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  APPRENDRE 

AILLEURS ET 

AUTREMENT

  OBSERVER

  EXPÉRIMENTER

  QUESTIONNER

ET COMPRENDRE 

LE MONDE

  DÉVELOPPER

L’ESPRIT CRITIQUE

  SE DÉCOUVRIR 

ET S’EXPRIMER 

  COOPÉRER ET

VIVRE ENSEMBLE

Les deux années  
précédentes étaient loin 
d’être un long fleuve  
tranquille pour les  
parents et enseignants 
que nous sommes, tiraillés 
entre une atmosphère  
anxiogène et la joie de 
vivre à toute épreuve  
des enfants. Nous devons 
nous adapter à ce monde 
en y cherchant l’inspira-
tion positive qui nous  
fait tous avancer.

Dans cette brochure, la 
Ligue de l’enseignement 
souhaite apporter un  
peu de légèreté en vous  
accompagnant pour la 
réalisation d’un projet  
de séjour : quelle théma-
tique choisir ? Où aller ? 
Comment sécuriser les 
enfants ? Nos centres et 
animateurs sont prêts 
et très heureux de vous 
revoir ou vous découvrir. 
Cette période de pause 
aura permis d’élaborer de  

nouveaux projets  
pédagogiques. 
Nous avons également  
aménagé nos centres  
et nos activités pour  
garantir la protection  
de tous. Nous avons  
hâte de vous accueillir !

Nous espérons que vous  
lirez cette brochure 
comme une petite  
parenthèse et que nos 
conseils sauront vous 
conforter dans vos choix.

Delphine,
Stéphanie & 
J-Baptiste

Elodie
& Gaëlle

DES  
SÉJOURS  

À LA CARTE  
ET TOUTE UNE 

ÉQUIPE À VOTRE 
SERVICE

Stéphanie 

Haute 
Marne 

Ardennes
08

Stéphanie 

 Delphine & 
Stéphanie 

Patricia

Hélène, 
Sandrine &
Mathilde

PAR L’ÉQUIPE 
DE LA LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT 
GRAND EST
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CLASSES ARTISTIQUES

VOSGES 

AUBE 

MEURTHE-ET-MOSELLE 

22

Arrentés-de-Corcieux

Ballon d’Alsace

Xonrupt-Longemer

Mesnil-St-Père
Pexonne

CLASSES CITOYENNES                       24

VOSGES 

ALSACE 

Arrentés-de-Corcieux

Xonrupt-Longemer

Strasbourg

VOYAGES EN FRANCE                      28

FRANCHE COMTÉ

METZ

PARIS

CHÂTEAUX EN VAL DE LOIRE

CHÂTEAUX MÉDIÉVAUX ET RENAISSANCE

NORMANDIE

BOURGOGNE

LYON

PROVENCE

VOYAGES À L’ÉTRANGER                 32

ALLEMAGNE

ITALIE

AUTRICHE

POLOGNE

BELGIQUE

SÉJOUR DE PROXIMITÉ                
SITUEZ NOS CENTRES 
D’HÉBERGEMENT P.6 & 7 

CLASSES SPORTIVES                       12

VOSGES 

JURA 

MEURTHE-ET-MOSELLE 

MARNE 

Arrentés-de-Corcieux

Ballon d’Alsace

Xonrupt-Longemer
Chaux Neuve
Pexonne

Giffaumont

CLASSES DE NEIGE

VOSGES 

JURA 
ALPES 

10

Arrentés-de-Corcieux

Ballon d’Alsace

Xonrupt-Longemer

Chaux Neuve
Morzine
Praz-sur-Arly

CLASSES EDD                                    14

ARDENNES 

AUBE 

MARNE 

MEURTHE-ET-MOSELLE 

HAUTE-MARNE  

VOSGES 

Haybes

Mesnil-Saint-Père

Giffaumont 

Pexonne

Auberive

Xonrupt-Longemer

CLASSES LACS                                    20

MARNE 

AUBE 

VOSGES 

Giffaumont

Mesnil-St-Père

Xonrupt-Longemer

CLASSES SCIENTIFIQUES                    16

AUBE 

VOSGES 

PUY-DE-DÔME 

HAUTE-MARNE 

MARNE 

Mesnil-Saint-Père

Arrentés-de-Corcieux

Xonrupt-Longemer

Murat-Le-Quaire
Auberive

Giffaumont

CLASSES DE MER                               18

NORMANDIE 

VENDÉE  

HÉRAULT 

Asnelles-sur-Mer

St Pair sur Mer

Gouville-sur-Mer

Noirmoutier

St-Hilaire-de-Riez

Grau d’Agde

CLASSES HISTOIRE                           26

NORMANDIE 

GUÉDELON

ALSACE

VERDUN

Asnelles-sur-Mer
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GUÉDELON + 
VILLES GRAND EST

Hébergements 

agréés E.N.

PARIS (75)

Hébergements 

agréés E.N. 

intramuros et proche 

banlieue.

ÉTRANGER 

Hébergements en  

hôtels de jeunes, 

centres collectifs ou 

familles hôtesses

NOS CENTRES 
D’HÉBERGEMENT
AUBE (10)

MESNIL-ST-PÈRE
   

Centre Yvonne 

Martinot

Capacité : 2 classes

LES + : au cœur du Parc 

naturel régional des 

lacs de la Forêt 

d’Orient. 

DOUBS (25)

CHAUX NEUVE

 
Centre Grandeur Nature
Capacité : 2 classes

Les + : proximité

immédiate des activités.

HAUTE MARNE (52) 

AUBERIVE

 
Centre d’initiation  
à la nature
Capacité : 3 classes.

Les + :  au cœur du 

Parc National des forêts 

de Champagne et 

Bourgogne ; projet 

alimentaire territorial.

MARNE (51)

GIFFAUMONT

   
Centre Roger Govin
Capacité : 3 classes

Les + :  école de voile 
sur le centre. Toutes 
les activités sont  
accessibles à pied.

MEURTHE-ET-
MOSELLE (54)

PEXONNE

  
Centre La Combelle
Capacité : 3 classes

Les + : en pleine 
nature avec son 
centre équestre.

ARDENNES (08) 

HAYBES

Centre de Loisirs  
et d’Initiation 

Permanent de Moraypré 
Capacité : 3 classes

Les + : cadre 
authentique  
au cœur du 

massif ardennais,  
mare pédagogique.

VOSGES (88)

LES ARRENTÈS-
DE-CORCIEUX

   
Centre Clairsapin
Capacité : 4 classes

Les + : grands 

espaces, calme 

et pleine nature !

BALLON D’ALSACE

  
Centre La jumenterie
Capacité : 4 classes 

Les + :  à 1100 m 
d’altitude avec vue sur 
les vallées des Vosges.

XONRUPT-LONGEMER

    

  
Centre Les jonquilles
Capacité : 9 classes 

Les + :  
A mi-chemin 

entre les pistes de ski  

et le lac de Gérardmer

HAUTE SAVOIE (74)

PRAZ SUR ARLY  
Centre 
Les Essertets

Capacité : 4 classes

MORZINE 

Centre l’escalade
Capacité : 4 classes

Les + : stations fami-

liales donnant accès 

à un large domaine 

skiable ! Un cadre idéal 

pour le calme et la 

pleine nature…

MANCHE (50)

ST-PAIR-SUR-MER
Porte des îles
Capacité : 5 classes

Les + : en front de mer,  

à l’entrée de la Baie  

du Mont-Saint-Michel.

GOUVILLE-SUR-MER 
Les sables d’Or
Capacité : 5 classes

Les + : accès direct plage

CALVADOS (14)

ASNELLES 
Centre Les Tamaris
Capacité d’accueil : 

5 classes

Les + : en front de  

mer sur les plages  

du Débarquement.

VENDÉE (85)

ILE DE NOIRMOUTIER
Centres Les Lutins,
Le Vieil, Barbâtre

Capacité d’accueil : 

2 à 4 classes

SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ

Centre St-Hilaire
Capacité d’accueil : 

4 classes

PUY-DE-DÔME (63)

MURAT-LE-QUAIRE

Centre Volca-Sancy 
Capacité : 6 classes

ARDÈCHE (07)

DARBRES
Centre 
Les mésanges

Capacité : 3 classes

HERAULT (34)

GRAU-D’AGDE 
Centre 

Les Montilles 
de Gaillardy

Capacité : 4 classes

Les + : à 600 m de la 

plage, au cœur d’un 

grand parc de 2 ha.

Tous nos établissements sont 
agréés par l’Éducation Nationale 
et sélectionnés selon des critères 
rigoureux : confort et sécurité, 
richesse pédagogique du milieu 
et qualité de son exploitation par 
l’équipe éducative en place. 

Morzine

Chaux-Neuve

Praz-sur-Arly

Ile de Noirmoutier

Asnelles

Le Grau d’Adge

ParisSt-Pair-sur-Mer 

Murat-le-Quaire

St-Hilaire-de-Riez

Gouville-sur-Mer 
Xonrupt-
Longemer

Giffaumont

Haybes

Strasbourg

Arrentès-de-C.
Mesnil-Saint-Père

Nancy

Metz

Ballon 
d’Alsace

Auberive

Troyes
Pexonne

Charleville 
Mézières
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CLASSES DE  
NEIGE

Pratiquer des 
activités sportives 
de glisse   

Observer et étudier    
le milieu naturel    
montagnard

DÉCOUVERTE 
DE LA GLISSE 

Vivez un module complet 
de ski alpin encadré par des 
moniteurs ESF, avec test et 
médaille en fin de séjour ! 

SÉJOUR TRAPPEUR 

Un bruit, une odeur, une trace, 
la neige, les animaux de mon-
tagne…  Se mettre dans la 
peau d’un trappeur, c’est ça 
l’aventure ! Raquettes, lecture 
de paysage, traces et indices, 
biathlon insolite… 

DANS LES CENTRES VOSGIENS À QUELQUES PAS 
DE VOTRE ÉTABLISSEMENT, OU DANS LES PLUS BEAUX 

DOMAINES SKIABLES DES ALPES OU DU JURA, 
CAP SUR UNE ODYSSÉE BLANCHE MERVEILLEUSE.

SPORTS DE NEIGE 
ET MULTINEIGE

Pratiquez la montagne dans 
tous ses états : ski alpin 
ou nordique, randonnée 
en raquettes, sortie chiens 
de traineau, saut à ski, ski 
Joering, jeux de neige, les 
métiers de la montagne…

DÉCOUVERTE DU 
MILIEU MONTAGNARD

Découvrez la montagne 
comme vous ne l’avez  
jamais vue ! Sports de glisse, 
artisans locaux, patrimoine 
vosgien, jurassien ou  
savoyard, environnement…

Beaucoup de débutants en 
début de journée et de nombreux  
« presque vrais skieurs de fond 
bien fatigués » en fin d’après-midi !

NATHALIE, MAITRESSE DE CM2

JANVIER 2019

SKI ALPIN ET 
SKI DE FOND

Initiation et perfec-
tionnement avec ESF 
des techniques de ski 
(remontées mécaniques, 
locations incluses).

VOSGES 
ARRENTÉS-DE-CORCIEUX

BALLON D’ALSACE

XONRUPT-LONGEMER

HAUT JURA 
CHAUX NEUVE

ALPES 
MORZINE
PRAZ-SUR-ARLY

 AU CŒUR DES MONTAGNES 
DES VOSGES ET DU JURA

Au début de la 
séance de ski, les 
débutants ont pris 
le tire-fesses et les  
autres le télésiège. 
En descendant, nous 
avons fait des virages  
et nous avons fait des 
sauts sur des bosses.  
J’ai adoré ! Surtout  
les bosses !
THÉO, 8 ANS
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CLASSES 
SPORTIVES

ACTIVITÉS PHYSIQUES DE PLEINE NATURE (APPN)

CLASSE 
MULTISPORTS 

 

 Biathlon, tir à l’arc, sarbacane, 
VTT, rallye sportif…  
Certains sports avec moniteurs 
Brevetés d’Etat.

AU CŒUR DES  
MONTAGNES DES 
VOSGES, DU JURA 
ET DU BOCAGE  
CHAMPENOIS,  
DES SÉJOURS  
100% SPORT  
ET NATURE  
EN INITIATION  
OU EN CYCLE  
COMPLET.

RANDONNÉE, 
GEOCACHING, 
ORIENTATION

 

Découverte de l’environnement 
montagnard grâce au sport, en  
marchant ou courant,  
avec une carte ou  
un guide...

Pratiquer des  
activités sportives 
innovantes et de 
pleine nature

Observer et étudier 
le milieu naturel

JURA 
CHAUX NEUVE

MARNE
GIFFAUMONT

MEURTHE-ET-MOSELLE
PEXONNE

VOSGES 
CLAIRSAPIN 

BALLON D’ALSACE

XONRUPT-LONGEMER

PAROIS & GOUFFRES
 

Découvrez les massifs du Jura 
et des Vosges, leurs falaises et 
leurs profondeurs. Escalade et 
spéléologie.

Avec ma classe, 
on est parti en 
randonnée et tout  
d’un coup, Eric, 
notre moniteur, s’est  
arrêté, puis, nous a  
dit qu’on allait voir  
un animal rare à 
observer : un lynx !! 
Jamais on nous 
croira mais c’est 
bien la vérité !
APPOLINE, 7 ANS.

ÉQUITATION
 

Approche différente,  
respectueuse et progressive  
du cheval et de l’équitation.

Faire du VTT en montagne  
a été une expérience super 
pour mes élèves ! Et en plus, 
nous avons pu découvrir  
le paysage vosgien d’une 
toute autre façon…
OLIVIER, ENSEIGNANT CE2-CM1
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CLASSES EDD
ÉDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE

LA FAUNE ET LA 
FLORE DE MONTAGNE

 

Découverte du milieu  
montagnard : tourbières, 
prairies d’altitude, lacs,  
chamois et autres espèces 
bien discrètes, géologie…  
et lien avec l’Homme.

TOUS EN FORÊT !

A l’école de la forêt, 1001 façons 
d’apprendre ! Avec des approches 
scientifiques et sensorielles, décou-
verte de la biodiversité de ce milieu 
pour mieux le protéger. Questionne-
ment sur le rapport entre l’Homme 
et la forêt à travers son histoire, les 
contes et légendes et la production 
et ses usages plus respectueux de la 
nature. Randonnées avec des ânes.

LA FERME 
 

Découvrir la vie à la ferme 
et les interactions entre 
l’Homme, la terre et les 
animaux. Immersion assurée 
avec la ferme pédagogique 
et ses animaux, le jardin et 
l’exploitation maraîchère, et 
selon le centre choisi fabrica-
tion de beurre et de fromage 
ou initiation à la pêche.

L’ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT 
DONNE AUX ÉLÈVES 
LES MOYENS D’AGIR 
INDIVIDUELLEMENT 
ET COLLECTIVEMENT 
DE MANIÈRE 
RESPONSABLE.

Etudier des milieux 
naturels sensibles 

Identifier les 
enjeux liés à 
l’environnement

CLASSE « EAU » 

S’interroger sur le cycle de l’eau, 
les pollutions aquatiques et les 
solutions de traitement et d’épura-
tion en se basant sur les différentes 
installations locales (château d’eau, 
la station d’épuration, bassins). 
Démarche d’investigation : prélè-
vements, expérimentation, travail 
sur maquette… L’objectif sera de 
sensibiliser chacun à la gestion de 
cet élément indispensable à la vie.

JARDINONS DURABLEMENT
 

Comment cultiver un potager en respectant l’en-
vironnement ? Découverte sensorielle d’un jardin, 
du rôle des auxiliaires, de la manière raisonnée 
d’utiliser l’eau, et les techniques de compostage. 
L’occasion d’aborder la saisonnalité dans notre 
alimentation mais aussi le consommer local. 

Cette classe découverte a servi 
de point de départ à un projet 
Jardin dans notre école. Ça nous 
a donné plein d’idées et surtout 
des techniques pour créer notre 
coin potager.
DAMIEN, PROFESSEUR DES ÉCOLES CE1/CE2

Partenariat avec le  
Parc national de forêts  
de Champagne et 
Bourgogne 

AUBE
MESNIL-SAINT-PÈRE

ARDENNES
HAYBES

HAUTE-MARNE 
AUBERIVE

MARNE
GIFFAUMONT

MEURTHE-ET-MOSELLE
PEXONNE

VOSGES 
XONRUPT-LONGEMER

RESPECT DES 
ÊTRES VIVANTS 

Partager notre environnement 
avec d’autres espèces animales 
et apprendre à les respecter 
dans leur environnement,  
permettra de sensibiliser  
les enfants à la protection  
des êtres vivants. Quelle  
incidence sur notre avenir, 
comment agir, nos devoirs  
et nos responsabilités envers 
les animaux qui partagent 
notre vie. Rencontre avec  
le centre de sauvegarde de 
la faune sauvage.

PETITES 
BÊTES DU SOL 
& DE LA MARE

 

Découvrir, observer,  
identifier et reconnaître 

ces invisibles qui font 
vivre notre terre.
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CLASSES  
SCIENTIFIQUES

Y’A DE LA SCIENCE 
DANS L’AIR 

Les élèves mèneront une 
démarche scientifique (hypo-
thèses, essais/erreurs, collecte 
et analyse des résultats) à la 
découverte de la chimie (fabri-
cation de savon) ou de l’élec-
tricité (fabrication de piles et 
d’un jeu d’adresse) mais aussi  
de sciences naturalistes.

ASTRONOMIE

Partez pour un voyage  
interstellaire depuis les stations 
de Xonrupt-Longemer et  
des Arrentés-de-Corcieux.  
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…

AIR ET VENT  

Expérimenter, construire et  
analyser une vraie démarche  
de petit inventeur  avec la 
construction de girouettes,  
anémomètres, cerfs-volants.  
Découvrir les propriétés de  
l’air, du vent, la météorologie  
et les objets volants.

Observer in situ 
des phénomènes 
scientifiques

Conduire une 
démarche 
d’investigation

Expérimenter 
et manipuler seul 
ou en petits groupes

VOLCANS

À Murat-le-Quaire, on devient 
des aventuriers responsables 
à travers des visites de sites 
volcaniques. Rendez-vous en 
pleine nature pour appréhender 
les sciences fascinantes des vol-
cans, expériences et approches 
de l’écologie (écosystème,  
biotope, gestion durable),  
découverte de la chaîne des 
Puys, Lac de Guéry, les eaux 
thermales... 

AUBE
MESNIL-SAINT-PÈRE

HAUTE-MARNE
AUBERIVE

MARNE
GIFFAUMONT 

PUY-DE-DÔME
MURAT-LE-QUAIRE

VOSGES
ARRENTÉS-DE-CORCIEUX

XONRUPT-LONGEMER

Aborder la notion d’astronomie avec 
mes élèves en classe m’a toujours 
terrifié… Avec ce séjour astronomie, 
les enfants ont tous adhéré et se 
sont passionnés par la thématique. 
Les apprentissages en si peu de 
temps sont impressionnants ! 
AURÉLIE, ENSEIGNANTE CE2

 LIEU D’EXPLORATION, LA CLASSE SCIENTIFIQUE PERMET 
DE FABULEUX APPRENTISSAGES, GRÂCE À UNE IMMERSION 
DES ÉLÈVES AU CŒUR D’UNE DYNAMIQUE EXPÉRIMENTALE.
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CLASSES DE 
MER

Normandie 
L’ÉMOTION DES GRANDS 
MILIEUX MARINS 

Sur les plages du Calvados 
et de la Baie du Mont-Saint-
Michel, nos centres vous 
accueillent entre terre,  
mer et dunes.

ITINÉRAIRES  
EN NORMANDIE

Milieu marin, Mont-St-Michel, 
îles Chausey, ports de  
Granville et de Port-en- 
Bessin, parcs à huîtres,  
étude des paysages  
(dunes, marées, falaises…).
Histoire du Débarquement.

SPORTS DE VOILE

Découvrir une nouvelle acti-
vité sportive en apprenant à 
utiliser l’énergie du vent (char 
à voile, optimist, catamaran).

PIRATES & CORSAIRES

Immersion dans l’univers 
des pirates et des corsaires. 
Visite de Saint-Malo (ville 
des corsaires) et de Granville. 
Voyage sur les îles Chausey, 
découverte de l’archipel et 
chasse au trésor.

Atlantique 
DE LA FLAQUE À 
L’ÉPROUVETTE

À la façon d’un apprenti 
laborantin, collectes in situ, 
observation et expérimenta-
tion sur la diversité du vivant 
pour découvrir le littoral et 
son environnement.

ITINÉRAIRE SUR L’ÎLE 
DE NOIRMOUTIER 

Milieu marin, découverte des 
métiers de la mer et tech-
niques de pêche, vieux port 
de Noirmoutier, les polders, 
marais salants et phares…

SPORTS DE VOILE

Explorer les baies autrement 
en voile (catamaran, optimist) 
ou en char à voile.

Méditerranée 
À L’AVENTURE !

Agde, par sa situation géo-
graphique riche de contrastes, 
permet avant tout un séjour 
multi-activités. La mer constitue 
l’objet principal de la décou-
verte, mais la richesse et la 
diversité de l’arrière-pays mé-
ritent tout autant d’attention !

ITINÉRAIRE EN 
MÉDITERRANÉE

Le Languedoc vous ouvre ses 
portes : Carcassonne, vieille 
ville d’Aigues Mortes et ses ma-
rais salants, village typique de 
St-Guilhem-Le-Désert, Grottes 
de Clamouse, Canal du Midi…

MILIEU MARIN

Port de Sète, criée, jetée,  
ostréiculture, création d’un 
aquarium et pêche à pied…

SPORTS DE VOILE

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

On a mangé et on est allé à la plage de Carolles. 
On a pêché des crevettes et des crabes avec une 
bichette ; Garance a même attrapé une sole ! 
On a aussi pêché dans le sable et on y a trouvé 
des vers de mer, des coques, des palourdes, des 
couteaux, des animaux de la même famille que 
les étoiles de mer… C’était génial ! 
SOLÈNE, 10 ANS

LE LITTORAL FRANÇAIS EST RICHE D’UN PATRIMOINE 
NATUREL ET HISTORIQUE EXCEPTIONNEL. ENTRE PLAGES, 
DUNES ET VIELLES PIERRES, LES APPRENTISSAGES ET 
LES DÉCOUVERTES SERONT AU RENDEZ-VOUS.

S
a
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a
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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

HÉRAULT
GRAU D’AGDE 

NORMANDIE
ASNELLES-SUR-MER

GOUVILLE-SUR-MER

ST-PAIR-SUR-MER

VENDÉE
NOIRMOUTIER

ST-HILAIRE-DE-RIEZ
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VOILE ET MULTISPORTS

Initiation aux activités nautiques 
par un cycle d’apprentissage  
de la voile (optimist, dériveur, 
catamaran…), kayak ou canoë.  

LAC DU DER, LAC DE LA FORÊT D’ORIENT, LAC DE GÉRARDMER : DES PLANS 
D’EAU EXCEPTIONNELS POUR LES SPORTS NAUTIQUES, DES RÉSERVES 

NATIONALES PROPICES À L’ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT AINSI QU’UN SITE 
D’OBSERVATION ORNITHOLOGIQUE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE.

CLASSE D’EAU « FAUNE 
ET FLORE AQUATIQUE »

 

Découverte du cycle de l’eau, 
de la nature jusqu’à nos robi- 
nets, les pollutions de l’eau et 
les solutions de traitement, 
d’épuration, les fonctions de 
barrage réservoir (bassin ver-
sant, canal d’amenée…). Étude 
de la faune et flore aquatique.

CLASSE EDD 

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 bio-
diversité et seront sensibilisés  
à un mode de pensée et  
d’actions quotidiennes visant  
le développement durable.

ORNITHOLOGIE : 
LE LAC RÉSERVE DE VIE

 Approche sensorielle de la  
biodiversité ornithologique 
d’un lac tout au long de l’année.  
Les élèves peuvent observer 
les oiseaux, les dessiner les 
compter, les prendre en photo 
et se questionner sur leur 
mode de vie (comportement, 
alimentation, reproduction, 
migration…). 
Approche scientifique des 
oiseaux du lac : les chaînes 
alimentaires, l’évolution des 
milieux naturels… Les oiseaux 
deviendront une excellente 
porte d’entrée sur la question 
transversale de l’éco-citoyen-
neté, de la responsabilité de 
l’Homme et de son rapport  
à la nature.

CLASSES LACS 
AUBE
MESNIL-ST-PÈRE

MARNE
GIFFAUMONT

VOSGES
XONRUPT-LONGEMER

Pratiquer des  
activités nautiques

Appréhender  
les phénomènes 
scientifiques liés  
à l’air et l’eau

Identifier les 
éléments de la flore
et faune du lac

Sensibiliser à  
la préservation  
des milieux

Un vrai coup de cœur pour ce 
séjour à faire en automne ! 
Mes élèves ont pu observer l’envol 
de milliers d’oiseaux migrateurs 
et observer l’incroyable martin 
pêcheur : inoubliable !

KARIM, ENSEIGNANT EN CM2
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CHAQUE PROJET CULTUREL EST UNE INVITATION À VIVRE DE 
NOUVELLES EXPÉRIENCES ARTISTIQUES, À LA DÉCOUVERTE 

DE L’AUTRE ET DE SOI-MÊME. UNE EXPÉRIENCE UNIQUE…

LEVER DE RIDEAU 
 

Le jeu d’acteur, les mimes, 
l’improvisation, la diction, 
conception et mise en  
scène d’un scénario… 
Représentation à la clé !

LET’S DANCE 

Expression musicale et 
corporelle au travers de  
différents types de  
danse (contemporaine,  
jazz, hip hop...)

JOUER AVEC LA 
MUSIQUE, JOUER 
DE LA MUSIQUE

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

Développer 
l’expression et la 
création artistique 

Encourager 
l’ouverture culturelle 
et l’enrichir par 
la pratique

AUBE
MESNIL-SAINT-PÈRE 

MEURTHE-ET-MOSELLE
PEXONNE 

VOSGES
ARRENTÉS-DE-CORCIEUX

BALLON D’ALSACE

XONRUPT-LONGEMER

LE CIRQUE, RIRES 
ET BONNE HUMEUR

 

Les élèves aborderont  
l’univers du cirque au travers 
de ses grandes familles  
techniques (jonglerie,  
équilibre, expression  
clownesque, acrobatie)  
tout en travaillant sur 
l’écoute, la confiance et le 
respect de leurs camarades.

Tom filmait, Léna et Jules s’occupaient du son et moi, 
j’étais l’actrice principale. On a tout écrit scène après 
scène avec Martin l’animateur, qui est aussi cinéaste. 
A notre retour, on a montré le film à nos parents !
SOFIA, CM2

FAIS TON CINÉMA
 

Du scénario au casting, de la caméra au montage : initiation 
vidéo pour tourner un court-métrage original écrit, réalisé et 
interprété par la classe. Exercices ludiques de lecture d’images 
(cadre, plan, champ…). Retour aux origines du cinéma, les effets 
spéciaux, découverte de la mash-up table…

CLASSES 
ARTISTIQUES 
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CLASSES  
CITOYENNES

PARCOURS CITOYEN

En s’appuyant sur les com-
pétences liées à l’E.M.C, vos 
élèves construiront une ré-
flexion et des actions autour

de la laïcité, de la lutte  
contre les discriminations,  
de l’égalité filles/garçons…

Mises en situation, lecture 
d’image, « Jouons la carte de 
la fraternité », jeux de rôles, 
sensibilisation des élèves à la 
liberté d’expression sur des 
thèmes tels que la citoyenne-
té, le regard vers l’autre et la 
mixité sociale. De quoi marquer 
une étape incontournable 
dans le parcours citoyen  
de vos élèves.

Ce n’est pas simple d’aborder  
des thématiques comme la laïcité  
ou les discrimations. Pour aider les  
enseignants, la Ligue met à disposition 
de nombreux outils pour permettre  
aux petits comme aux plus grands  
de s’exprimer sur ces sujets. 
YASMINE, ANIMATRICE À LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

S’approprier 
les valeurs de la 
République et 
de la citoyenneté 
européenne

Développer 
l’esprit critique

S’engager dans 
un projet collectif

ALSACE
STRASBOURG

VOSGES 
ARRENTÉS-DE-CORCIEUX

XONRUPT-LONGEMERUNE EXPÉRIENCE POUR SENSIBILISER VOS ÉLÈVES À LEUR DROITS ET
 DEVOIRS DE CITOYEN TOUT EN LES PRÉPARANT AU « VIVRE ENSEMBLE » : 

VIE EN SOCIÉTÉ, ORGANISATION DE L’ETAT, LIBERTÉ D’EXPRESSION, 
ESPRIT CRITIQUE, CONFIANCE EN SOI...

STRASBOURG 
CAPITALE  
EUROPÉENNE

Venez faire vivre à vos élèves 
des expériences concrètes et 
matérielles sur l’Europe, au 
sein de la plus européenne des 
villes de France ! À travers la vi-
site d’institutions européennes, 
la rencontre avec des jeunes 
européens de leur âge, ou 
encore la réalisation d’activités 
sur l’Europe des deux côtés de 
la frontière (qu’ils franchiront 
à pied !), les élèves pourront 
pleinement se saisir de leur 
citoyenneté européenne !
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CLASSES 
HISTOIRE

ITINÉRAIRE POUR LA 
PAIX EN NORMANDIE

Mémorial de Caen,  
musée du Débarquement  
à Arromanches, cimetières  
militaires… Engager une  
démarche citoyenne à partir 
des lieux de Mémoire de la  
Seconde Guerre Mondiale.

RETRACER L’HISTOIRE, C’EST SE METTRE DANS 
LES PAS DES GRANDS HOMMES, RETROUVER LES GESTES 

D’ANTAN ET SE RELIER À NOTRE PRÉSENT.

GUÉDELON

NORMANDIE 
ASNELLES-SUR-MER

ALSACE

VERDUN

MEURTHE ET MOSELLE 
PEXONNE

Construire des  
repères historiques

Confronter les 
traces concrètes 
de l’histoire et les 
sources écrites

Appréhender 
concrètement le 
patrimoine culturel 
et architectural

Perpétuer le devoir  
de mémoire

Cette journée était super ! Nous avons  
commencé par le Château d’Amboise, et  
pique-niqué dans les jardins. L’après-midi, 
c’était le Château du Clos Lucé, avec  
toutes les anecdotes sur Léonard de Vinci. 
C’était un génie !
CÉLIA, 6E

DU MOYEN-AGE À 
LA RENAISSANCE

 

Dans nos centres du Grand 
Est, immersion dans les us 
et coutumes du Moyen-âge : 
les hommes et les plantes 
(teinture, remèdes, lessive), 
moulin à vent, jeux anciens, 
calligraphie, héraldisme ou 
enluminure, tir à l’arc…  
À Guédelon, vivez la recons-
titution d’un château-fort 
et découverte des métiers 
d’antan : carriers, tailleurs de 
pierre, maçons, cordiers… 
Avec cette visite : château 
forteresse de Druyes,  
carrière d’Aubigny…

SECONDE GUERRE  
MONDIALE EN ALSACE

 

Habitants d’un territoire ayant changé cinq fois d’appartenance 
nationale entre 1870 et 1946, les Alsaciens ont vécu la 2e GM de 
manière particulière. À travers la visite du mémorial Alsace-Mo-
selle et le visionnage de témoignages de personnes ayant connu 
cette époque, venez découvrir le quotidien des « Malgré-Nous ». 
Aujourd’hui, l’Alsace est devenue une région figure de proue de 
la paix européenne, en accueillant nombre d’institutions en sa 
capitale Strasbourg.

VERDUN / GRAND EST 
« MISSION 14-18 »

 

Théâtres de la Première Guerre 
Mondiale, et parce qu’il faut  
comprendre la guerre pour  
apprendre la paix, ces parcours 
sont adaptés aux C3 à travers de 
hauts lieux de la Grande Guerre. 
Au programme , visites de tran-
chées, forts, champs de bataille…

À Verdun 
Douaumont, Fleury, Mémorial, 
citadelle, nécropole…

Grand Est 
Centre d’interprétation 14-18  
de la Ménelle, art plastique  
Guerre et paix, diaporama  
la vie du soldat…
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Etonnante  
France

JOUR 1

Voyage aller.

METZ 
Visite guidée du Centre 
Pompidou. Le bâtiment 
à lui tout seul est d’un 
grand intérêt architec-
tural. Entre beauté et 
prouesse technique,  
il est maintenant un  
des emblèmes de Metz.

JOUR 2

AMNÉVILLE
Visite libre du zoo,  
du parc, de l’aquarium, 
spectacles et animations. 

JOUR 3

METZ
Visite guidée de la ville. 

Fort de 
SCHOENENBOURG
Visite guidée du plus 
important ouvrage de la 
Ligne Maginot d’Alsace 
avec un parcours souter-
rain d’environ 3 km. 

Voyage retour.

METZ TÉMOIGNE PAR LA RICHESSE DE SON  

PATRIMOINE D’UNE HISTOIRE COMMENCÉE IL 

Y A 3000 ANS. DE CULTURE LATINE, LA VILLE 

CONSERVE UN HÉRITAGE DE L’ANNEXION 

ALLEMANDE, DONT LE QUARTIER IMPÉRIAL  

EST PARTICULIÈREMENT EMBLÉMATIQUE SUR  

LE PLAN ARCHITECTURAL.

METZ

FRANCHE 
COMTÉ

JOUR 1

Voyage aller.

BESANÇON
Visite libre de la 
Citadelle, chef-d’œuvre 
de Vauban inscrit au 
Patrimoine mondial  
de l’Unesco.

MORTEAU. Visite du  
Musée de l’Horlogerie.

JOUR 2

EPENOUSE 
Visite guidée d’une 
fromagerie artisanale.

ETALANS 
Visite guidée du  
Gouffre de Poudrey.

JOUR 3

VILLERS-LE-LAC 
Promenade en bateau 
au Saut du Doubs.

MONTBÉLIARD 
Visite libre du Pavillon 
des Sciences.

Voyage retour.

DISSIMULÉS ICI ET LÀ, NOMBREUX SONT  

LES SITES INSOLITES À EXPLORER. FORTS  

ET FORTIFICATIONS, NÉS DE L’IMAGINATION  

D’ARCHITECTES RECONNUS, SONT PRÉCI- 

EUSEMENT CONSERVÉS. UNE RÉGION DE  

PROXIMITÉ ÉTONNANTE À DÉCOUVRIR…

VOYAGES EN  

FRANCE

> PRIMAIRE* 
À partir de 
225 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
225 € / personne
 

Voyage en autocar. 
Hébergement en 
centre de jeunes. 
Le séjour comprend 
2 nuitées + repas 
du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3.

> PRIMAIRE* 
À partir de 
265 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
265 € / personne
 

Voyage en autocar. 
Hébergement en centre de 
jeunes. Le séjour comprend 
2 nuitées + repas du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3.

Gouffre de Poudrey * Primaire : 48 élèves + 5 adultes / Secondaire : 48 élèves + 4 adultes
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PARIS ESSENTIEL
 

Découverte des sites  
emblématiques de Paris :  
Tour Eiffel, Louvre, Orsay,  
Arc de Triomphe, croisière en 
bateau-mouche, Montmartre…

PARIS CITOYEN 
ET CIVILISATION

 

Découverte des grandes  
institutions politiques et  
différentes civilisations :  
Assemblée Nationale, Panthéon, 
Musée de l’armée / les Invalides, 
Arc de Triomphe, constitution 
de la Commune de Montmartre, 
Mémorial de la Shoah, Cité  
Nationale de l’histoire de  
l’immigration… 

PARIS SCIENTIFIQUE
 

Explorer et tester grâce  
aux sites : Cité des sciences,  
Musée de l’Homme, Palais  
de la découverte, Muséum  
d’histoire naturelle, Musée  
des arts et métiers…

HISTOIRE DE PARIS
 

Découverte de l’histoire  
de Paris : Musée Carnavalet,  
Versailles, Ile de la Cité, 
Conciergerie, le Soldat  
inconnu à l’Arc de Triomphe… 
et l’histoire de demain avec les 
perspectives de reconstruction 
de la Cathédrale Notre-Dame.

PARIS DES ARTISTES
 

La littérature et les arts du  
spectacle : Parcours Molière 
ou Victor Hugo, théâtre ou 
concerts dans de grandes 
salles parisiennes, Opéra  
Garnier, Montmartre la 
Bohème… Les arts plastiques : 
Centre Pompidou, Musée  
du Quai Branly, Louvre…

THÉMATIQUE
PARISPARIS

VOYAGES EN  

FRANCE M
u

sé
e
 d
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JOUR 1

Voyage aller.
Balade découverte à la  
rencontre de Paris : Champs 
Elysées, place de la Concorde, 
Arc de Triomphe… 
Montée au 2e étage de la  
Tour Eiffel en ascenseur.

JOUR 2

Visite guidée thématique  
au choix ; au Musée du Louvre 
ou au Musée d’Orsay.
A la découverte du Marais 
Circuit à pied : Tour Saint 
Jacques, Beaubourg…
Croisière en bateau mouche 
sur la Seine.

JOUR 3

Découverte d’un quartier  
à pied, avec un guide :  
Montmartre ou le  
Quartier Latin. 

Voyage retour.

EN SUPPLÉMENT

JOUR 4

VERSAILLES
Visite guidée du Château et 
découverte libre des jardins. 

JOUR 5

La Villette. Visite libre des  
expositions permanentes  
et temporaire et film à  
la Géode.

> PRIMAIRE* 
À partir de 
255 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
275 € / personne
 

Voyage en autocar ou train. 
Hébergement en auberge de jeunesse à 
Paris. Le séjour comprend 2 nuitées + repas 
du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3.

Proposition personnalisée modulable  
en fonction du niveau scolaire et  
de votre projet.

Sur demande : encadrement de votre  
séjour par un accompagnateur.

FORMULE À LA CARTE : VOUS SÉLECTIONNEZ VOS VISITES, 
NOUS CONCEVONS VOTRE PROGRAMME. POSSIBILITÉ DU SUIVI DE VOTRE PROJET 

ET D’ENCADREMENT DE VOTRE SÉJOUR PAR UN DE NOS ACCOMPAGNATEURS.

DÉCOUVERTE
PARISPARIS

M
o

n
tm

a
rt

re

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.

* Primaire : 48 élèves + 5 adultes / Secondaire : 48 élèves + 4 adultes
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DU MOYEN-ÂGE À LA RENAISSANCE 
LES CHÂTEAUXLES CHÂTEAUX

AU COURS DE L’HISTOIRE, LES CHÂTEAUX PERDIRENT LEUR FONCTION MILITAIRE 
POUR N’ÊTRE PLUS QUE DES RÉSIDENCES POUR LES NOBLES.

 VOYAGES EN  

FRANCE

EN VAL DE LOIRE  
LES CHÂTEAUXLES CHÂTEAUX

> PRIMAIRE* 
À partir de 
360 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
329 € / personne
 

Voyage en autocar. Hébergement en centre de jeunes  
« La Rochette» de Le Rocheton. Le séjour comprend  
3 nuitées + repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4.

Strasbourg   Fontainebleau   Le Rocheton : 505 km
Le Rocheton   Guédelon   Le Rocheton : 287 km
Le Rocheton   Provins   Le Rocheton : 120 km
Le Rocheton   Vaux le Vicomte   Strasbourg : 505 km

CES MAJESTUEUX CHÂTEAUX QUI RÉVÈLENT LA VIRTUOSITÉ DE 
LEURS ARCHITECTES, RETRACENT ET METTENT EN SCÈNE TOUS  

LES GRANDS ET PETITS FAITS DE L’HISTOIRE DE FRANCE.

> PRIMAIRE* 
À partir de 
485 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
440 € / personne
 

Voyage en autocar. Hébergement en centre de jeunes « La Saulaie » 
de Chedigny. Le séjour comprend 4 nuitées + repas du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 5.

Strasbourg  Chambord  Chedigny : 740 km
Chedigny  Amboise  Chedigny : 55 km
Chedigny  Chenonceau  Chisseaux  Chedigny : 40 km
Chedigny  Villandry  V.  Goupillières  Langeais  Chedigny : 140 km
Chedigny  Bourré  Strasbourg : 705 km

JOUR 1

CHAMBORD
Voyage aller. 
Visite libre Château de  
Chambord. 

JOUR 2

AMBOISE 
Château royal d’Amboise
visite guidée Château royal 
d’Amboise : le logis royal et  
de la chapelle Saint-Hubert, 
sépulture de Léonard de Vinci. 
OU visite en autonomie avec 
l’Histopad, support numérique 
sur tablette.
Château et parc du Clos Lucé : 
visite libre avec support  
pédagogique.  
Possibilité d’atelier.

JOUR 3

CHENONCEAU
Visite libre du château de 
Chenonceau, des Jardins, de 
la Galerie des Dômes et de la 
Galerie des Attelages.
Atelier taille de pierre OU  
Enluminure au centre. 
Croisière commentée sur le 
Cher au départ de Chisseaux.

JOUR 4

VILLANDRY-LANGEAIS
Visite libre du château de  
Villandry et de ses jardins.
La vallée troglodytique des 
Goupillières : visite guidée  
de la ferme. Visite commentée 
du château de Langeais.

JOUR 5

BOURRE
Visite guidée des caves  
champignonnières des Roches, 
ancienne carrière de tuffeau, 
 et de la ville souterraine.
Voyage retour.

JOUR 1

FONTAINEBLEAU
Voyage aller.  
Visite guidée du château.

JOUR 4

VAUX LE VICOMTE
Visite guidée du 
château et visite libre 
des jardins et du musée 
des équipages. 
Voyage retour.

JOUR 3

PROVINS
Visite guidée « L’enfance au Moyen-âge »  
ou « Provins au cœur des échanges ».
Spectacle : « La légende des chevaliers ». 
Visite de la Tour César.

JOUR 2

GUÉDELON  
Journée découverte sur  
le site. Parcours pédagogique 
« Bâtissons un château fort ».
Atelier taille de pierre et  
visite libre du chantier.

* Primaire : 48 élèves + 5 adultes / Secondaire : 48 élèves + 4 adultes



   / 3332 / Classes et séjours découvertes 2022-2024 / Ligue de l’enseignement du Bas Rhin

Voyage en autocar.  
Hébergement en centre  
de jeunes. Le séjour 
 comprend 2 nuitées +  
repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3.

Strasbourg  Beaune  Couches  St Léger ss B. : 420 km
St Léger ss B.  Bibracte   St Léger ss B. : 24 km
St Léger ss B.  Guédelon   Saint Fargeau : 150 km
Saint Fargeau  Provins  Strasbourg : 560 km

Voyage en autocar.  
Hébergement en centre 
de jeunes. Le séjour 
comprend 2 nuitées + 
repas du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 3.

Voyage en autocar. Hébergement en centre  
de jeunes. Le séjour comprend 2 nuitées + 
 repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3.

BOURGOGNE
PROVENCE

NORMANDIE

JOUR 1

Voyage aller.
Installation en  
centre de jeunes.

JOUR 2

CAEN 
Découverte des  
différents espaces du 
Mémorial pour la Paix,  
et projection du film  
« L’Europe notre  
histoire » pour les  
collèges-lycées.

JOUR 3

ARROMANCHES 
visite guidée du Musée 
du Débarquement. 

BAYEUX 
Visite libre du  
Musée Mémorial pour 
une Immersion dans la  
bataille de Normandie 
du 7 juin au 29 août 44. 

Voyage retour de nuit.

EN OPTION

BAYEUX : Vieux Bayeux 
et cathédrale, tapisserie. 
HONFLEUR, LE HAVRE

LA NORMANDIE SE VOIT COMME UN HAVRE DE 
PAIX AVEC SES IMMENSES PLAGES DE SABLE  
FIN ET SES CÉLÈBRES STATIONS BALNÉAIRES.  
ON EN OUBLIERAIT PRESQUE QU’ELLE A ÉTÉ  
LE THÉÂTRE DU DÉBARQUEMENT DE JUIN 1944. 

> PRIMAIRE 
À partir de 
297 € / élève

> SECONDAIRE
À partir de 
242 € / personne
 

Voyage en autocar.  
Hébergement en centre 
de jeunes. Le séjour 
comprend 3 nuitées + 
repas du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 3.

JOUR 1

Voyage aller.

Hospices de BEAUNE
Visite libre avec  
audioguide de cette 
fondation hospitalière 
du Moyen âge.

Château de COUCHES 
Visite guidée sur le 
thème du Moyen-âge : 
donjon, chapelle, tour  
de justice, souterrain.

JOUR 2

BIBRACTE
Visite-découverte du  
site archéologique. 
Visite thématique  
du musée et atelier  
pédagogique. 

JOUR 3

GUÉDELON  
Journée découverte  
sur le site.  
Parcours pédagogique 
« Bâtissons un château 
fort ». Atelier taille de 
pierre et visite libre du 
chantier. 

Voyage retour.

EN OPTION
PROVINS : visite guidée 
et spectacle. Grottes 
d’Azé, Roche de Solutré 
et musée de la Préhis-
toire, Alésia MuséoParc.

SUR LES TRACES DU MOYEN AGE, REPLONGEZ 
DANS L’UNIVERS DES SEIGNEURS QUI VIVAIENT 
DANS CES CHÂTEAUX FORTERESSES, SYMBOLE 

DE PUISSANCE ET DE POUVOIR.

> PRIMAIRE* 
À partir de 
295 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
341 € / personne
 

LYON
ARPENTEZ LES RUES PAVÉES DU VIEUX-LYON,  
PASSEZ D’UN PONT ET D’UNE COLLINE À L’AUTRE, 
POUR UN PARCOURS DE LUGDUNUM, CAPITALE  
DES TROIS GAULES, À LA VILLE D’AUJOURD’HUI.

JOUR 1

Voyage aller.
La cathédrale Saint 
Jean, le vieux Lyon  
renaissance et ses  
Traboules. Le musée  
Lumière, visite guidée 
sur les avancées tech-
niques qui ont permis 
l’invention du cinéma. 

JOUR 2

La colline de Fourvière 
en funiculaire. Activité 
avec médiateur au musée 
Gallo-romain : «Tous au 
spectacle», un parcours 
dévoilant la passion  
des gallo-romains pour 
les spectacles, jeux  
du cirque, combats  
de gladiateurs et  
jeux scéniques. 
Visite guidée du musée 
de l’imprimerie.  

Croisière sur la Saône 
à la rencontre de Lyon, 
son histoire, et son  
architecture.

JOUR 3

Visite commentée à  
La Maison des Canuts. 
Visite audioguidée au 
petit musée de Gui-
gnol et spectacle au 
théâtre de Guignol OU 
parcours au Musée des 
Confluences qui inter-
roge la terre depuis les 
origines, et l’humanité 
dans son histoire et sa 
géographie. 

Voyage retour.

EN OPTION
Musée Miniature et  
Cinéma : effets spéciaux 
et art de la miniature.
Les coulisses de l’Opéra. 

“PROVINCIA ROMANA”. LA PROVENCE SE  
ROMANISE, LE LATIN REMPLACE LES LANGUES 
LOCALES, LE COMMERCE PROSPÈRE, LES 
VILLES S’ORGANISENT AUTOUR D’UN FORUM 
ET S’ORNENT DE BÂTIMENTS PRESTIGIEUX : 
THERMES, AMPHITHÉÂTRES OU THÉÂTRES.

Hospices de Beaune Guédelon Musée des Confluences

Pont du Gard

JOUR 1

Voyage aller.
PONT DU GARD 
Découverte libre du
pont et du musée.

JOUR 2

AVIGNON
Le Palais des Papes,  
le pont Saint-Bénezet 
et la vieille ville.

BEAUCAIRE 
Atelier à la découverte 
de l’Antiquité (école 
de gladiateurs, sports 
antiques, fabrication 
d’une lampe à huile…) 
et spectacle ludo-péda-
gogique de combats de 
gladiateurs.

JOUR 3

ARLES 
Visite guidée des arènes, 
du cloître St-Trophime, 
des Alyscamps, des 
thermes de Constantin.

SAINT RÉMY DE 
PROVENCE
Visite guidée et atelier 
au choix sur le site ar-
chéologique de Glanum.

JOUR 4

ORANGE
Visite avec audioguide 
du Théâtre antique de  
la Rome impériale.

NYONS 
Visite libre du musée  
de l’Olivier avec  
dégustation et visite 
guidée du moulin. 

Voyage retour.

EN OPTION
Une journée en  
Camargue. > PRIMAIRE* 

À partir de 
280 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
255 € / personne
 

VOYAGES EN  

FRANCE

Débarquement 1944, photo d’archives

* Primaire : 48 élèves + 5 adultes / Secondaire : 48 élèves + 4 adultes

> PRIMAIRE* 
À partir de 
432 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
391 € / personne
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L’europe
à portée de main

  LES VOYAGES À  

L’ÉTRANGER ALLEMAGNE

« Berlin est  
plus une partie 
du monde 
qu’une ville » 
JEAN PAUL

BERLINBERLIN
JOUR 1

Voyage aller. 
Installation dans les familles  
ou à l’auberge de jeunesse. 

JOUR 2

Circuit panoramique de la  
ville en autocar avec un guide 
conférencier.
Visite commentée du Reichstag 
et montée à la coupole.
L’île aux musées avec au choix, 
le Musée de Pergame, le  
Musée de Bode, l’Altes  
Museum, le Neues Museum, 
l’Alte Nationalgalerie.

JOUR 3

Visite guidée du Musée juif. 
Visite libre du Musée du Mur à 
Check Point Charlie suivie de 
l’exposition Topographie des 
Terrors, et découverte d’East 
Side Galery.

JOUR 4

Visite guidée de l’exposition 
Story of Berlin et des  
anciennes prisons de la STASI 
ou du Mémorial du Mur.

JOUR 5

Départ vers Postdam.
Visite libre de la vieille ville  
et des quartiers hollandais  
et russes. Visite guidée du  
château de Sans Souci OU  
du Neues Palais. 

Voyage retour 
de nuit.

> PRIMAIRE* 
À partir de 
397 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
293 € / personne
 

Voyage en autocar. 
Hébergement en famille hôtesse 
ou auberge de jeunesse. 
Le séjour comprend 4 nuitées 
+ repas du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 5.

Le Reichtag * Primaire : 48 élèves + 5 adultes
Secondaire : 48 élèves + 4 adultes
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MUNICH 
DÉCOUVERTE LA CAPITALE DE LA BAVIÈRE, AU 
TRAVERS DE SON HISTOIRE, SES MUSÉES, SON 
INDUSTRIE AUTOMOBILE ET CINÉMATOGRAPHIQUE. 

VOYAGES À  

L’ÉTRANGER ALLEMAGNE

JOUR 1

Voyage aller.
Visite guidée des  
installations du Parc 
Olympique avec le stade 
et la piscine et montée  
à la Tour de Télévision.
Visite libre du Musée 
BMW. 

JOUR 2

Visite guidée de la vieille 
ville à pied avec la Ma-
rienplatz, l’ancienne et 

la nouvelle Résidence, 
la Theatinerkirche, le 
nouvel et l’ancien hôtel 
de Ville, la Frauenkirche, 
le marché quotidien 
« Viktualienmarkt ».
Visite guidée du 
Deutsches Museum.

JOUR 3

Visite guidée du château 
du Neuschwanstein OU 
du château du Linderhof.

Voyage retour dans 
l’après-midi.

> PRIMAIRE* 
À partir de 
237 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
190 € / personne
 

Voyage en autocar. 
Hébergement en famille 
hôtesse ou auberge  
de jeunesse. Le séjour 
comprend 2 nuitées + 
repas du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 3.

FRANCFORT

Voyage en autocar. 
Hébergement en auberge  
de jeunesse. Le séjour 
comprend 3 nuitées + 
repas du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 4.

VENEZ DÉCOUVRIR LE BERCEAU DE L’AUTOMO-
BILE OÙ GOTTLIEB DAIMLER ET KARL BENZ ONT 
CRÉÉ LE PREMIER VÉHICULE. LOVÉE DANS LA 
VALLÉE DU NECKAR, STUTTGART, VILLE DU BADE 
WURTEMBERG, VOUS ÉMERVEILLERA PAR SES 
CHÂTEAUX BAROQUES, SES PARCS, SES MUSÉES 
ET SON ACTIVITÉ AUTOMOBILE.

JOUR 1

Voyage aller.
Montée à la tour de TV. 

JOUR 2

Visite guidée du 
Kunstmuseum et du 
Schloss Solitude. 

JOUR 3

Visite guidée de  
l’aéroport et visite  
libre du zoo.

JOUR 4

Visite libre du musée 
Mercedes ou Porsche.

Voyage retour dans 
l’après-midi.

STUTTGART

JOUR 1

Voyage aller.
Découverte guidée à 
pied du centre-ville : 
Römerbergplatz, Zeils-
trasse, Sankt-Bartholo-
maus Dom, Paulskirche...
Montée à la Main 
Tower offrant une vue 
panoramique sur la ville.

JOUR 2

Visite libre du Römer, 
l’hôtel de ville. 

Visite guidée de la mai-
son natale de Goethe.
Visite guidée de l’aéro-
port, troisième aéroport 
d’Europe et poursuite 
par une balade dans le 
quartier de Sachsen-
hausen. 

JOUR 3

Visite guidée du siège 
de la Deutsche Bank et 
de la Bourse. 

Voyage retour dans 
l’après-midi.

> PRIMAIRE* 
À partir de 
209 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
190 € / personne
 

Voyage en autocar. 
Hébergement en auberge  
de jeunesse. Le séjour 
comprend 2 nuitées + 
repas du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 3.

VÉRITABLE MÉTROPOLE URBAINE AVEC SES 
GRATTE-CIELS ET SON RÔLE DANS L’ÉCONOMIE 
MONDIALE, C’EST ÉGALEMENT LA VILLE DE  

NAISSANCE DE GOETHE.

LE RHIN 
ROMANTIQUE

JOUR 1

Voyage aller.
Visite guidée du château 
de Marksburg.

COBLENCE
Balade sur les rives du 
Rhin et découverte du  
Deutsche Eck. 

JOUR 2

BONN 
Visite guidée de la ville 
et visite libre de la  
maison de Beethoven.
Montée en train à 
crémaillère jusqu’au 

Drachenfels et visite 
libre du Drachenburg 
Schloss.

JOUR 3

Croisière en bateau sur 
le Rhin romantique avec 
passage par le rocher  
de la Lorelei.

MAYENCE 
Visite guidée de la ville 
et du Musée Gutenberg  
avec possibilité de 
participer à des ateliers 
d’impression.

Voyage retour.

> PRIMAIRE* 
À partir de 
237 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
198 € / personne
 

Voyage en autocar. 
Hébergement en auberge  
de jeunesse. Le séjour 
comprend 2 nuitées + 
repas du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 3.

INSCRITE AU PATRIMOINE MONDIALE DE L’UNESCO, 
AUCUNE AUTRE RÉGION D’ALLEMAGNE NE POS-
SÈDE PLUS DE CHÂTEAUX ET DE FORTERESSES 

QUE LA VALLÉE DU RHIN. 

Centre olympique Munich

Château Eherenfels sur le Rhin Mayence

Musée Porsche

* Primaire : 48 élèves + 5 adultes / Secondaire : 48 élèves + 4 adultes

> PRIMAIRE* 
À partir de 
289 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
258 € / personne
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FORÊT NOIRE
TITISEETITISEE 

JOUR 1

Voyage aller.
TITISEE : découverte du 
centre et des alentours.
Activités et jeux de 
découverte : jeux 
d’équipe, d’interaction, 
de confiance, parcours 
sensoriels.

JOUR 2

FRIBOURG : une activité 
au choix. Découverte  
de la ville à travers un 
rallye OU visite guidée 
du Quartier Vauban,  
(développement durable, 
construction écologique, 
projet de circulation 
unique et futuriste).
Musée des Augustins : 
célèbre collection 
d’art du Moyen-âge à 
l’époque baroque et 
peintures datant du 
19e siècle.

JOUR 3

SCHLUCHSEE
Randonnée avec un 
guide autour du lac,  
qui grâce à son barrage 
est devenu le plus vaste 
plan d’eau de la Forêt 
Noire. 

JOUR 4

Fribourg : visite de la 
cathédrale et du marché 
où chacun pourra  
acheter son déjeuner 
(budget fourni). Montée 
au Schauinsland en 
téléphérique pour 
contempler le magni-
fique panorama sur les 
Vosges, la Forêt Noire 
et même les Alpes.

JOUR 5

Titisee : promenade  
en bateau sur le lac.
Voyage retour.

Voyage A/R en car et 
transports en commun 
sur place. Hébergement 
en auberge de jeunesse.
Le séjour comprend 4 
nuitées + repas du dîner 
du jour 1 au déjeuner jour 5.

> PRIMAIRE* 
À partir de 
385 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
369 € / participant
 

FORÊT NOIRE

BADE BADE 
WURTEMBERG

> PRIMAIRE* 
À partir de 
239 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
239 € / participant
 

Voyage en autocar. 
Hébergement en auberge  
de jeunesse. Le séjour 
comprend 3 nuitées + 
repas du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 4.

AVEC SES FORÊTS ÉTENDUES, SES SOMMETS,  
SES LACS MYSTÉRIEUX ET SES VALLÉES 
ROMANTIQUES, LA FORÊT NOIRE OFFRE  
UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PAYSAGES. 

JOUR 1

Voyage aller.
Visite libre de la vieille 
ville de FRIBOURG en 
Brisgau, surnommée  
la ville verte, et de  
sa cathédrale. 
Découverte libre du 
quartier Vauban,  
premier quartier éco- 
logique au monde.

JOUR 2

Arrêt aux chutes de 
Triberg et balade  
dans la forêt. 
Visite guidée en  
français du Musée  
de la Forêt Noire. 

JOUR 3

MEERSBURG 
Visite libre de la ville et 
du Château fort. Visite 
libre du Musée Zeppelin,  
ancienne gare portuaire 
transformée en musée 
consacré à l’histoire  
des Zeppelins, des diri-
geables étrangers, et à 
l’industrie allemande.

JOUR 4

GUTACH 
Visite guidée à thème 
du Musée en plein air 
Vogtbauernhof.
Descente en luge d’été.

Voyage retour.

FLORENCE

VENISE

ALLEMAGNE

VOYAGES À  

L’ÉTRANGER ITALIE

JOUR 1

Voyage aller.
Visite libre de PISE et  
de sa tour (extérieur), 
puis de Lucques. 

JOUR 2

Visite guidée de  
FLORENCE avec montée 
à l’église San Miniato,  
du Ponte Vecchio, de  
la Piazza della Signoria 
et du Dôme.
Visite libre de la Galerie 
des Offices. 

JOUR 3

Visite libre du Palais  
Pitti avec la Galerie  
palatine, le Musée  
des Argents et le 
jardin Bobili.

Visite libre du Musée 
du Bargello, du couvent 
Maria Novella, de la  
Basilique San Lorenzo 
et de la Chapelle des 
Medicis.

Voyage retour de nuit.

ROMAINE ET ÉTRUSQUE, BAROQUE OU 
RENAISSANCE, FLORENCE VOUS ENTRAÎNE  
À LA DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX PAYSAGES 

D’ITALIE AU RYTHME DE LA « DOLCE VITA ».

JOUR 1

Voyage aller.
Visite libre de VÉRONE 
avec les arènes, la  
maison de Juliette,  
le marché de la Piazza 
delle Erbe, le Palais,  
les Arches et le château 
des Scaligeri.

JOUR 2

VENISE 
Traversée du Grand  
Canal en vaporetto.
Visite guidée de la  
ville avec la place et 
 la Basilique Saint-Marc, 
le Pont des Soupirs… 
Promenade entre  
canaux, ponts et ruelles 
à la rencontre de la  
Venise insolite.

JOUR 3

Visite libre du Palais des 
Doges, suivie d’une ex-
cursion libre sur l’île de 
Murano, l’île des verriers, 
OU de la visite de la  
Galerie de l’Académie. 

Voyage retour de nuit.

EN OPTION
Palazzo Grassi : musée 
d’art moderne, Collection 
Peggy Guggenheim 
Musée Correr, Musée 
Archéologique National
L’ île de Burano.  

> SECONDAIRE*
À partir de 
253 € / participant
 

Voyage en autocar. 
Hébergement en hôtel. 
Le séjour comprend 2 
nuitées + repas du dîner 
du jour 1 au déjeuner  
du jour 3.

> PRIMAIRE* 
Nous consulter

> SECONDAIRE*
À partir de 
264 € / participant
 

Voyage en autocar. 
Hébergement à l’hôtel 
situé à Lido di Jesolo. 
Le séjour comprend 2 
nuitées + repas du dîner 
du jour 1 au déjeuner  
du jour 3.

CE SÉJOUR A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇU  
POUR PERMETTRE AUX ÉLÈVES UNE IMMERSION 
DANS LE PAYS DE LA LANGUE APPRISE AFIN DE 
S’APPROPRIER SA CULTURE, SA GASTRONOMIE  
ET SON MODE DE VIE.

« Venise ! Est-il 
une ville qui  

ait été plus admirée,  
plus célébrée,  
plus chantée par les 
poètes, plus désirée 
par les amoureux, plus 
visitée et plus illustre ? 
Venise ! Est-il un nom 
dans les langues  
humaines qui ait  
fait rêver plus que  
celui-là ? »
GUY DE MAUPASSANT

F
ri

b
o

u
rg

* Primaire : 48 élèves + 5 adultes 
Secondaire : 48 élèves + 4 adultes
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VOYAGES À  

L’ÉTRANGER ITALIE

LA VILLE AU SEPT COLLINES EST UN VÉRITABLE MUSÉE À CIEL  
OUVERT QUI, AU TOURNANT D’UNE RUE, VOUS TRANSPORTERA  

DE L’ANTIQUITÉ ROMAINE À LA RENAISSANCE.

ROMEROME

JOUR 5

Promenade dans Rome 
baroque avec le Pont Saint 
Ange, Lace Navone, Saint 
Louis des Français, le Pan-
théon, Saint Ignace, la Place 
d’Espagne et la Fontaine de 
Trévi. Visite libre du Vatican : 
musées, Chapelle Sixtine et 
Basilique Saint Pierre.

Voyage retour de nuit.

Voyage en autocar. 
Hébergement en hôtel de 
jeunes. Le séjour comprend 
4 nuitées + repas du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 6.

> SECONDAIRE

(48 élèves 
+ 4 adultes) 

À partir de 
369 € / participant

JOUR 1

Voyage aller.

JOUR 2

ROME ANTIQUE avec visite 
libre du Colisée et du Palatin, 
des forums romains et impé-
riaux, cœur de la vie politique.  
Promenade archéologique : 
Circus Maximus, Aventin, 
Piazza Bocca sell Veità, théâtre 
de Marcellus, fontaine aux 
tortures, temples républicains 
du Largo 
Argentina.

EN OPTION
Palazzo Grassi : musée le 
golfe de NAPLES : journée à 
Pompéi, ascension guidée du 
Vésuve, visite de Naples avec 
le musée archéologique et 
Les Solfatares de Pouzzole.

JOUR 3

Journée libre à TIVOLI, ancien lieu  
de villégiature des romains.  
Découverte de la Villa Hadriana, 
œuvre de l’empereur Hadrien.  
Visite de la Villa d’Este remarquable 
pour son jardin et ses nombreux 
bassins et fontaines. 

JOUR 4

Excursion à OSTIE, ancien port de 
Rome dans l’antiquité qui présente 
une remarquable continuité de ves-
tiges de la République à l’Empire. 
Visite libre des fouilles d’Ostica 
Antica et desThermes de Caracalla.
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VIENNE

BRUXELLES

BELGIQUE

AUTRICHE

POLOGNE

> SECONDAIRE

(48 élèves 
+ 4 adultes) 

À partir de 
417 € / participant
 

Voyage en autocar. 
Hébergement en auberge  
de jeunesse et hôtels. Le 
séjour comprend 4 nuits 
+ repas du dîner du jour 2 
au déjeuner du jour 6.

UN VOYAGE À FORTE DIMENSION HISTORIQUE ET 
MÉMORIELLE POUR DÉCOUVRIR LES PRINCIPAUX 
SITES DE MÉMOIRE ET QUI INVITE À RÉFLÉCHIR 
SUR L’HISTOIRE ET L’HUMANITÉ.

JOUR 1

Voyage aller de nuit.

JOUR 2

Arrivée en fin de  
matinée à CRACOVIE.
Visite guidée de la ville. 

JOUR 3

AUSCHWITZ
Visite guidée du camp 
de concentration.  

VARSOVIE 
Visite guidée de la ville. 

JOUR 4

Varsovie. Visite du musée 
de l’histoire des Juifs 
Polonais POLIN et du 
musée Frédéric Chopin. 

JOUR 5

SOPOT : visite de la ville 
ou promenade à la mer. 
Gdañsk, promenade 
vespérale en ville.

JOUR 6

GDAÑSK
Visite du Centre 
Européen de Solidarité.

Voyage retour de nuit.

> SECONDAIRE

(48 élèves 
+ 4 adultes) 

À partir de 
286 € / participant
 

Voyage en autocar. 
Hébergement en auberge  
de jeunesse. Le séjour 
comprend 3 nuitées + 
repas du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 5.

VIENNE, DONT LE NOM ÉVOQUE LE RYTHME DE 
LA VALSE, DOIT L’ESSENTIEL DE SA SÉDUCTION  
À SES MONUMENTS, AUX SOUVENIRS DES  
HABSBOURG, À SES RICHES MUSÉES ET À  
SA TRADITION MUSICALE.

JOUR 1

Voyage aller.

JOUR 2

Circuit panoramique 
en autocar : passage 
par l’Opéra, l’avenue du 
Ring, le musée d’Histoire 
de l’Art, l’Université, 
l’église Votive, la Bourse, 
le Prater…
Découverte de la Hof-
burg, centre culturel 
et politique avec visite 
libre des appartements 
impériaux, du trésor 
impérial et de la Crypte 
des capucins.
Visite libre de la cathé-
drale Saint Etienne.

JOUR 3

Visite guidée du château 
Schönbrunn. Promenade 
dans les jardins. Temps 
libre dans le célèbre 
parc du Prater avec ses 
attractions foraines et  
sa grande roue.

JOUR 4

Visite libre du Musée  
des Beaux-Arts, un des 
plus beaux bâtiments  
de style « Ring » qui 
abrite les collections 
de la famille des Habs-
bourg. Visite guidée de 
la Maison de Mozart.

Voyage retour de nuit.

CAPITALE DE LA BELGIQUE, 
SIÈGE DES INSTITUTIONS 
EUROPÉENNE ET CAPITALE 
DE LA RÉGION FLAMANDE, 
BRUXELLES EST UNE VILLE 
SURPRENANTE ET PLEINE 
DE CONTRASTES. ELLE 
ACCORDE UNE ATTENTION 
TOUTE PARTICULIÈRE À  
LA RICHE ET DYNAMIQUE 
TRADITION BELGE DE LA 
BANDE DESSINÉE MISE À 
L’HONNEUR SUR SES MURS.

JOUR 1

Voyage aller. 
Visite libre de l’Atomium, 
symbole de la ville construit en 
1958 et d’une hauteur de 102 m 
et découverte libre du Parc de 
la mini-Europe présentant les 
monuments des capitales tels 
que la Tour Eiffel, Big Ben…

JOUR 2

Une visite au choix :
Visite guidée de la Maison de 
l’Histoire Européenne OU visite 
guidée du Parlement Européen 
(à partir de 14 ans).

Découverte libre à pied de la 
vieille ville : la Grand Place, le 
Manneken Pis, les Brasseries 
Falstaff et Cirio aux déco-
rations typiques, suivie du 
Parcours de la bande dessinée 
où une trentaine de murs se 
couvrent de personnages  
monumentaux.

JOUR 3

Visite du Centre Belge de la 
Bande Dessinée : découverte 
de l’origine de Gaston Lagaffe, 
les Schtroumpfs ou encore  
Gil Jourdan, Tintin, Boule  
et Bill, Blake et Mortimer,  
le Marsupilami…

Voyage retour.

> PRIMAIRE* 
À partir de 
270 € / élève

> SECONDAIRE*
À partir de 
258 € / personne
 

Voyage en autocar. 
Hébergement en auberge de 
jeunesse. Le séjour comprend  
2 nuitées + repas du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3.

Gdañsk

Château Schönbrunn

Atomium

VOYAGES À  

L’ÉTRANGER

* Primaire : 48 élèves + 5 adultes / Secondaire : 48 élèves + 4 adultes
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CONDITIONS GÉNÉRALES DES VOYAGES EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

POURQUOI PARTIR
AVEC LA LIGUE ?

Nos 6 valeurs 
éducatives 
LAICITÉ
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 res-
pectées les convictions philosophiques et religieuses de  
chacun(e) mais sans prosélytisme.

DIVERSITÉ / ÉGALITÉ
La diversité est un enrichissement individuel et collec-
tif. 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 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 par-
ticiper 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 parti-
ciper 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’enseigne-
ment c’est la garantie de pouvoir expérimenter, prendre 

les choses en main et faire des choix.

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 édu-
catifs. Notre secteur d’activités est porté par un réseau 
d’acteurs professionnels, volontaires et bénévoles, enga-
gés 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’ex-
périmentation, de la découverte. Elles impliquent tous 
nos publics dans la construction 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 transfor-
mation de notre société. Nous améliorons constamment 
la qualité de nos offres en nous appuyant sur notre expé-
rience 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 !

Découvrez le film d’animation 
de la Ligue : http://lecoleailleurs.fr/
le-projet-educatif
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CODE DU TOURISME
ARTICLE R. 211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et 
toute vente de prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par la présente 
section. En cas de vente de titres de transport aé-
rien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, 
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets 
de passage pour la totalité du voyage, émis par le 
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas 
de transport à la demande, le nom et l’adresse du 
transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. La facturation sépa-
rée des divers éléments d’un même forfait touris-
tique ne soustrait pas le vendeuraux obligations qui 
lui sont faites par les dispositions réglementaires de 
la présente section.

ARTICLE R. 211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informa-
tions sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les 
moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ; réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil. 2° Le mode d’hébergement, sa 
situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classe-
ment touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil. 3° Les prestations 
de restauration proposées. 4° La description de 
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. 5° Les forma-
lités administratives et sanitaires à accomplir par les 
nationaux ou par les Ressortissants d’un autre État 
membre de l’Union européenne ou d’un Etat leurs 
délais d’accomplissement ; partie à l’accord sur l’Es-
pace économique européen en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissements. 6° Les visites, excursions et les 
autres services inclus dans le forfait ou éventuelle-
ment disponibles moyennant un supplément de prix. 
7° La taille minimale ou maximale du groupe per-
mettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi 
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est su-
bordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant 

le départ. 8° Le montant ou le pourcentage du 
prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du 
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.  
9° Les modalités de révision des prix telles que pré-
vues par le contrat en application de Article R. 211-8. 
10° Les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle. 11° Les conditions d’annulation définies aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11. 12° L’information 
concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance cou-
vrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de mala-
die.  13° Lorsque le contrat comporte des prestations 
de transport aérien, l’information, pour chaque tron-
çon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

ARTICLE R. 211-5
L’information préalable faite au consommateur en-
gage le vendeur, à moins que dans celle-ci le ven-
deur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées 
au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE R. 211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un 
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, 
il est fait application des articles 13691 à 1369-11 du 
Code civil. Le contrat doit comporter les clauses 
suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de 
son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur. 2° La destination ou les 
destinations du voyage et, en cas de séjour fraction-
né, les différentes périodes et leurs dates. 3° Les 
moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de 
retour. 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéristiques 
et son classement touristique en vertu des régle-
mentations ou des usages du pays d’accueil. 5° Les 
prestations de restauration proposées. 6° L’itinéraire 
lorsqu’il s’agit d’un circuit. 7° Les visites, les excur-
sions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ; de cette facturation en vertu 
des dispositions de l’article R. 211-8. 9° L’indication, 
s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de 
débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas in-

cluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du 
prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne 
peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le 
séjour. 11° Les conditions particulières demandées 
par l’acheteur et acceptées par le vendeur. 12° Les 
modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou 
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de ré-
ception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par 
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés. 13° La date limite d’information 
de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° 
de l’article R. 211-4. 14° Les conditions d’annulation 
de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annula-
tion prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et 
le montant des garanties au titre du contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de la responsabili-
té civile professionnelle du vendeur. 17° Les indica-
tions concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit 
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assu-
reur) ainsi que celles concernant le contrat d’assis-
tance couvrant certains risques particuliers, notam-
ment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus. 18° La date li-
mite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur. 19° L’engagement de fournir 
à l’acheteur, au moins dix jours avant la date pré-
vue pour son départ, les informations suivantes : a) 
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les 
noms, adresses et numéros de téléphone des orga-
nismes locaux susceptibles d’aider le consommateur 
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact 
avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de 
mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 
20° La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par l’acheteur 
en cas de non-respect de l’obligation d’information 
prévue au 13° de l’article R.211-4. 21° L’engagement 
de fournir à l’acheteur, en temps voulu.

Une assurance-rapatriement qui garantit les parti-
cipants contre les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile et des accidents corporels est 
incluse dans tous nos forfaits. 
Voir les conditions générales.

ENCADREMENT
Nous respectons la réglementation en vigueur 
concernant le taux d’encadrement et le type de di-
plômes exigés en fonction des activités proposées.
A votre demande, un accompagnateur vous aidera 
dans l’élaboration du programme de votre voyage et 
encadrera votre séjour pour que vous puissiez vous 
consacrer entièrement à vos élèves.

HÉBERGEMENT
En fonction de votre destination vous serez héber-
gés en hôtels ou centres de jeunes, en auberges de 
jeunesse ou hôtels traditionnels, et en familles d’ac-
cueil pour certaines destinations à l’étranger.
Pour les écoles élémentaires nous sélectionnons des 
hébergements agréés par l’Education Nationale

TRANSPORT
Nous organisons le transport :
- soit en train au départ de la gare la plus proche de 
votre établissement,

- soit en autocar de grand tourisme. Ce mode de 
transport reste le plus pratique et le plus écono-
mique si l’effectif de votre groupe est proche de la 
capacité de l’autocar.

Conducteurs d’autocar : Ils ne sont ni des guides ni 
des accompagnateurs et certains ne connaissent ni 
la langue du pays, ni tous les itinéraires. 

POUR QUE LE VOYAGE SOIT UNE RÉUSSITE 
Nous vous conseillons d’établir dès le départ de 
bonnes relations avec votre chauffeur et de l’aider si 
nécessaire pour la recherche d’itinéraires.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les modalités sont spécifiées sur chaque contrat. 
Nous demandons un acompte de 30 % à la com-
mande, un deuxième versement un mois avant
le début du voyage, et le solde à réception de la fac-
ture qui vous sera adressée à l’issue du séjour

NOS PRIX
La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du 
dernier jour. Nos prix tiennent compte de l’ensemble 
des prestations. Ils sont établis en fonction des 
conditions économiques en vigueur à la date du 30 
juin de l’année en cours.

Ils sont calculés sur les effectifs suivants :
Ecoles élémentaires : 48 élèves + 5 adultes gratuits
Collèges/lycées : 52 participants (48 élèves + 
4 adultes) 

Ils comprennent :
- le transport aller-retour au départ de Strasbourg
- le transport sur place (métro, car, vaporetto)
- l’hébergement selon la formule indiquée
- la pension complète du dîner jour 1 au dîner du der-
nier jour sauf indication contraire
- les entrées et visites spécifiées dans chaque pro-
gramme
- des gratuités adultes pour les écoles élémentaires :
3 gratuités pour 24 élèves et 5 gratuités pour 48 
élèves
- rapatriement à assurance assistance.

ASSURANCE ANNULATION
La garantie annulation optionnelle n’est pas com-
prise dans nos forfaits. Elle doit obligatoirement être 
souscrite au moment de l’inscription. Elle ne couvre 
que les annulations partielles du groupe. Ne couvre 
pas les risques d’attentats et de pandémies (clauses 
d’exclusion).

Retrouver les conditions générales de vente sur : 
http://cdd969.wixsite.com/conditionsdevente
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES 
DU BAS-RHIN

120 rue Tobias Stimmer   

67400 ILLKIRCH            

03 90 40 63 73 / 75 

sejours-educatifs@laligue67.org

classesdecouvertes@laligue67.org

Responsable séjours éducatifs 

Elodie ANDRE / 06 30 28 67 22

Conseillère séjours éducatifs

Gaëlle DEBONDU

07 69 79 49 44 / 06 62 58 72 07

www.laligue67.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
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