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  EcolEs, collègEs & lycéEs



  observer

  expérimenter

  apprendre en situation

  découvrir  

un nouveau milieu

  s’engager dans un  

projet collectif

  s’exprimer 

  écouter

  respecter

  vivre ensemble

En avant 
l’aventure!
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les 3 centres  
sont à proximité 
des pistes !

les

3 sitEs

centre 
les eaux ViVes

Morzine (74)

Capacité d’accueil : 
4 classes

centre les 
essertets 
Praz Sur arly (74)

Capacité d’accueil : 
4 classes

centres
les flocons

Morzine (74)

Capacité d’accueil : 
4 classes

à quelques pas de votre établissement, les 
centres vosgiens vous préparent une odyssée 
blanche merveilleuse. Tout en douceur, les 
élèves s’initieront aux sports de glisse dans  
une neige étincelante.

au coeur 
des vosges

un bruit, une odeur, une 
trace, la neige, les animaux 
de montagne… Se mettre 
dans les pas d’un trappeur. 
C’est ça l’aventure ! 
raquettes, lecture de pay-
sage, cani-rando, trek, traces 
et indices, caniraquettes…

 séjour traPPeur

classes 

NEigE
vosges

Pratiquer 
des actiVités 
sPortiVes  
de glisse

obserVer 
et étudier le
milieu naturel 
montagnard

Pratiquer 
des actiVités 
sPortiVes 
innoVantes  
et de Pleine 
nature

initiation et perfectionne-
ment avec eSF des tech-
niques de ski (remontées 
mécaniques, locations 
incluses).

 ski alPin
 ski de fond

classes 

NEigE
alpes

sur le toit
des aLpes
Villages stations qui ont préservé leur charme  
de village de montagne tout en se dotant des  
plus beaux domaines skiables des alpes du  
nord : Morzine, Praz sur arly…

 découVerte
de la glisse !
Vivez un module complet  
de ski alpin encadré par 
des moniteurs eSF.

 découVerte du 
milieu montagnard

Découvrez la montagne 
comme vous ne l’avez  
jamais vue ! Sports de  
glisse, artisans locaux,  
patrimoine local, séance 
environnement…

centre 
la jumenterie
ballon  
D’alSaCe (88)

Capacité d’accueil : 
4 classes

à 1100 m d’altitude 
avec vue sur les 
vallées des Vosgesles

centre 
clairsaPin
leS arrenTèS  
De CorCieux (88)

Capacité d’accueil : 
4 classes

centre les 
jonquilles
xonruPT-
longeMer (88)

Capacité d’accueil : 
9 classes

les à mi chemin entre 
les pistes de ski et 
le lac de gerardmer

3 sitEs

De nombreux  
dossiers pédago-
giques sont à votre 
disposition sur la 
montagne et son 
environnement

Pratiquez la montagne 
dans tous ses états : 
ski alpin, ski nordique, 
raquettes, luge, patinoire, 
chiens de traîneau…

 multineige

Un cadre idéal : 
grands espaces, calme 
et pleine nature !les
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les maternelles  
sont les bienvenues 
dans nos centres !   
Agréments et  
activités adaptées  
aux plus petits.

les

centre 
les jonquilles
xonruPT-
longeMer (88)

Capacité d’accueil : 
9 classes

centre 
clairsaPin 
leS arrenTèS 
De CorCieux (88)

Capacité d’accueil : 
4 classes

centre
la jumenterie

ballon  
D’alSaCe (88)

Capacité d’accueil : 
4 classes

3 sitEs

au cœur des montagnes du Jura, trois fermes 
traditionnelles et confortables vous accueillent. 
le point de départ idéal pour arpenter le massif 
à pied, en ski, en raquettes ou encore accompa-
gnés par des ânes ou des chiens de traîneau.

le haut Jura

Découvrez le massif du 
Jura ses falaises et ses 
profondeurs : escalade sur 
sites naturels, spéléologie 
en cavité horizontale et  
verticale, parcours dans  
les arbres. 

 Parois & gouffres

en initiation ou en cycle  
complet : spéléologie, kayak, 
cani-rando, escalade, VTT, 
biathlon, course d’orientation, 
randonnée à cheval.

 cocktail sPortif 
en montagne

et si on variait les pratiques 
avec une initiation en toute 
sécurité ? Ski alpin, ski  
de fond, chiens de traineau,  
ski joering, biathlon, 
randonnée en raquettes, 
snow tubbing !

 sPort de neige

vosges : 100 % 
sport & nature 
les Vosges recèlent de milieux naturels rares tels 
que les hautes-chaumes, les tourbières, les pelouses 
calcaires, les résineux, les lacs et étangs…

 montagne &  
éducation au  
déVeloPPement 
durable
Comprendre et étudier le  
milieu montagnard : flore,  
tourbières, animaux typiques, 
cycle de l’eau, formation du 
massif des Vosges, métiers  
de la montagne…

Voile, kayak, drakkar sur le 
lac de gérardmer.

 astronomie

Partez pour un voyage 
interstellaire. Sous un 
planétarium, en ateliers, ou 
en sortie nature, initiation à 
l’astronomie : constellations, 
système solaire, orientation 
vers les étoiles, fabrication 
d’outils du ciel..

escalade, équitation,  
randonnée, tir-à-l’arc,  
VTT, accrobranche,  
cani-rando, sarbacane.

 sPorts

classes 

MoNtAgNE
Haut JuRa

Pratiquer 
des actiVités 
sPortiVes 
innoVantes  
et de Pleine  
nature

obserVer 
et étudier le
milieu naturel 
montagnard

sensibiliser
au resPect 
de l’équilibre 
écologique

Pratiquer  
des actiVités  
sPortiVes  
de glisse

centre 
grandeur
nature
Chaux neuVe (25)

Capacité d’accueil : 
4 classes

sitE

classes 

MoNtAgNE
vosges

 nautisme

Une proximité  
immédiate 
des activités

les
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l’éducation à l’environnement donne aux élèves les 
moyens d’agir individuellement et collectivement 
de manière responsable.

curieux de 
nature 

 y’a de la science  
 dans l’air 

la forêt d’argonne devient le  
lieu de la pratique sportive :  
geocaching, course d’orientation,  
ultimate, run and bike, sarbacane  
et petit golf, outils uSeP. 
Ces activités permettront de  
découvrir le patrimoine local et 
plongeront également le groupe 
dans le projet de création  
collective d’un rallye sportif. 

 objectif rallye  
 de Pleine nature

classes 

VErtEs
gRand est

etudier des 
milieux naturels 
sensibles

Pratiquer 
des démarcHes 
scientifiques

enricHir le  
Parcours  
éco-citoyen

les élèves mèneront tout au long 
du séjour une démarche scienti-
fique (hypothèses, essais/erreurs, 
collecte et analyse des résultats 
de lancement) à la découverte des 
caractéristiques physiques de l’air 
(portance, résistance). 
l’objectif étant la réalisation de 
micro-fusées fonctionnelles. 

nos choix quotidiens 
jouent un rôle sur le  
développement durable  : 
découverte de la gestion 
environnementale du 
centre (épuration, 
alimentation, jardin), 
grand jeu sur l’empreinte 
écologique, sensibilisa-
tion au jardinage bio, 
jeux de rôles éco-citoyen, 
randonnée en forêt, visite 
d’une exploitation bio, 
charte des écogestes.

 ma classe éco-logique !

centre 
d’art-sur-
meurtHe 
arT-Sur-MeurThe 
(54)

Capacité d’accueil : 
2 classes

centre 
la mazurie
beaulieu-en-
argonne (55)

Capacité d’accueil : 
2 classes

2 sitEs

à proximité  
du centre :  
mare et jardin  
pédagogique,  
étangs, forêts

les

avec des activités en pleine nature 
variées comme la ferme pédagogique 
et ses animaux, les poneys et les 
chevaux pour aborder les bases  
de l’équitation, le jardin et l’exploita-
tion maraichère et la pratique de  
la pêche.

 en Plein cHamP 

 l’eau, la forêt, 
des ressources 
inéPuisables ?
Du traitement des eaux 
(station d’épuration écolo-
gique du centre, étude des 
milieux aquatiques en mare 
pédagogique ou étang) à la 
découverte du milieu fores-
tier (exploitation, essences, 
faune), les élèves découvriront 
les enjeux de la préservation 
de l’environnement et du 
développement durable.

8 9Classes & séjours de déCouvertes 2017/18 - ligue de l’enseignement



classes 

VErtEs
auveRgne

comPrendre  
les PHénomènes  
liés au Volca-
nisme et à  
la formation  
des Volcans

aPPréHender  
les PHénomènes 
scientifiques  
liés à l’air  
et l’eau

oPérer une 
démarcHe 
scientifique 
dans l’aPProcHe 
enVironnemen-
tale des milieux 

comPrendre  
les relations 
entre la  
géologie et  
la formation  
des Paysages

en auvergne, et particulièrement au Centre de  
St-Front, on devient des aventuriers responsables : 
visites de sites volcaniques, expériences  
scientifiques, approche de l’écologie.

au coeur
des voLcans Se mettre dans les pas des grands hommes,  

retrouver les gestes d’antan, retracer l’histoire.

Les châteaux

classes 

pAtriMoiNE
loIRe

BouRgogne

 cHâteaux de
la loire et 
renaissance

 le cHantier
médiéVal 
de guédelon

le charme du Val de loire 
avec ses incoutournables 
châteaux et ses sites natu-
rels : Chambord, amboise, 
Clos lucé, Chenonceau, 
Villandry, blois, croisière  
sur le Cher, site troglody-
tique, ateliers...

Vivez l’étonnante aventure  
de guédelon. Des œuvriers 
bâtissent un château-fort 
dans le respect des tech-
niques du xiiie siècle.  
autres visites possibles : 
foires médiévales de Troyes, 
châteaux, Vézelay, Provins, 
abbaye de Fontenay…

aPPréHender 
concrètement  
le Patrimoine  
culturel et  
arcHitectural

rePlacer 
cHaque 
monument 
dans leur 
contexte 
Historique

comPrendre  
les styles  
et PerceVoir  
les différents  
courants  
arcHitecturaux
 

rendez-vous en  
pleine nature pour  
appréhender les 
sciences fascinantes 
des volcans et des 
notions d’écologie 
(écosystème, biotope, 
gestion durable). 
Visite de Vulcania.

 sciences
et Volcans

les ateliers  
et animations  
spécifiques sont  
à définir selon  
le projet de  
l’enseignant : 
taille de pierre, 
enluminures, 
danse de la 
renaissance…

Hébergement 
agréé e.n. 
ST FronT (43)

Capacité d’accueil : 
5 classes

sitE

les
près des sources 
de la loire, au 
cœur d’un paysage  
de volcans.
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Sur la Côte d’opale à berck-sur-Mer ou près de la  
baie du Mont-Saint-Michel à St-Pair ou asnelles, nos  
centres vous accueillent entre terre, mer et dunes.

en terre bretonne ou sur l’île de noirmoutier, 
rendez-vous avec l’océan ! L’émotion 

des grands 
milieux marins 

classes 

DE MEr
MancHe

découVrir le  
milieu marin et  
son écosystème

comPrendre 
l’influence du  
milieu marin  
sur les actiVités 
Humaines

Pratiquer  
des actiVités  
nautiques

aPPréHender  
les PHénomènes 
scientifiques  
liés à l’air et  
aux marées

Milieu marin, Mont-
St-Michel, iles Chausey,
ports de granville et de 
Port-en-bessin, parcs à 
huitres, étude des paysages 
(dunes, marées, falaises)…

Mémorial de Caen, 
Musée du Débarquement 
à arromanches, cime-
tières militaires… engager 
une démarche citoyenne 
à partir des lieux de 
mémoire de la Seconde 
guerre Mondiale.

 itinéraire  
en normandie

 itinéraire  
Pour la Paix 
et la mémoire

3 sitEs

Milieu marin  
(pêche à pied, côte 
sauvage…) et métiers 
de la mer (rencontres 
de patrons pêcheurs, 
ports de pêche et  
de plaisance, enclos 
du port de lorient),  
ile de groix, Cité de  
la voile eric Tabarly,  
halle aux poissons et 
gastronomie bretonne,  
Port-louis, danses  
bretonnes…

Découvrir une nouvelle 
activité sportive en appre-
nant à utiliser l’énergie du 
vent (char à voile, optimist, 
catamaran, filao).

 sPort de Voile

à la façon d’un apprenti 
laborantin, collectes in situ, 
observation et expérimen-
tation sur la diversité du 
vivant pour découvrir le 
littoral, l’environnement.

 de la flaque 
à  l’éProuVette

 itinéraire 
en bretagne

 escale en 
baie d’autHie
Vivez aux rythmes  
des marées en baie 
d’authie : son écosystème 
exceptionnel (dunes, 
marée), sa faune (maison 
de l’oiseau, phoques),  
son histoire (musée  
Picarvie, château fort  
de rambures, Canot).

explorer la baie 
d’authie à la voile lors 
de séances encadrées 
par les moniteurs de 
l’école de voile de 
berck-sur-Mer.

 aVentures 
nautiques

ces centres sont 
aussi situés dans 
des territoires 
riches en histoire 
et en culture…

classes 

DE MEr
atlantIque

centre 
les tamaris
aSnelleS (14)

Capacité d’accueil : 
5 classes

En front de mer 
sur les plages 
du Débarquementles

centre  
Porte des îles
ST-Pair-Sur-Mer (50)

Capacité d’accueil : 
5 classes

les
En front de mer, 
à l’entrée de la Baie 
du Mont-st-Michel

centre le cottage 
des dunes
berCk-Sur-Mer (62)

Capacité d’accueil : 
4 classes

les
à 10 minutes à  
pied des plages de 
la côte d’opale

3 sitEs

les

l’éPine 
la fosse 
barbatre
île De  
noirMouTier  
(85)

Capacité d’accueil : 
4 classes

barbâtre, 
Vieil, st-Hilaire
ST-hilaire- 
De-riez (85)

Capacité d’accueil : 
11 classes

centre
le grand large
larMor Plage (56)

Capacité d’accueil : 
5 classes

Un contraste
de paysage 
insulaire préservé
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les
Des cocktails 
d’activités riches 
(hiver et printemps)
Ecole de voile  
sur le centre

agde, par sa situation géographique riche de con-
trastes, permet avant tout un séjour multi-activités. 
la mer constitue bien évidemment l’objet principal 
de la découverte, mais la richesse et la diversité de 
l’arrière-pays méritent tout autant d’attention !

la méditerranée  
à l’aventure !

découVrir le  
milieu marin et  
son écosystème

comPrendre 
l’influence du  
milieu marin  
sur les actiVités 
Humaines

Pratiquer  
des actiVités  
nautiques

aPPréHender  
les PHénomènes 
scientifiques  
liés à l’air et  
aux marées

classes 

DE MEr
MédIteRRanée

centre 
les montilles 
de gaillardy
grau D’agDe (34)

Capacité d’accueil : 
4 classes

sitE

idéalement situé  
dans une région  
de contrastes 
entre mer et 
arrière-pays 
languedocien

les

 agde et son 
arrière Pays

 du mistral 
dans les Voiles

le languedoc vous ouvre 
ses portes : vieille ville 
d’agde, Carcassonne, 
St guilhem-le-Desert, 
grottes de Clamouse, 
canal du Midi...

Trois ou quatre séances de 
voile, et la découverte du 
littoral méditerranéen.

la Méditérranée : port 
de Sète, criée, jetée, 
ostréiculture, aqua-
rium, pêche…

 milieu marin  

un plan d’eau exceptionnel pour les sports  
nautiques, une réserve nationale propice à l’étude 
de l’environnement ainsi qu’un site d’observation 
ornithologique de renommée internationale.

Lac du der 

initiation à la voile 
(4 séances) et découverte  
en kayak (1 séance),  
pratique d’activités physiques 
de pleine nature : course 
d’orientation, sarbacane,  
uni-hockey, rallye sportif...

 Voile et  
 multisPorts 

le lac, réserve naturelle, 
est un site d’observation 
ornithologique de renommée 
internationale : utilisation 
de matériel d’observation, 
identification des différentes 
espèces, découverte de la 
faune et de la flore du lac, 
village-musée, architecture  
à pans de bois… 

 ornitHologie  
 et Patrimoine  
 (auToMne/hiVer)

Découverte du cycle de 
l’eau, de la nature jusqu’à 
nos robinets, les pollutions 
de l’eau et les solutions de 
traitement, d’épuration, les 
fonctions de barrage réser-
voir (bassin versant, canal 
d’amenée…). Faune et de 
la flore aquatique.

 classe d’eau  

classes 

NAUtisME
Meuse

Pratiquer 
des actiVités  
nautiques

aPPréHender  
les PHénomènes 
scientifiques  
liés à l’air  
et l’eau

identifier  
les éléments  
de la flore / 
faune du lac 

sensibiliser à  
la PréserVation  
des milieux

en observant les êtres vivants 
de différents milieux et leur 
habitat, les élèves compren-
dront comment les espèces 
dépendent les unes des 
autres. ils mesureront les 
enjeux liés à la préservation 
de cette biodiversité et seront 
sensibilisés à un mode de 
pensée et d’action quoti-
diennes visant le dévelop- 
pement durable.

 classe edd 

centre 
roger goVin
giFFauMonT (51)

Capacité d’accueil : 
3 classes

sitE
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déVeloPPer 
l’exPression et  
la création  
artistique

encourager 
l’ouVerture 
culturelle et 
l’enricHir Par 
la Pratique
 

 leVer de rideau

Chaque projet culturel est une invitation à 
découvrir de nouvelles pratiques artistiques,  
à la découverte de l’autre et de soi-même.  
une expérience unique...

encourager  
l’ouverture 
culturelle

classes 

ArtistiqUEs
gRand est

le jeu d’acteur, les mimes, l’impro-
visation, la diction, conception et 
mise en scène d’un scénario… 
représentation à la clé !

expression musicale et corporelle, au 
travers de la danse contemporaine, 
hip hop, danse africaine, rythmique…

 let’s dance !

C’est au rythme des djembés que votre 
classe pratiquera de nombreux ateliers : 
instruments de musique, coutumes, 
cuisine, danse...

 billet Pour l’afrique

Du scénario au casting, de la caméra 
au montage : initiation vidéo pour 
tourner un court-métrage original écrit, 
réalisé et interprété par la classe.

 moteur, ça tourne !

Ces séances permettront 
écoute, confiance et res-
pect : acrobaties, jonglages, 
arts clownesques…

écouter la nature et les sons 
qui nous entourent, décou-
vrir instruments et orches-
tration, voix, percussions 
africaines, associer contes 
et musique, construire des 
instruments et des objets 
sonores…

 le cirque, 
rires et bonne 
Humeur

 jouer aVec la 
musique, jouer  
de la musique

centre 
la jumenterie
ballon  
D’alSaCe (88)

Capacité d’accueil : 
4 classes

centre les 
jonquilles
xonruPT-
longeMer (88)

Capacité d’accueil : 
9 classes

centre 
roger goVin
giFFauMonT (51)

Capacité d’accueil : 
3 classes

centre 
clairsaPin
leS arrenTèS  
De CorCieux (88)

Capacité d’accueil : 
4 classes

4 sitEs
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les
situé à 35 km des 
sites de mémoire.
Une tablette numé-
rique par élève  
sur les circuits.

sitE
centre de 
la mazurie
beaulieu-en- 
argonne (55)

Capacité d’accueil : 
2 classes

en s’appuyant sur les compétences liées à l’eMC,  
ces séjours vous proposent une étape dans le  
parcours citoyen de vos élèves qui seront amenés  
à construire une réflexion et des actions autour  
de la laïcité, de la lutte contre les discriminations,  
de l’égalité filles/garçons… 

Théâtre de la plus impor-
tante bataille de la 1ère 

guerre Mondiale, Verdun 
est aujourd’hui capitale 
mondiale de la paix.  
en pleine commémoration 
du centenaire 14-18,  
ce séjour perpétue le 
devoir de Mémoire. 

Parce qu’il faut com-
prendre la guerre pour 
apprendre la paix,  
ce séjour propose un  
parcours adapté au  
C3 à travers les hauts  
lieux de la grande guerre 
(circuits guidés, visites 
interactives, ateliers,  
manipulation, débats…) 

parcours citoyen 

s’aPProPrier 
les Valeurs de 
la réPublique

déVeloPPer 
l’esPrit critique

s’engager  
dans un Projet 
collectif

Favoriser la cohésion et 
le bien-être de l’enfant 
autour de thèmes fonda-
teurs : connaissance de 
soi et solidarité (challenges 
sportifs et jeux coopéra-
tifs, la non-violence ça 
s’apprend), lutte contre 
les discriminations (tous 
pareils tous ensemble, 
c’est comment ailleurs ?...), 
égalité des sexes par des 
mises en scènes et débats 
dynamiques.

Mises en situation, lecture 
d’images, « Jouons la carte  
de la fraternité », jeux de rôles, 
sensibilisation des élèves à 
la liberté d’expression, pour 
aborder des thèmes citoyens 
tels que laïcité, regard vers 
l’autre et mixité sociale...

 laïcité et  
ViVre ensemble

 cHallenge 
citoyens sPort

 exPression 
citoyenne & 
culture urbaine

 

 Verdun « mission 14 -18 »

centre 
roger goVin
giFFauMonT (51)

Capacité d’accueil : 
3 classes

3 sitEs

centre  
la jumenterie
ballon D’alSaCe 
(88)

Capacité d’accueil : 
4 classes

centre 
d’art-sur-
meurtHe 
arT-Sur-MeurThe 
(54)

Capacité d’accueil : 
2 classes

construire une 
réflexion sur  
le Processus  
de Paix

 comPrendre les 
origines d’un 
conflit mondial 

confronter 
les traces 
concrètes de 
l’Histoire et les 
sources écrites
 

grâce à un projet d’expres-
sion artistique et culturel 
mené par un intervenant 
professionnel (hip hop, slam, 
graff) et d’ateliers d’échanges 
(débat laïcité, fraternité), les 
élèves pourront construire 
une expérience concrète et 
unique du « vivre ensemble ».

classes 

citoyENNEs
gRand est

classes 

citoyENNEs
veRdun

Des supports pédagogiques pour les 
enseignants et un livret par élève 
sont envoyés en amont pour assurer 
un lien pertinent entre la progression 
en classe et le contenu du séjour.

spéciAl cENtENAirE
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connaître le 
Patrimoine 
arcHitectural 
et les œuVres 
artistiques de 
référence

aPPréHender  
les grandes  
Périodes de l’His-
toire à traVers  
les monuments, 
les musées et 
les sites insolites  
de la caPitale

connaître le 
fonctionnement 
de nos institu- 
tions et de la  
Vie Publique

utiliser la 
démarcHe 
scientifique Pour 
comPrendre et 
décrire le monde

egoûts de Paris, la Sorbonne, 
opéra bastille, cimetière du 
Père lachaise…

assemblée nationale, Sénat, 
hôtel de ville, la constitution de 
la Commune de Montmartre, 
Cité nationale de l’immigration, 
mémorial de la Shoah…

Cité des sciences, musée de l’homme,  
musée des arts et métiers, Palais de la 
découverte, Muséum d’histoire naturelle…

Montmartre la bohème, 
Centre Pompidou, 
musée du Quai branly, 
musée d’art moderne de 
Paris, Cité de la Musique, 
concerts et spectacles 
dans de grandes salles 
parisiennes, musée 
Picasso, Fondation  
louis Vuitton, 
Palais de Tokyo…

 Paris des 
artistes

 Paris insolite

 Paris citoyen  
& ciVilisation

Musée Carnavalet, Musée national  
du Moyen âge, Versailles et les  
rois, Thermes antiques de lutèce,  
ile de la Cité, Conciergerie…

 Histoire de Paris

 Paris scientifique

Tour eiffel, louvre, orsay, 
Cathédrale notre-Dame, 
arc de Triomphe, croisière 
en bateau-mouche, Mont-
martre…

 Paris essentiel

Paris est universelle, Paris est d’une richesse 
incroyable pour l’ouverture au monde. la ligue 
de l’enseignement anticipe et prépare avec le 
plus grand soin votre séjour dans la Capitale. 

visiter paris

classes 

citADiNEs
paRIs

Nos accompagnateurs 
sont un véritable soutien 
pour l’organisation du 
voyage. Nous préparons 
tous les itinéraires en 
autocar et à pied plu-
sieurs mois à l’avance. 
Nous sélectionnons les 
meilleurs hébergements 
agréés intramuros.

Parcours sur l’œuvre de Victor hugo  
à la cathédrale, Comédie française,  
écriture arabe à l’institut du Monde 
arabe, les hiéroglyphes au louvre…

 Paris sur les mots
Hébergements 
agréés e.n. 
intramuros et 
ProcHe banlieue
Durée : 1 à 5 jours

avec ou sans  
accompagnateurs
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Partez pour une découverte des villes de l’est, 
aux confluents de mouvements artistiques  
innovants et riches de leur patrimoine unique.

dans nos villes  
de l’est 

étudier les  
réalités 
géograPHiques  
de sa région

identifier  
les traces  
des grandes 
Périodes de  
l’Histoire Via  
le Patrimoine  
bâti

connaître 
le Patrimoine  
artistique et  
culturel de  
sa région Par  
l’étude des 
PrinciPaux  
courants et  
œuVres de 
référence

 étonnante  
 Ville de metz

 nancy, de cHarles le 
téméraire à émile gallé

 strasbourg, 
 la magnifique

 comme une image d’éPinal

 Verdun au  
 fil de l’eau

animations sur l’art  
moderne et contempo-
rain du Centre Pompidou 
Metz, arsenal, Porte des 
allemands, Musée de la 
Cour d’or, zoo d’amnéville, 
Cathédrale St-etienne…

Place Stanislas, Musée de l’ecole de 
nancy, façades art nouveau, musée 
des beaux arts, rallyes découvertes, 
Museum aquarium, Palais Ducal…

Petite France, Cathédrale, parc 
scientifique du Vaisseau, musée de 
l’illustration Tomi ungerer, croisière 
sur l’ill, musée d’art moderne…

Découverte de l’image populaire 
d’epinal, l’imprimerie, les nouvelles 
techniques multimédias, les créations 
graphiques, l’illustration, les manus-
crits, jeu de piste…

Croisière sur la Meuse,  
la cathédrale notre-Dame, 
le palais épiscopal, le 
centre mondial de la Paix, 
des libertés et des Droits 
de l’homme, l’usine de 
dragées braquier…

Hébergements 
agréés e.n.
Durée : 1 à 5 jours

avec ou sans  
accompagnateurs

classes 

citADiNEs
gRand est

à quelques pas,  
villes d’art et 
d’histoire, châteaux, 
musées, cathédrales, 
architecture, le 
patrimoine culturel 
raconte sous de  
multiples formes  
l’histoire de  
la lorraine. 
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réglez votre montre sur le méridien de 
greenwich en grande-bretagne ou pratiquez  
la langue de goethe en allemagne. 
Des découvertes inoubliables à l’étranger… 

voyages à  
l’étranger 

voyages à
l’étrANgEr

euRope

 légendes 
et littératures   
anglaises 

 la baVière : 
Patrimoine et modernité 

 itinéraire  
2e guerre 
mondiale 

 berlin :  
la renaissance

 fribourg : 
modèle international de 
déVeloPPement durable hier comme aujourd’hui,  

les histoires anglaises 
nourrissent notre imaginaire. 
Plongez au cœur des  
plus célèbres d’entre-elles : 
contes de Canterbury, 
les livres de Dickens, 
la légende arthurienne 
ou encore les aventures 
d’harry Potter.

les châteaux de louis ii de bavière,  
sont le point de départ d’un voyage 
à travers l’histoire, les sciences et la  
technique avec le Deutsches Museum,  
le Musée bMW, la tour télévision.

Du bureau de Winston 
Churchill aux plages 
du débarquement. Du 
château de Douvres et 
ses Tunnels à la capitale 
londonienne et ses mu-
sées, des infrastructures 
portuaires de Portsmouth 
au mémorial de Caen.

retracez l’histoire de la capitale  
allemande : Château Sans Souci,  
nikolaiviertel, Story of berlin,  
le musée du Mur et l’east Side  
gallery, le musée de la rDa...

Découverte de la ville de Fribourg, pion-
nière en matière d’initiatives écologiques 
avec les quartiers écologiques Vauban 
et rieselfeld et le centre de formation à 
l’environnement. le massif de la Forêt 
noire est aussi un terrain de jeu idéal 
pour découvrir des espaces naturels 
exceptionnels.

Hébergements 
en Hôtels 
de jeunes, 
centres  
collectifs
ou familles  
Hôtesses

s’ouVrir au 
monde et à 
la diVersité 
culturelle

comPrendre 
l’Histoire 
du Pays en 
lien aVec la 
découVerte
des monu-
ments et des 
sites Visités

s’immerger 
dans un 
contexte 
linguistique 
autHentique
 

pour faire ses 
premiers pas  
à l’étranger  
les yeux grands  
ouverts et en 
toute sérénité,  
nous vous  
préparons  
minutieusement 
chaque jour des 
découvertes.
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Vous aVez 
une idée de 
Voyage aVec 
Vos élèVes

nous réalisons 
ensemble 
un bilan 
Vous réalisez le 
bilan compte-
rendu du séjour, 
réunion éventuelle 
avec les parents 
et partenaires 

lA ligUE DE l’ENsEigNEMENt vous accompagne

1

donner vie à 
votre projet ?
Les étapes

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

derniers PréParatifs 
et mises au Point 
éVentuelles 
Pendant le séjour 

Confirmation de l’heure 
et lieu de départ avec  
le transporteur, éven-
tuelles modifications 
à donner à l’ien… 
nos animateurs vous 
accueillent, animent  
des activités, s’occupent 
de la logistique.

nous PréParons 
ensemble le séjour 
nous suivons le projet 
de la préparation au 
départ : conseils sur 
l’organisation et trans-
mission des informations 
spécifiques (liste des 
élèves, des accompa- 
gnateurs, horaires…).

vous avec les familles : 
collecte et vérification des 
documents administratifs.

 rédaction du  
projet pédagogique

 demande  
d’autorisation  
de sortie auprès  
de l’inspecteur  
de l’education  
nationale dans  
les délais impartis  
de votre séjour

 communication 
des documents 
nécessaires  
aux familles

Retrouvez les conditions générales de vente et le code du tourisme sur : 
http://cdd969.wix.com/conditionsdevente

nous Vous 
écoutons 

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

2

Votre Projet 
100% Personnalisé  
nous vous proposons 
un programme détaillé 
et chiffré au plus juste. 
Choix du transport, des 
visites, de votre héber-
gement, des activités 
sportives et culturelles.

3

4

5

6

7

de 6 à 10 mois 
aVant le déPart

entre 6 mois     à 3 mois 
aVant le déPart

de 10 semaines  
à 15 jours  
aVant le déPart

15 jours  
aVant le déPart

au retour
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chaque année...
+ de 500 000 enfants et ados 
 accueillis en centres de vacances,   
 séjours linguistiques et accueils de loisirs

+ de 170 000 élèves accueillis  
 en classes de découvertes et en voyages  
 scolaires éducatifs

+ de 15 000 jeunes accueillis en  
 formation baFa / baFD

+ de 50 000 familles accueillis  
 en villages de vacances

+ de 140 centres et villages de vacances
+ de 360 destinations en France 

et à l’étranger
+ de 700 colonies de vacances
+ de 10 500 accueils de loisirs  
 de proximité

nos 
5 intentions
éducatives

nous cultivons 
notre identité
nous agissons pour tous, du plus 
jeune au plus âgé, au plus près de 
chacun(e) et dans tous leurs temps 
éducatifs. notre secteur d’activités  
est porté par un réseau d’acteurs  
professionnels, volontaires et béné-
voles, engagés et mobilisés.

nous voyageons 
ensemble
enfants, adolescents et adultes, 
acteurs éducatifs ou partenaires,  
tous différents mais tous réunis pour  
« vivre ensemble » de belles aventures 
éducatives ! à travers des projets  
communs, nous concevons et vivons 
des relations où chacun(e) trouve  
sa place… tout au long de sa vie.

nous exprimons 
nos pÉdagogies
nos pédagogies se nourrissent de 
l’observation, de l’expérimentation, 
de la découverte. elles impliquent 
tous nos publics dans la construc-
tion de temps éducatifs dans une 
recherche constante d’innovation.

nous explorons  
nos actions
Plus de simples activités, nos actions 
de séjours, de loisirs éducatifs et 
de formation sont des moyens de 
transformation de notre société. nous 
améliorons constamment la qualité de 
nos offres en nous appuyant sur notre 
expérience et notre capacité à innover.

nous agissons avec et 
sur nos territoires
espaces de vie, de proximité,  
espaces de découvertes, lieux 
d’accueil ; du local à l’international,  
le territoire est une zone d’adaptation, 
d’action, où naissent et vivent nos 
projets. agissons ensemble !

nos 6 
valeurs
éducatives

Laicité
Principe républicain et consti-
tutionnel, 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 enrichis-
sement individuel et collectif. 
l’égalité permet son expression 
et garantit le « vivre ensemble ». 
Partir avec la Ligue de l’ensei-
gnement c’est, par exemple, 
la garantie d’affirmer l’égalité 
entre filles et garçons.

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 exer-
cice 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 expéri-
menter, prendre les choses 
en main et faire des choix.

émancipation / 
socialisation
l’émancipation et la socialisa-
tion 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 ou en groupe.

pourquoi 
partir avec 

la ligue ?

RetRouvez  

Le FiLm  

d’animation  

ici* !

* 
ht

tp
:/

/le
co

le
ai

lle
ur

s.
fr

/le
-p

ro
je

t-
ed

uc
at

if/

lA ligUE DE l’ENsEigNEMENt vous accompagne
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un blog  
pour vous

lA ligUE DE l’ENsEigNEMENt vous accompagne

Voici le blog pour parler  
autrement des classes et  
séjours de découvertes !

Pour un enseignant, « Classe de 
découvertes » rime souvent avec 
dossiers, budgets, demandes 
d’autorisations ou encore vente de 
gâteaux au yaourt. Des papiers, 
des questions que l’on vous pose 
et des réponses qu’il faut trouver...

anecdotes

conseils

infos pratiques

lecoleailleurs.fr

ce blog vous simplifie vos projets  
de voyages et vos démarches. 
n’hésitez plus, on se retrouve sur :  
lecoleailleurs.fr

la ligue de l’enseignement intervient 
dans des domaines aussi divers que 
l’éducation, la culture, l’action sociale, 
le sport, la formation, les loisirs et les 
vacances. elle promeut la laïcité et  
lutte contre les inégalités et toutes 
formes de discriminations. 
elle participe au développement de la 
vie associative en favorisant les projets 
et en produisant divers services, des 
conseils, une assurance.

mouvement d’education Populaire et 
association éducative complémentaire 
de l’enseignement public, la ligue de 
l’enseignement des Vosges s’engage 
pour :

> l’action culturelle : diffusion de           
spectacle vivant, ateliers d’écriture,  
résidence d’artistes, lire et faire lire…

 le sPort : rencontres sportives,  
usep à l’école, uFolep, formation 
d’animateurs…

 les Vacances Pour tous :  
centres de vacances pour enfants et 
adultes, formation BaFa/BaFd…

 Voyages & séjours éducatifs : 
voyages culturels, classes de décou-
vertes, éducation au développement 
durable…

 les loisirs de Proximité : aide  
à la création et à la gestion de centres 
de loisirs, formation d’animateurs…

 la Vie associatiVe : aide aux  
projets, formation d’animateurs,  
affiliations, assurances…

 la solidarité internationale :  
échanges européens, chantiers de 
jeunes (étranger/France)…

La Ligue de l’enseignement
Fédération des Œuvres Laïques
en quelques mots...

lAïcité - citoyENNEté - soliDArité - BéNéVolAt
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vosges

Ligue de L’enseigneMent 
Fédération des Œuvres Laïques des vosges

15 rue général de reffye 88000 epinaL
tél : 03 29 69 64 69 / Fax : 03 29 64 01 13
cdd@fol-88.com / www.laligue88.org

SITES uTIlES DE lA lIguE  
ET SON réSEAu :

www.lecoleailleurs.fr  
le blog pour parler autrement  
des classes de découvertes et  
des voyages scolaires

www.88.assoligue.org 

www.service-civique88.fr/

www.laligue.org   
le site national de la ligue 
de l’Enseignement

www.laicite-laligue.org   
Actualités, infos et débats.

www.laicite-educateurs.org   
la laïcité à l’usage des éducateurs.

www.usep.org  
le site national de l’uSEP.

www.lireetfairelire.org 
Partage de la lecture entre générations.

www.pasdeducationpasdavenir.org  
Projets pour le droit à l’éducation  
dans le monde.

www.lAligUE88.org


