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Partir en classes de découvertes
et faire (re)vivre l’École ailleurs
Chers amis, chers partenaires,

Fort de son important réseau de centres de séjours sur l’ensemble du territoire, la Ligue de l’enseignement de l’Oise 
vous propose cette année une sélection de 11 destinations autour de 4 thématiques : 

    Environnement et Nature    Mer et Milieu Marin

   Montagne et Grands Espaces     Patrimoine et Culture

 

Celles-ci vous offrent aussi autant de sites et de possibilités pour travailler votre projet de classe avec des centres 
adaptés à vos besoins. 

L’année 2022 est aussi pour nous l’occasion de mettre en place des classes de découvertes à proximité dans un 
formidable environnement de notre région, à Conty (Somme) dans un très beau centre autour d’activités équestres 
et de pleine nature. 

N’hésitez pas à entrer en contact avec nos équipes pour concevoir votre projet dès à présent. 

Merci encore à toutes et à tous, et à très bientôt avec vos élèves,

Les fédérations de la Ligue de l'enseignement de l'Oise et de la Somme
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Explorer, grandeur nature, tous les thèmes
en lien avec les programmes scolaires

     environnement et
     développement durable      art, culture 

     Patrimoine      Sciences, techniques

     Sport      Citoyenneté, civisme 

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.
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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 !

Nos 6 valeurs éducatives
Laïcité
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.

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.

Solidarité/Engagement
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.

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.

Notre projet éducatif, notre conception 
des classes de découvertes
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Pourquoi choisir la Ligue
de l’enseignement ?

UN PartENairE
DE CoNfiaNCE

•  67 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

UN aCCoMPaGNEMENt 
PErSoNNaLiSÉ

•  Un conseiller unique assure votre 
suivi

•  Un réseau de proximité 
•  Trois formules adaptables à votre 

projet
•  Un programme sur mesure

UNE DivErSitÉ DE 
ProPoSitioNS

•  Mer, montagne, campagne, villes
•  Des thématiques multiples et 

variées
•  Séjours en France et à l’étranger 

(Europe)

67 aNS

d’exPérieNCe

aSSoCiatioN

ComPLémeNtaire  

de L’éCoLe

 235 000 éLèveS 

aCCueiLLiS

Chaque aNNée

DES SÉjoUrS aCCESSibLES à toUS
Des séjours pour tous les niveaux : maternelles,  

élémentaires, collèges, lycées 
Engagement de la Ligue pour cultiver le vivre ensemble 
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Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 16
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Nous accueillons vos classes découvertes 
au cœur de la vallée de la Selle. 

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

La situation des ateliers du Val de Selle per-
met balades pédestres au bord de la Selle ou 
balades à vélo sur la véloroute qui longe la 
coulée verte. L’environnement rural préservé 
permet l’observation d’une faune et d’une 
flore variées. La proximité de l’hébergement 
permet de découvrir le cœur d’un village 
typique de Picardie. La visite de la ferme 
pédagogique des ateliers du Val de Selle est 
incluse dans cette formule. 

Ce séjour comprend : 
• 1 activité : ferme pédagogique  
• Hébergement en pension complète
• Fourniture des draps
• Assurance assistance
• Une gratuité complète pour un enseignant

Conty •  Somme 
Thèmes proposés sur le centre

  Exemples de prix/élève -  base 25 élèves min. à partir de
minibudget � 39 €/jour
Passeport découverte  (5�j/4�n)� 220 €/séjour
Passeport initiation (5�j/4�n)� 260 €/séjour
Passeport nature  (5�j/4�n)� 260 €/séjour

Environnement et Nature

LES +  DU CENtrE
■■ Site naturel exceptionnel 
■■ Contacts de proximité avec chevaux et 

poneys
■■ Activités pratiquées sur site
■■ Entre Amiens et Beauvais, à 10 mn de 

l’A16

Passeport découverte 

maternelle, élémentaire
Formule intermédiaire permettant de partir 
à la découverte d’une région composée d’un 
pack de cinq activités pendant votre séjour : 
visite de la ferme pédagogique, balade en 
attelage avec un cheval de Trait, pansage et 
soin du poney, cheval ou âne, découverte des 
petits attelages, découverte de l’équitation.  

Ce séjour comprend : 
• 1 activité par jour par enfant
• Hébergement en pension complète
• Fourniture des draps
• Assurance assistance
• Une gratuité complète pour un enseignant

Passeport initiation
élémentaire (cycles 2 et 3)
Cette formule complète vous permettra 
de bénéficier d’un pack de neuf activités, 
principalement axées sur le milieu équestre, 
pendant votre séjour : visite de la ferme 
pédagogique avec nourrissage des animaux, 
balade en attelage avec cheval de Trait, 
balade et jeux avec les ânes, initiation à la 
voltige équestre, pansage et soin du poney, 
cheval ou âne, une séance d’hippologie et 
d’équifeel, initiation à l’équitation, initiation 
aux petits attelages, atelier fabrication d’un 
hôtel à insectes. 

Ce séjour comprend : 
•  Deux activités par jour
• Hébergement en pension complète
• Fourniture des draps
• Assurance assistance
• Une gratuité complète pour un enseignant

Passeport nature

élémentaire
Ce passeport mixte vous permettra de béné-
ficier d’un pack de cinq activités, pendant 
votre séjour : visite de la ferme pédagogique, 
balade en attelage avec un cheval de trait, 
pansage et soin du poney, cheval ou âne, 
découverte des petits attelages, découverte 
de l’équitation. Quatre activités nature et 
environnement (autour de l’eau, sur les 
insectes, …) construites en complémentarité 
de votre projet de classe et encadrées par 
un animateur spécialisé, viennent compléter 
cette formule.

Ce séjour comprend : 
• Un animateur spécialisé pour quatre activi-
tés nature
• Hébergement en pension complète
• Fourniture des draps
• Assurance assistance
• Une gratuité complète pour un enseignant

NOUVEAU en Région 





Plus d’infos sur www.sejours-educatifs.org
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En option sur ces 4 formules :
- Un animateur vie quotidienne : 160 € /jour 
- Un animateur spécialisé thématique déve-
loppement durable
- Une activité supplémentaire proposée par 
les Ateliers du Val de Selle
- Une pension complète pour un adulte enca-
drant supplémentaire

Situation 
Au cœur de la vallée de la Selle, en bordure 
du village de Conty. Dans un cadre arboré, 
au milieu d’un parc de 5 hectares, les Ateliers 
du Val de Selle accueillent une unique classe 
par séjour, pour un accompagnement per-
sonnalisé. La coulée verte passe le long du 
domaine.

Hébergement 
Dans un bâtiment unique, sur un même 
étage, 11 chambres de 3 lits. Douche et WC 
dans chaque chambre. Une salle de classe, un 
jardin...



Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p.16
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au cœur du parc naturel régional de 
la Forêt d’Orient et aux abords du lac 
d’orient.

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 du-
rable 
élémentaires -  Collèges
À l’issue de ce séjour citoyenneté, environne-
ment 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
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.

Nautisme, sports et nature 
élémentaires -  Collèges
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 nau-
tiques ou de plein air.

autres séjours proposés
Sciences et développement durable, Moyen 
Âge et Patrimoine

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

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

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

LES +  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. à partir de
Passeport découverte (5�j/4�n) 241 €/séjour
Citoyenneté et  
développement durable (5�j/4�n) 
 245 €/séjour
Fais-toi ton cinéma (5�j/4�n)� 298 €/séjour
Nautisme, sports et nature (5�j/4�n)� 270 €/séjour
PromotioN : 10 % de réduction d’octobre 
au 15 mars.

Environnement et Nature



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

9

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 senso-

riels 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 utili-
sation 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.

thuit-de-l’oison • Eure

LE +  DU CENtrE
■■  Implantée sur le site, la maison de 
l’Eau, véritable boîte à outils péda-
gogiques, 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. à partir de
Nature et écocitoyens (5�j/4�n)� 252 €/séjour

9

Thème proposé sur le centre
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Du Mont-Saint-Michel à la Côte de Nacre -   Normandie 
Thèmes proposés sur les centres 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, Chau-
sey... ;

-   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, Sainte-Mère-église et 
Arromanches ;

-   le temps des bâtisseurs au Moyen Âge : 
cathédrale, château fort et Mont-Saint-Mi-
chel.

Art, culture et milieu marin 
élémentaires -   Collèges -   Lycées
Ces séjours s’organisent autour de la décou-
verte 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 ;

activités scientifiques et milieu 
marin 
élémentaires -   Collèges -   Lycées
Ces séjours s’organisent autour de la décou-
verte 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 expérimen-
tation ; étude du cycle de l’eau, usage et 
retraitement ;

-   astronomie : découverte du planétarium 
Ludiver + 1 atelier ;

-   les 4 éléments sources d’énergie : expéri-
mentations scientifiques, visites, manipula-
tions pour découvrir l’importance des res-
sources 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.

Radio et Web communication 

élémentaires -   Collèges -   Lycées
Utilisation de l’outil radio, prise de son, mon-
tage, réalisation d’une émission.
S’adapte à tous les thèmes d’étude.
Réalisable sans supplément sur nos struc-
tures 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. 

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 diffé-
rents espaces : l’aquarium Abyssal, l’espace 
Titanic, l’exploration des grands fonds, le 
sous-marin et 2 ateliers de découverte.

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, sculp-
ture sur bois. Visites possibles : Caen et son 
château, tapisserie et cathédrale de Bayeux, 
Falaise et son château.

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’aqua-
rium...

Pratiques sportives et milieu marin 
élémentaires -   Collèges -   Lycées
Ces séjours s’organisent autour de la décou-
verte du milieu marin et de la pratique spor-
tive lors de 3 ou 4 séances de 2 h de :
-   char à voile : sur parcours balisés, manipula-

tion 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’orienta-
tion).

Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p.16
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‘’Les Marines’’ à Ouistreham

LES +  DU CENtrE
■■ Ville portuaire aux portes de l’Angle-

terre.
■■ Intervention CPIE.
■■ Accès Wi-Fi.
■■ À�100 m�de�la�plage.

Situation
Ouistreham : en bordure de mer (100 m de la 
plage). Ouistreham Riva-Bella est l’avant-port 
de Caen, ouvert sur l’Angleterre.

Hébergement
Centre Les Marines : chambres confortables 
avec sanitaires complets.

 P125 -  Exemples de prix/élève -  base 20 élèves min. à partir de
minibudget  49 €/jour
milieu marin (5�j/4�n) 260 €/séjour
Pratiques sportives et 
milieu marin (5�j/4�n) 310 €/séjour
art, culture et milieu marin (5�j/4�n) 318 €/séjour
Activités scientifiques et 
milieu marin (5�j/4�n) 268 €/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) 304 €/séjour
PROMOTION : À partir de 5 % de réduction 
de septembre à février.

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.

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

 P125 -  Exemples de prix/élève -  base 20 élèves min. à partir de
minibudget  49 €/jour
milieu marin (5�j/4�n) 258 €/séjour
Patrimoine et milieu marin (5�j/4�n) 280 €/séjour
Activités scientifiques et 
milieu marin (5�j/4�n) 281 €/séjour
Pirates et corsaires (5�j/4�n) 281 €/séjour
PromotioN : À partir de 5 % de réduction 
de septembre à février.

LES +  DU CENtrE
■■ Centre accessible aux personnes à 

mobilité réduite.
■■ Accès Wi-Fi.
■■ Accès direct à la plage.
■■ Accueil maternelles.

”La Porte des îles” à Saint-Pair-sur-Mer

‘’Les Tamaris’’ à Asnelles

LES +  DU CENtrE
■■ Un laboratoire aquacole.
■■ Accès Wi-Fi.
■■ Accès direct à la plage.

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.

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’activi-
tés, des sanitaires complets et des chambres 
de 3 à 6 lits.

 P125 -  Exemples de prix/élève -  base 20 élèves min. à partir de
minibudget  49 €/jour
milieu marin (5�j/4�n) 256 €/séjour
Pratiques sportives et 
milieu marin (5�j/4�n) 281 €/séjour
Patrimoine et milieu marin (5�j/4�n) 279 €/séjour
art, culture et milieu marin (5�j/4�n) 325 €/séjour
Activités scientifiques et 
milieu marin (5�j/4�n) 281 €/séjour
éole en Normandie (5�j/4�n) 281 €/séjour
radio et 
Web communication (5�j/4�n) Nous consulter
PromotioN : à partir de 5 % de réduction 
de septembre à février.

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

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

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 ani-
male, de l’activité pastorale ou des traditions.
éducation au territoire dans le cadre du mas-
sif du Beaufortain.
Des activités sportives (randonnées, orien-
tation, escalade, VTT) peuvent compléter les 
programmes.

Multi’montagne
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 réa-
lisation 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 la pratique du 
ski et la découverte d’un patrimoine monta-
gnard préservé. L’aménagement touristique 
harmonieux a contribué au maintien de 
traditions pastorales fortes.

Hébergement 
Centre douillet, 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, biblio-
thèque, salle TV.

arêches-beaufort • Savoie
Thèmes proposés sur le centre

 P073 -  Exemples de prix/élève -  base 20 élèves min. à partir de
Ski alpin (5�j/4�n)� 299 €/séjour
multi’montagne (5�j/4�n)������������������������239 €/séjour
Patrimoine montagnard (5�j/4�n)� 230 €/séjour
arts et environnement (5�j/4�n)� 280 €/séjour

LES +  DU CENtrE
■■ Centre situé au pied des pistes.
■■ Ambiance savoyarde.
■■ Accès Wi-Fi gratuit.

Montagne et Grands Espaces 
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vosges 

Découverte du ski 
maternelles -  élémentaires -  Collèges -  Lycées
Ski alpin, ski de fond, raquettes, luge, biath-
lon... la glisse à découvrir sous toutes ses 
formes !

Sports de pleine nature 
maternelles -  élémentaires -  Collèges -  Lycées
Séjour centré sur les sports de plein air : esca-
lade, voile, kayak, VTT, tir à l’arc, orientation, 
biathlon... et sur la découverte de l’environne-
ment montagnard.

Milieu montagnard 
maternelles -  élémentaires -  Collèges -  Lycées
Découverte des principes du développement 
durable à travers les milieux spécifiques 
locaux : forêts, lacs, tourbières, Hautes-
Chaumes... 

Thèmes proposés sur le centre

 P057 -  Exemples de prix/élève -  base 20 élèves min. à partir de
découverte du ski (5�j/4�n)� 325 €/séjour
Sports de pleine nature (5�j/4�n)� 287 €/séjour
milieu montagnard (5�j/4�n)� 269 €/séjour
astronomie (5�j/4�n)� 280 €/séjour
Classes artistiques (5�j/4�n)� 280 €/séjour
PROMOTION : 5 % de réduction de sep-
tembre à décembre.

LES +  DU CENtrE
■■ Une équipe permanente spécialisée.
■■  Centre situé sur une grande propriété 
de�2 ha,�entouré�par�la�forêt�et�de�
grands espaces verts.

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...

Classes artistiques
maternelles - élémentaires - Collèges - Lycées
Divers thèmes artistiques proposés : 
musique, conte,
cirque, danse, expression corporelle, théâtre, 
cinéma...
5 séances avec un intervenant spécialisé.

autre séjour possible
Classes artistiques..

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

accès 
Gare de Remiremont à 20 km d’Epinal  à 50 
km et de Sant Dié à 30 km. TGV direct depuis 
Paris.

Hébergement 
Centre Les Jonquilles : vaste propriété équi-
pée 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 spec-
tacle...

Xonrupt-Longemer • Vosges



Contactez votre conseiller Ligue de l’enseignement p. 16

14

découvrez notre sélection de séjours 
thématiques à Paris.

Les incontournables de Paris 
élémentaires -  Collèges -  Lycées
Circuit panoramique guidé des principaux 
monuments et quartiers parisiens : Mont-
martre, ponts de Paris, Champs-élysées, l’arc 
de Triomphe... Montée au deuxième étage de 
la tour Eiffel.
Visite guidée du Louvre ou du musée d’Orsay, 
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 Inva-
lides (collections permanentes) : l’un des pre-
miers musées d’histoire militaire de France.
Visite guidée du Panthéon. Visite guidée de 
l’Assemblée nationale et du Sénat (présenta-
tion extérieure des monuments).
Visite libre 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 châ-
teau 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 des 5 sens 
élémentaires -  Collèges -  Lycées
Découverte de Paris de manière différente 
autour des 5 sens : musée du Chocolat, 
Philharmonie, ateliers sensoriels, Cité des 
sciences, musée du Louvre.

Sciences et expérimentations 
élémentaires -  Collèges -  Lycées
Voici le programme d’un séjour riche en 
expérimentations scientifiques : la visite d’Ex-
ploradôme (dans le Val-de-Marne) et celle de 
la Grande Galerie de l’évolution au muséum 
d’Histoire naturelle. Les élèves découvriront 
aussi les sciences de façon ludique aux Étin-
celles du Palais de la découverte. Cette struc-
ture 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.

Paris en musique 
élémentaires -  Collèges -  Lycées
Visite du Phonomuseum. Visite libre du 
musée de la Musique à la Philharmonie de 
Paris, nouveau coeur musical de la capitale, 
suivie d’un atelier. Visite conférence de l’opéra 
Garnier. Soirée concert de l’Orchestre de Paris 
à la Philharmonie.

Courant d’art 
maternelles -  élémentaires -  Collèges -  Lycées
L’art au coeur 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.

Paris en vert
élémentaires - Collèges - Lycées
Commencez votre séjour Paris en vert par 
une visite guidée du quartier de la biblio-
thèque 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 envi-
ronnementale 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 construi-

rons 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 dispo-
nible. Accueil de maternelles possible.

Paris • Paris
Thèmes proposés sur le centre

 P101 -  Exemples de prix/élève -  base 20 élèves min. à partir de
Les incontournables de Paris (2�j/1�n)�120 €/séjour
Paris citoyen (3�j/2�n)� 159 €/séjour
Les emblématiques (2�j/1�n)� 123 €/séjour
Paris des 5 sens (3�j/2�n)� 169 €/séjour
Sciences et expérimentations (2�j/1�n)� 82 €/séjour
Paris en musique (3�j/2�n)� 185 €/séjour
Courant d’art (3�j/2�n)� 160 €/séjour
Paris en vert (3�j/2�n)� 220 €/séjour

LES +  DU CENtrE
■■  Des conseillers passionnés, spécia-
listes de la région Paris Île-de-France.
■■  Des guides accompagnateurs sélec-
tionnés 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..

14 Patrimoine et 
Culture 
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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. Nom-
breuses 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 ances-
trales. 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/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. Réper-
toire vocal varié, chansons, canons, comptines d’ici et 
d’ailleurs.
12 h d’intervention par un Dumiste.
Le conte musical : réalisation collective vocale, instrumen-
tale, 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. 

Découverte du val de Loire 
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 réa-
lisations artistiques personnelles : mosaïque sur marbre, 
taille de pierre en 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. Construc-
tion 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 sep-
tembre).
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 synthéti-
seurs), du matériel audiovisuel et d’enregistrement.

baugé • Maine-et-Loire
Thèmes proposés sur le centre

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. à partir de
minibudget � 39,50 €/jour
Passeport découverte (5�j/4�n)� 176 €/séjour
éveil/conte musical/théâtre (5�j/4�n)� 265 €/séjour
musique verte (5�j/4�n)� 265 €/séjour
métiers d’art (5�j/4�n)������������������������������������������������������������221 €/séjour
découverte du val de Loire (6�j/5�n)� 219 €/séjour
moyen Âge � 228 €/séjour
architecture (5�j/4�n)� 219 €/séjour
renaissance (5�j/4�n)� 229 €/séjour
La bande dessinée (5�j/4�n)� 265 €/séjour
Secret des plantes (5�j/4�n)� 217 €/séjour
Le zoo (5�j/4�n)� 238 €/séjour
Devenez curieux de nature (5�j/4�n)� 231 €/séjour
PromotioN : 5 % de réduction sur le Passeport découverte 
en septembre, octobre et mars, sur la base de 45 élèves.



Restrouvez l’integralité de nos séjours sur notre site internet 

www.sejours-educatifs.org

 Des séjours scolaires éducatifs

 Des thèmes passionnants 

 Des formules adaptées 

Ligue de l’enseignement  
fédérations de l'oise et de la Somme 

Nicolas Lexcellent

03 44 15 32 00 - 06 07 17 49 25

vacancespourtous@laligue60.fr

Pour toute demande de devis ou de renseignements,
contactez votre conseiller vacances 


