté avec vous de votre projet, il établira le devis correspondant.
• Sur demande et selon disponibilités, il sera présent à vos réunions de parents.

Vous pouvez également remplir
une demande de devis en ligne sur notre site

www.sejours-educatifs.org

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
EST LABELLISÉE

La Ligue de l’enseignement - Association nationale à but non lucratif reconnue d’utilité publique, adhésion ouverte à tous. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM075100379.
TVA FR 06 775 666 415. Agrément tourisme social et familial n° 06.07.04. Garantie financière : Unat Paris. Responsabilité civile : Apac Paris.

Retrouvez ses coordonnées en indiquant votre
département d'origine.

