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LE PLAISIR D’APPRENDRE AILLEURS
ET AUTREMENT.

Alors n’hésitez plus ...
Partez avec la Ligue de l’Enseignement/FOL 87.

VOYAGES SCOLAIRES - CLASSES DE DÉCOUVERTES

Stephan VIRY
Catherine CAUPENNE

Emilie DUPUIS
Benoit BEAUBERT

Ligue de l’Enseignement/
F.O.L.87

22 rue du Lieutenant Meynieux
87000 LIMOGES

Tel : 05.55.03.36.05
05.55.03.36.06

7 bonnes raisons de partir avec la Ligue de l’Enseignement/
FOL 87 pour 1, 2 ou plusieurs jours ...

- La Ligue de l’Enseignement/FOL 87 a su s’implanter depuis de nombreuses 
années sur tout le territoire grâce à un réseau de quelques 100 Fédérations, toutes 
expérimentées dans l’organisation de voyages, de séjours grâce à des centres adaptés 
pour l’accueil de groupes scolaires.

- « Donneurs d’ordre », notre responsabilité est totalement engagée dans toutes 
les composantes d’un voyage ou séjour, dès la prise en charge du groupe.

- Nous bénéficions de l’agrément Education Nationale et de l’agrément Tourisme 
(assurance« organisateurs de voyages et de séjours » avec garantie financière).

- Nos voyages sont le fruit de l’adaptation permanente aux programmes officiels 
et de la prise en compte de vos attentes spécifiques.

- Toutes nos prestations (transports, visites, activités, ... ) répondent totalement 
aux normes en vigueur et à l’évolution constante des prescriptions.

- Tous nos voyages sont assurés par l’APAC (rapatriement compris).

- Nous assurons l’organisation complète de votre voyage (réservations 
transports, visites, assistance administrative).
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DONNEZ VIE À VOTRE PROJET  EN 7 ÉTAPES

VOYAGES SCOLAIRES - CLASSES DE DÉCOUVERTES

DE 10 À 6 MOIS AVANT LE DÉPART

ENVIE DE PARTIR
EN SÉJOUR ÉDUCATIF ?

PRÉPARONS ENSEMBLE
VOTRE SÉJOUR 

NOTRE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE

DERNIERS
PRÉPARATIFS

VOTRE SÉJOUR
SUR-MESURE

LE BILAN

CONCRÉTISATION
DU PROJET 

DE 6 À 3 MOIS
AVANT LE DÉPART

DE 10 SEMAINES À 15 JOURS
AVANT LE DÉPART

15 JOURS
AVANT LE DÉPART AU RETOUR

Vous avez une idée de 
voyage avec vos élèves..

Nous préparons
ensemble le séjour

Nous vous écoutons

Derniers préparatifs du 
séjour et mises au point 
éventuelles

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

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

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

Nous vous proposons un 
programme détaillé et chiffré 
au plus juste.
Choix du transport, des visites, 
de votre hébergement, des 
activités sportives et/ou 
culturelles 

Vous réalisez le compte-rendu
du séjour, réunion éventuelle 
avec les parents et 
partenaires.

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

Votre projet 100% 
personnalisé

Nous réalisons
ensemble un bilan

Vous concrétisez le projet
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MER

MONTAGNE

VILLE

VOYAGES SCOLAIRES - CLASSES DE DÉCOUVERTES

NATURE

DES DESTINATIONS VARIÉES
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Tous nos séjours et tous les thèmes d’étude qui y sont développés s’inscrivent dans une complémentarité avec le « socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture » qui fixe les repères culturels et civiques qui constituent le 
contenu de l’enseignement obligatoire.

VOYAGES SCOLAIRES - CLASSES DE DÉCOUVERTES

ART / CULTURE

ENVIRONNEMENT /
DÉVELOPPEMENT

DURABLE

SCIENCES /
TECHNIQUES

CITOYENNETÉ /
CIVISME

PATRIMOINE

SPORTS

DES THÈMES ADAPTÉS AUX PROGRAMMES 
SCOLAIRES
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NOS 6 VALEURS ÉDUCATIVES

LAÏCITÉ

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

DIVERSITÉ/ÉGALITÉ

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

ÉMANCIPATION/SOCIALISATION

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

SOLIDARITÉ/ENGAGEMENT

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

DÉMOCRATIE

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

CITOYENNETÉ

La citoyenneté est un exercice actif ! C’est avoir accès à des outils pour acquérir la connaissance, en développer 
et ainsi pouvoir agir. Partir avec la Ligue de l’Enseignement, c’est la garantie de pouvoir expérimenter, prendre 
les choses en main et faire des choix. 
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Vous souhaitez organiser une classe de découverte ou un voyage scolaire de un ou plusieurs jours, la Ligue de 
l’Enseignement - FOL 87 est à votre disposition pour vous aider à la mise en place de votre sortie quelle qu’en soit la 
destination. 
La densité du réseau Ligue de l’Enseignement et notre expérience dans ce domaine vous permettront de construire votre 
projet au meilleur coût.  Avec le service « Classes et Voyages Scolaires Éducatifs » vous bénéficiez : 

- d’une étude gratuite et détaillée de votre voyage,
- de la réservation de l’hébergement,
- de l’organisation du transport (autobus ou train) aller/retour à partir de l’école,
- de la réservation des entrées pour les visites prévues au programme,
- de l’assurance A.P.A.C.

Personnalisez vos projets avec notre accompagnement
 
Ligue de l’Enseignement/FOL 87
Service Séjours Loisirs Éducatifs
Tél : 05.55.03.36.05 / 05.55.03.36.06
Email : vacances.classes@lde87.fr 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / FOL 87
AU SERVICE DE VOS PROJETS !

De nombreuses destinations pour vos classes de découvertes et vos voyages 
scolaires éducatifs
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Situation
 

Entre Gironde et Océan, le centre, au coeur d’un parc de 7 
ha, bénéficie d’un accès direct à la plage. Royan est à 8 km.

Hébergement
Accueil en pension complète.
Chambres de 2 à 6 lits
2 bâtiments d’hébergement avec sanitaires dans chaque 
chambre.
1 bâtiment d’hébergement avec sanitaires collectifs.

Passeport découverte
Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Cycle des marées, les ports, pêche à pied et mise en place
d’un aquarium, ostréiculture, aquaculture, littoral atlantique,
faune et flore, dunes, marais, falaises, phares...

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

Patrimoine et archéologie : À la découverte du 
patrimoine local et voyage dans le temps.
Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Au programme de ce séjour : découvertes et visites de 
lieux chargés d’histoire permettant d’appréhender le milieu 
marin et le patrimoine local d’une autre manière : grottes
troglodytiques de Régulus, site gallo-romain du Fâ, Talmont,
ville fortifiée de Brouage, Blockhaus et activités 
environnement sur place (Forêt de Suzac, constitution de 
la dune, pêche à pieds....).

Séjour Développement durable et éco-
citoyenneté 
Elémentaire, Collège, Lycée
Durant leurs séjours, les enfants et adolescents 
découvriront une dynamique de développement durable et 
éco-citoyenne dont ils seront les acteurs.

MESCHERS-SUR-GIRONDE
CHARENTE-MARITIME

Les jeunes seront sensibilisés aux enjeux écologique par le 
biais des différentes animations et ateliers qui leurs seront 
présentés, sur des thèmes variés: les différentes énergies 
utilisées dans notre quotidien, la gestion des déchets, le tri 
et le recyclage des déchets, les geste éco-responsables, la 
laisse de mer etc.

Choisissez votre formule... 1, 2 , 3 
jours ou plus.
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Exemple de programme : Milieu marin, littoral et environnement

Mini budget

Déjeuner

Dîner
Veillées

40,65 € / jour

193,60 / séjour
48.40 € / jour

224 € / séjour
213 € / séjour
210 € / séjour
209 € / séjour
249 € / séjour

À partir de

par le
Passeport découverte (5 jrs/4 nuits)
Passeport découverte

Patrimoine et archéologie (5 jrs/4 nuits)
Milieu marin , littoral et environnement (5 jrs/4 nuits)

Développement durable et éco-citoyenneté (5 jrs/4 nuits)
Vendanges en automne (5 jrs/4 nuits)
Découvertes sportives et milieu marin (5 jrs/4 nuits)
5% de réduction de sept. à nov. (sauf sur classes vendanges) et en mars

Vendanges en automne
Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Participation aux vendanges dans la région 
du pineau et du cognac. Ramassage, pressage 
et mise en bouteilles du jus de raisin par les 
enfants et découverte du milieu marin.

Découvertes sportives et milieu marin
Maternelles - Élémentaires - Collèges - Lycées
Voile (juin), char à voile ou équitation depuis le centre ou la plage du 
centre : une approche sportive et une autre manière d’appréhender 
l’environnement marin et l’actions des éléments naturels comme le vent, 
les marées, les courants. 3 séances d’1 h 30 complétées par des animations
de découverte du milieu (pêche à pieds, dune, marée, laisse de mer...).

Visites et excursions possibles
Les phares de la Coubre et de Cordouan (au milieu de l’estuaire), le 
phare de Chassiron, l’île d’Oléron, Marennes, la pointe de Grave, Royan, 
Talmont, Rochefort (La Corderie Royale), La Rochelle (aquarium), le zoo de 
la Palmyre,
Brouage, la ferme aquacole de l’île Madame, le pôle nature de Vitrezay ...

Activités sur place ou à proximité 
Char à voile (sur le centre) : séance de 1h30 par ½ classe,
Voile (à St Georges) : séance de 2h,
Equitation : séance de 2h
Veillée« Contes et légendes» ou« Chants Marins»

Découvertes sportives
Voile, cerf-volant et char à voile depuis la 
plage du centre.
Equitation à 500 m (initiation et 
perfectionnement sur poneys et chevaux)
Tir à l’arc
Tennis (1 cours sur place)
Orientation ...

Les plus
WIFI
Au coeur d’un parc clos de 7 ha
Accès direct à la plage
La plupart des activités sur place

Centre Départemental de la Haute-
Vienne «Adrien Roche»

65, boulevard de Suzac
17132 MESCHERS  
Tél. : 05.46.02.73.54
Email : centreadrienroche@orange.fr

Site Internet : centreadrienroche.com

Jour 1

Voyage Aller 
Arrivée, et installation 
sur place

Jour 2

Visite du phare de la 
coubre, et découverte 
de la côte sauvage

Jour 3

Pêche à pied et 
mise en place d’un 
aquarium

Jour 4

Char à voile

Jour 5

Etude de milieu
Retour sur le
thème et remise à 
l’eau des Animaux de 
l’aquarium
Rangement

Étude de milieu
(La formation de la 
Dune, et la laisse de 
mer)

Etude du milieu (le 
phénomène des 
marées- la faune et la 
flore du littoral) à la
côte sauvage

La pointe de Suzac
(explications sur 
l’estuaire, les carrelets, 
le mur de l’atlantique)

Le port des salines et 
son parc ostréicole ou
découverte des marais
salants.

Voyage
Retour

Séjour aidé

Conseil Départemen
ta

l
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Situation
 

Sur la commune de Ferrère, dans la vallée de la Barousse, 
entre les val lées d’Aure et de Luchon, le centre est situé à 
800 m d’altitude, dans une prairie verdoyante traversée par 
un torrent : l’Ourse. 

Hébergement
Accueil en pension complète : 
Chambres de 2, 3 et 4 lits avec sanitaires complets dans la 
chambre.
1 bâtiment avec chambres de 8 lits et sanitaires collectifs à 
l’étage.
Salles de classe.

Milieu pyrénéen
Faune, flore, économie, culture, histoire, géologie. 

L’eau dans tous ses états 
Le cycle de l’eau, l’eau élément vital, l’eau à l’état solide 
et gazeux, l’eau comme élément de soin et l’eau comme 
source d’énergie. 

Eau, nature, patrimoine et art 
plastique 
Découverte du milieu montagnard et du patrimoine des 
Hautes-Pyrénées (captage des sources, randonnée nature, 
fromagerie et calligraphie). 

Les pieds dans l’eau 
La vie le long des berges et au fond des rivières, suivi de la 
faune et de la flore aquatiques et observation en laboratoire. 

Géologie  
La vie des pierres, étude de la formation des roches 
magmatiques et sédimentaires au travers de l’histoire du 
massif montagneux. 

Botaniques et ateliers naturalistes 
La vie des plantes et des végétaux, leurs caractéristiques, 
leurs propriétés, leur utilisation et les légendes qui s’y 
rapportent. 

Découvertes sportives 
Randonnée découverte, V.T.T., orientation, parcours aventure, tir 
à l’arc, escalade. 

Activités sur place ou à proximité 
Grottes préhistoriques de Gargas et Nesploria
Gouffre d’Esparros
Saint Bertrand de Comminges
Château de Bramevaque
Vallée du Lys, lac d’Oô
Usine hydroélectrique
Fromagerie
Pic du Midi de Bigorre

Les plus
Accès Wifi
Nombreux départs de chemin forestier. 
Environnement naturel exceptionnel.
Salles de classes équipées

VOYAGES SCOLAIRES - CLASSES DE DÉCOUVERTES

SAINT-NÉRÉE
HAUTES PYRÉNÉES
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Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Mini budget (Maternelles et élémentaires) 40.65 € / jour

48.40 € / jour
215 € / séjour

Nous consulter
Nous consulter

À partir de

Passeport découverte (5 jrs/4 nuits)

Eau, patrimoine et art plastiqueEau, patrimoine et art plastique
Activité sportive et patrimoine

L’eau dans tous ses états (5 jrs/4 nuits)

Mini budget
Votre classe en toute autonomie.  
Cette formule convient aux classes 
disposant de leurs propres équipes 
d’encadrement et qui souhaitent 
organiser leur programme de manière 
totalement libre. Vous bénéficiez d’un 
accueil en pension complète, de la 
fourniture des draps (lits fait à votre 
arrivée pour les maternelles), d’une 
gratuité incluse par tranche de 20 
participants payants et de l’assurance. 

La classe thématique 
Le centre vous propose un 
développement en profondeur d’une 
activité spécifique qui constitue la 
dominante de votre séjour. Préparée 
avec vous, à partir des ressources du 
centre et des ressources locales, cette 
thématique est totalement adaptée 
à votre classe et à vos projets. Vous 
pourrez enrichir votre programme 
avec des activités complémentaires 
qui équilibreront harmonieusement 
chaque journée. 

Le passeport découverte
Formule de base permettant de partir 
à la découverte de la région et laissant 
une grande place à vos attentes. Elle 
comprend l’hébergement en pension 
complète, la fourniture des draps, 
l’assurance-assistance de tous les 
élèves et un animateur d’activité qui 
vous propose une découverte de 
l’environnement du centre . 

Centre Henri Deglane
Chalets de Saint-Nérée 
65370 FERRERE 

Renseignement-Contact :
Ligue 87 - 05 55 03 36 05

VOYAGES SCOLAIRES - CLASSES DE DÉCOUVERTES

Exemple de programme : « L’eau dans tous ses états »

M
ati

n
Ap

rè
s-

M
id

i

Lundi 03/06

Transport Aller

Pique nique fourni
par les participants

Dîner sur le centre Dîner sur le centre Dîner sur le centre Dîner sur le centre

Pique-nique
Fourni par le centre

Pique-nique
Fourni par le centre

Pique-nique
Fourni par le centre

Déjeuner
sur le centre

Mardi 04/06

Luchon
Visite de l’usine 
hydroélectrique
en alternance avec 
la visite de la ville en 
petit train (30’)
« L’eau une source
d’énergie »

Mercredi 05/06

Matinée libre sur le 
centre

Jeudi 06/06

Gouffre d’Esparros
« l’eau à l’état solide »

Vendredi 07/06

Départ du centre
vers 9h

Visite de la cité de
l’espace : « l’eau à
l’état gazeux »

Maison des Sources :  
« Le cycle de l’eau »

Ballade au Gouffre
De la Saoule

Arrivée et installation 
sur le centre vers 17h

Ballade au lac d’Oô :
« L’eau élément vital »

Visite du captage des 
sources
Sur le centre : « L’eau 
élément vital »

Pic du midi
« l’eau à l’état solide »

Visite de la cité de
l’espace : « l’eau à
l’état gazeux »

départ du centre
vers 15h

Transport
retour
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SAINT-PARDOUX
HAUTE-VIENNE

Choisissez votre formule... 1, 2 , 3 
jours ou plus.

Situation
 

Située au bord du Lac de St-Pardoux, à 30 km de Limoges, 
la base multi-activités de pleine nature de CHABANNES 
est un ensemble récent implanté sur une presqu’île.

Hébergement
Chambres de 3 ou 4 lits pour les enfants, salles d’activités, 
salles de classe, cuisine et restaurant self service..

Séjour multisports de plein air
L’objectif est de découvrir de nouvelles activités, 
d’appréhender son environnement au travers de différents
supports. En mobilisant des connaissances spécifiques, 
les activités proposées permettront aux élèves d’enrichir 
leur répertoire moteur, de mieux comprendre et respecter 
la nature qui les entoure, de favoriser l’entre aide et le 
dépassement de soi tout en gérant sa propre sécurité et 
celle d’autrui. 8 séances de 1h30 d’initiation sur une ou 
plusieurs activités de pleine nature proposées sur le centre 
ou à proximité (Ex d’activités : Voile, Canoë Kayak, Stand 
Up Paddle, VTT, Tir à l’arc, sarbacane, Course d’orientation,
Randonnée, Découverte du milieu naturel et activités eco- 
découverte, Pêche, Equitation….)

Séjour classe de proximité et coopération
Appréhender le rapport à l’autre et coopérer autour 
d’activités variées afin de favoriser l’émergence du vivre 
ensemble par l’écoute, l’échange, le respect, la mobilisation 
de chacun et la concertation de tous en vue de réaliser 
un projet commun. 3 Ateliers autour de l’estime de soi, 
l’écoute et la coopération, et les émotions ; 1 séance de 
course d’obstacle / orientation en équipe ; 1 séance de 
Kinball ; une séance Escape Game ; 1 séance de land Art ; 
et tout au long de la semaine une construction à réaliser à 
partir d’éléments acquis au fil des animations proposées. 

Patrimoine et découverte du milieu local
Activités «éco-découverte»: eau et milieu aquatique, forêt 
et sol, les oiseaux, les mammifères, les déchets,
l’énergie, Activité Pêche ...

Classe artistique
A partir de notre réseau d’artistes professionnels, le service 
culturel monte avec l’enseignant un projet de classe 
artistique. Land art (réalisation d’œuvres non figuratives 
avec des éléments naturels) théâtre, expression : jeux 
scéniques, jeux d’expression, élaboration de scénettes, 
pièces de théâtre.
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Tra

nsport et acti vités

VOYAGES SCOLAIRES - CLASSES DE DÉCOUVERTES

Voile (à partir du cycle 3), sur place

Canoë Kayak (à partir du cycle 3), sur 
place

Stand Up Paddle (à partir du cycle 3), 
sur place

VTT, sur place

Tir à l’arc, sarbacane, sur place

Course d’orientation, sur place

Randonnée, sur place

Atelier Glisse (Rollers, Skates, 
Trottinettes)

Atelier Slackline et parcours Ninja, sur 
place

Sports Collectifs : Kin ball, Ultimate, 
Base Ball

Découverte du milieu naturel et 
activités éco- découverte sur place

Pêche, sur place ou à 3km

Natation, Centre aquatique de Santrop

Parcours Acrobatique en Hauteur 
(Collége, Lycée), site de Santrop

Téléski nautique (Collége, Lycée), site 
de Fréaudour

Equitation (à 3km)

Centre de la mémoire à Oradour/
Glane

Musée des Arts et Traditions 
populaires de Châteauponsac

Activités sur place ou à proximité

Les plus
Accès Wifi
La très grosse majorité des activités se déroulent sur le centre.
Salles de classes équipées

Exemple de programme

M
ati

n
Ap

rè
s-

M
id

i

Jour 1

Arrivée sur le centre

Pique nique amené 
par le groupe

Dîner sur le centre Dîner sur le centre Dîner sur le centre Dîner sur le centre

Déjeuner
sur le centre

Déjeuner
sur le centre

Déjeuner
sur le centre

Déjeuner
sur le centre

Jour 2

Tir à l’arc

Jour 3

Canoë Kayak

Jour 4

VTT

Jour 5

Pêche

Voile Atelier équilibre Course d’orientation Randonnée Retour

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Mini budget (Maternelles et élémentaires)

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum par classe maternelle et élémentaire

39.10 € / jour
239 € / séjour
234 € / séjour
216 € / séjour
26 € / enfant

nous consulter

Séjour multisports de plein air (5 jrs/4 nuits) 8 séances

Séjour multisports de plein air (5 jrs/4 nuits) 6 séances
Séjour classe de proximité et coopération (5jrs / 4nuits)

Séjour 1 jour / 2 séances (pique-nique apporté par les enfants)
Séjour patrimoine et découverte du milieu local

À partir de

aidés par le

Conseil Départemental
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MONTLOUIS-SUR-LOIRE
INDRE-ET-LOIRE

VOYAGES SCOLAIRES - CLASSES DE DÉCOUVERTES

Situation
 

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

Hébergement
Le château de Thuisseau : chambres de 3 à 5 lits réparties 
dans 3 bâtiments qui peuvent chacun accueillir une classe. 
Sanitaires complets à chaque étage. Agrément pour 
70 enfants. Parc arboré de 6 ha intégralement clôturé. 
Infrastructures : grande salle d’activités et chapiteau de 36 
m2 dans le parc.

Découverte des châteaux de la Loire
Partez une semaine à la découverte des Châteaux de la 
Loire à travers les époques médiévales et Renaissance : La 
forteresse et le donjon Chinon, et l’incontournable château 
de Chambord. Pour vous permettre une installation 
confortable le jour de votre arrivée, nous vous proposons 
une chasse au trésor sur le thème de la Renaissance ou 
Moyen-Age à l’intérieur des bâtiments et dans le parc , une 
journée consacrée à un atelier blason.

Séjour spécial maternelles à Chançay
L’hébergement pour ce séjour se fera sur un centre 
partenaire dans le village de Chançay situé en Indre-et-
Loire .
Séjour spécialement conçu pour le cycle 1, découvrez 
le village de Chançay avec un animateur du patrimoine : 
regard sur l’architecture des principaux bâtiments, visite de 
l’église du village et atelier vitrail. Pénétrez dans la dernière 
demeure de Léonard de Vinci, découvrez son atelier de 
travail, ses maquettes et le jardin. Une animation sportive 
est proposée dans le parc du centre d’hébergement. La 
visite guidée au musée des Beaux-Arts complète ce séjour.

Il y a 500 ans... Léonard de Vinci à Amboise !
De 1516 à 1519, Léonard de Vinci vécut à Amboise dans 
sa demeure du Clos Lucé. 500 ans plus tard, la Touraine 
célèbre ce peintre, sculpteur et inventeur de génie. 
D’Amboise à Chambord, remontez le temps : vous êtes 
invités à rencontrer le maestro à la cour de François Ier .
Découvrez le cabinet de travail de Leonard , ses ateliers, 
la reproduction de ses maquettes au Clos-Lucé. Un atelier 
thématique est proposé dans la demeure de l’inventeur de 
génie.

Le Val de Loire, patrimoine Unesco
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le Val de Loire 
est un magnifique témoignage du lien entre l’homme et son 
environnement. Ce programme vous propose de découvrir 
les quatre axes fondamentaux du paysage ligérien : le fleuve, 
la pierre, les jardins et la vigne. Profitez d’une visite guidée 
du majestueux château de Chambord, naviguez sur la Loire 
à bord d’un bateau traditionnel. La chasse aux trésors de 
la Renaissance vous permettra d’allier temps de pause 
au centre sur une demi-journée et activité pédagogique 
ludique.

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Découverte des châteaux de la Loire (5 jrs/4 nuits)

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum par classe maternelle et élémentaire

290 € / séjour
287 € / séjour
175 € / séjour
168 € / séjour

Le Val de Loire, patrimoine Unesco (5 jrs/4 nuits)

Séjour spécial maternelles à Chançay (3 jrs/2 nuits)
Il y a 500 ans... Léonard de Vinci à Amboise  (3 jrs / 2nuits)
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Situation
 

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

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

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

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

Moyen-Âge
Chaque élève appréhendera le mode de vie au Moyen Âge 
par la visite des châteaux de Baugé, d’Angers (avec son 
atelier pédagogique sur la création d’un jeu d’échecs) et de 
Saumur (et de sa collection autour du cheval).
Ils découvriront cette période historique également à 
travers les vestiges médiévaux et la chevalerie de Sacé.

Renaissance
Au coeur de la vallée de la Loire, venez découvrir les 
richesses du patrimoine de la Renaissance. Sites et châteaux 
constituent des supports pédagogiques de choix pour 
découvrir les arts et les techniques ancestrales.

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Découverte du Val de Loire (6 jrs/5 nuits)

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum par classe maternelle et élémentaire

247 € / séjour
246 € / séjour
162 € / séjour
260 € / séjour

Architecture (5 jrs/4 nuits)

Renaissance (5 jrs/4 nuits)
Moyen-Âge

BAUGÉ
MAINE-ET-LOIRE
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SAINT-PRIEST-DE-GIMEL
CORRÈZE

VOYAGES SCOLAIRES - CLASSES DE DÉCOUVERTES

Situation
 

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

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

Passeport découverte
Sensibilisation à l’environnement proche (forêt, milieu 
aquatique). Randonnée pédestre autour du centre et dans 
le village. Parcours d’orientation. Land art.

Astronomie
Découvrir le ciel dans son ensemble et se positionner dans 
l’univers, voilà un thème qui amènera les enfants à vivre une 
nouvelle aventure dans l’espace temps.

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Passeport découverte (5 jrs/4 nuits)

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum par classe maternelle et élémentaire

191 € / séjour
210 € / séjour
210 € / séjour

Écohabitat (5 jrs/4 nuits)
Astronomie (5 jrs/4 nuits)

Écohabitat
Découvrir différentes techniques de construction d’habitats 
écologiques, les élèves pourront comprendre l’intérêt 
écologique d’utiliser des matériaux naturels pour toutes 
sortes d’habitation d’ici et d’ailleurs.

Démarche proposée :
Découverte de divers matériaux (paille, chanvre...).
Utilisation d’un diaporama pour comprendre l’intérêt 
écologique d’utiliser des matériaux naturels pour toutes 
sortes d’habitation d’ici et d’ailleurs.
Construction d’une maquette ou de cabanes avec des 
matériaux naturels et de récupération.
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Situation
 

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

Hébergement
Le domaine d’Auzole : ancienne ferme restaurée. Le corps 
de ferme abrite une grande salle à manger. 80 lits répartis 
en 2 unités d’hébergement sont dédiés aux classes de 
découvertes. Chambres de 2 à 4 lits, sanitaires complets 
dans la plupart des chambres. 4 salles d’activités dans 3 
bâtiments différents dont 2 sont affectées aux nouvelles 
technologies : vidéo, plateau TV, informatique...Un FABLAB 
et un tiers-lieu complètent les propositions pédagogiques.

Les p’tits scientifiques
Le séjour est proposé en partenariat avec l’association 
Carrefour des sciences et des arts, centre de culture 
scientifique du Lot.
La démarche expérimentale est appliquée à de nombreux 
thèmes, comme par exemple :
Autour de l’air 
Autour de l’astronomie 
Autour de «Mène l’enquête» 
Autour de la Terre

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

Apprendre à programmer
Le jeu vidéo côté programmation
Ce séjour propose une approche éducative et pédagogique 
des jeux vidéos. Il permet de faire comprendre aux enfants 
le fonctionnement et la création de jeux et d’applications. 
Pour cela, ils travailleront sur des algorithmes permettant, 
à l’aide de logiciels-auteurs de développer des jeux et des 
applications. Ce séjour a à la fois un axe technologique et 
un axe préventif.

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

Travailler la démarche scientifique, résoudre un problème de 
groupe par l’expérimentation.

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Les p’tits scientifiques (5 jrs/4 nuits)

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum par classe maternelle et élémentaire

232 € / séjour
242 € / séjour
242 € / séjour
247 € / séjour

Cinéma : l’école sur un plateau (5 jrs/4 nuits)

Le FABLAB : une dimension en 3D (5 jrs/4 nuits)
Apprendre à programmer (5 jrs / 4nuits)

5% de réduction de sept. à nov. et en mars

AUZOLE
LOT
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VAYRAC
LOT 

VOYAGES SCOLAIRES - CLASSES DE DÉCOUVERTES

Situation
 

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

Hébergement
Base de plein air de Mézels : ancienne ferme quercynoise, 
terrasse avec vue sur la Dordogne. 78 lits répartis dans 
5 chalets de 4 chambres (4 lits maximum avec sanitaires 
complets par chambre). Hébergement possible sous 
marabouts dès mai/juin à un prix plus avantageux.

Histoire et patrimoine
À la découverte de notre histoire
Afin de balayer les périodes allant de la préhistoire à la 
Renaissance en découvrant des sites remarquables, vous 
pouvez construire votre projet

Théâtre nature
Solliciter la créativité, la sensibilité et l’imaginaire par la 
pratique du jeu théâtral. Initiation ou création, les séances 
sont réfléchies en fonction du projet de classe (improvisation, 
saynètes, expression corporelle, production...) Le théâtre 
est aussi un moyen d’aborder les thèmes tels que 
l’environnement, le patrimoine et citoyenneté.

Coopérer, faire et vivre ensemble
Le séjour est axé sur le vivre et faire ensemble. Pour cela, 
le projet se construira en amont par des échanges entre 
l’équipe du centre et la classe : soit par des visites pour les 
classes de proximité, soit par des moyens de communication 
à distance. Les parents seront (pourront être) associés au 
projet 

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

2 séances d’activités à choisir entre : spéléologie, escalade, 
VTT, canoë.
- Pour l’escalade : le centre est équipé d’une structure 
artificielle abritée en cas de mauvais temps.

- Pour le canoë : tous les enfants doivent obligatoirement 
savoir nager ET être titulaires du brevet de 20 m avec 
immersion. Pas de canoë possible en mars/avril.
- La spéléologie est possible dès la maternelle.

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Histoire et patrimoine (5 jrs/4 nuits)

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum par classe maternelle et élémentaire

233 € / séjour
254 € / séjour
239 € / séjour
248 € / séjour

Théâtre nature (5 jrs/4 nuits)

Activités de pleine nature (5 jrs/4 nuits)
Coopérer, faire et vivre ensemble  (5 jrs / 4nuits)
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MURAT-LE-QUAIRE - LA BOURBOULE
PUY-DE-DÔME

Situation
 

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

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

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

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

Volcanisme
Des volcans simples de la chaîne des Puys (puy de 
Dôme, puy de la Vache, Vichatel, Servières...), aux volcans 
complexes des monts Dore (Banne d’Ordanche, Sancy, 
Tuilière et Sanadoire...), les élèves mèneront sur le terrain 
une enquête scientifique pour comprendre les formes, 
les dynamismes et les origines des volcans d’Auvergne. Ils 
approfondiront en atelier :

les dynamismes éruptifs (expériences), les risques 
volcaniques (jeu de rôle), les formes (modelage) ou encore 
le volcanisme actif dans le monde. Ces activités exigent un 
cadre naturel riche, des paysages variés, un milieu préservé.

Eau : ressource et enjeux
Des sources de la Dordogne (pied du Sancy) au barrage de 
Bort-les-Orgues (50 km en aval), les élèves enquêteront 
sur la notion de bassin versant. Ils étudieront le cycle de 
l’eau dans le paysage (torrent, cascades, vallée glaciaire...). 
Ils découvriront aussi la vie aquatique (mare pédagogique, 
ruisseau, tourbière). Enfin, ils aborderont les usages de 
l’eau...

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
La biodiversité et ses enjeux (5 jrs/4 nuits)

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum par classe maternelle et élémentaire

229 € / séjour
249 € / séjour

249 € / séjour
226 € / séjour

L’Auvergne sous la neige (5 jrs/4 nuits)

Eau : ressource et enjeux (5 jrs/4 nuits)
Volcanisme  (5 jrs / 4nuits)
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Situation
 

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

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

Volcans et traditions
Ce séjour reprend le passeport découverte avec, en 
plus, l’accompagnement par des animateurs, spécialisés 
environnement, sur les différents lieux (chaîne des Puys, lac 
Pavin et lacs de montagne, réserves naturelles...).

Volcanisme et patrimoine
Découverte adaptée du patrimoine auvergnat : volcans, 
faune et flore, légendes, architecture et produits du terroir.
Le programme est modulable, tant sur la durée que sur 
le contenu, et peut être modifié en fonction du projet de 
l’enseignant.

La neige dans tous ses états
Thèmes principaux : ski alpin, ski de fond et raquettes. 
Activités encadrées par des animateurs diplômés (brevets 
d’État, moniteurs ESF).
- 1 promenade en raquettes avec guide diplômé et matériel.
- Visite d’une fromagerie (fabrication du saint-nectaire).
- Visite de la ville de Besse, cité médiévale.
- Possibilité de visite du poste de secours et rencontre avec 
les pisteurs suivant disponibilités.

Eau et volcans
Le volcanisme et l’eau sous leurs différentes formes : 
activités encadrées par des animateurs brevetés d’État.
- Le lac Pavin (lac de cratère).
- La vallée de Chaudefour.
- Le lac Chambon.
- Les thermes du Mont Dore.
- La fontaine pétrifiante.
- Les tourbières.

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Volcans et traditions (5 jrs/4 nuits)

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum par classe maternelle et élémentaire

234 € / séjour
175.50 € / séjour

286 € / séjour
248 € / séjour

Volcanisme et patrimoine (3 jrs/2 nuits)

Eau et volcans (5 jrs/4 nuits)
La niege dans tous ses états (5 jrs / 4nuits)

SUPER-BESSE
PUY-DE-DÔME
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LE LIORAN
CANTAL

Situation
 

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

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

Spécial maternelles
Un séjour adapté aux élèves de maternelle, pour découvrir 
l’environnement montagnard, la vie en collectivité, 
appréhender de nouvelles activités permettant de 
développer la motricité.
Exemples d’activités : chiens de traîneau, accès au Plomb du 
Cantal (point culminant du massif en téléphérique - l’hiver 
en fonction des conditions météorologiques, au printemps 
à partir de mi-juin), équitation, visite d’une ferme, escalade...

Volcanisme et patrimoine
Une immersion dans la science fascinante qu’est le 
volcanisme sur un terrain de choix !
De l’épicentre des Galinottes, randonnées et excursions 
favoriseront la découverte et l’étude du volcanisme.

Multineige
La montagne l’hiver, c’est un appel à la découverte de la 
neige au-travers des plaisirs de la glisse (sous toutes ses 
formes), du débutant au confirmé, sur les 44 pistes du 
domaine du Lioran.
Ou pas-à-pas avec nos accompagnateurs en montagne 
pour partir à la découverte de l’environnement montagnard 
et de ces spécificités.

Des programmes mêlant sensations, progression, et 
conciliant activités sportives et respect de l’environnement; 
c’est aussi l’occasion de découvrir et mieux connaître le 
milieu montagnard (écologie hivernale, activités humaines, 
impacts, développement durable...).

Volcanisme et géologie
Une immersion dans la science fascinante qu’est le 
volcanisme sur un terrain de choix !
De l’épicentre des Galinottes, randonnées et excursions 
favoriseront la découverte et l’étude du volcanisme.

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Spécial maternelles (3 jrs/2 nuits)

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum par classe maternelle et élémentaire

48 € / jour
216 € / séjour

216 € / séjour
272 € / séjour

Volcanisme et patrimoine (5 jrs/4 nuits)

Volcanisme et géologie (5 jrs/4 nuits)
Multineige  (5 jrs / 4nuits)
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Situation
 

Vouée au culte des arts, de la science et de la recherche, 
Toulouse est devenue l’un des premiers pôles européens 
de hautes technologies.

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

Classe urbaine
Découverte du milieu urbain (transports, histoire).
Découverte des moyens de transports urbains : trajet 
en métro, tramway et croisière en bateau mouche sur la 
Garonne (ou petit train à partir d’avril).
Culture et patrimoine : Muséum d’Histoire Naturelle de 
Toulouse , musée des Abattoirs.
Enquête sur le patrimoine toulousain : jeux de piste urbain .
Visite de la Halle de la Machine

Astronomie
Le système Soleil-Terre-Lune : observation du Soleil, 
manipulations pour aborder les jours et les nuits, les saisons, 
les marées, les phases de la Lune et les éclipses.

Du miel et des avions
Du miel et des avions
Découverte de l’abeille (biologie et colonie)
Le rôle de l’abeille, comment elle vole, elle s’oriente, elle 
communique
Le métier d’apiculteur (récolte et extraction du miel)
Visite du musée Aeroscopia et découverte des ruches 
installées au bout des pistes de l’aéroport
les produits de la ruche (bougies, pâtisseries..)

Aéronautique/Astronautique
Construction de fusées à poudre ou de fusées à eau : 
notions de balistique, de trajectoires, d’action/réaction, 
manipulation, construction, lancement et analyse du vol.
Visite de la Cité de l’espace, l’histoire de la conquête de 
l’espace, la vie dans l’espace, les lanceurs, la station Mir, 
séance d’Imax...

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Classe urbaine (3 jrs/2 nuits)

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum par classe maternelle et élémentaire

180 € / séjour
285 € / séjour
260 € / séjour
316 € / séjour

Astronomie (5 jrs/4 nuits)

Aéronautique / Astronautique (5 jrs/4 nuits)
Du miel et des avions (5 jrs / 4nuits)

TOULOUSE - MONDONVILLE
HAUTE-GARONNE



23VOYAGES SCOLAIRES - CLASSES DE DÉCOUVERTES

Découvrez notre sélection de séjours 
thématiques à Paris.
 

Si Versailles m’était conté
À travers le Louvre et Versailles, revivez l’Histoire du roi 
Soleil et plongez dans l’univers du XVè siècle

Paris des 5 sens
Un programme de compétences élémentaires pour que 
chaque élève puisse développer de manière pédagogique 
et ludique ses sens et devenir acteur de son séjour.
Place au goût avec la visite pédagogique du Musée du 
chocolat. A l’aide d’un livret pédagogique, les enfants vont 
pouvoir interagir entre eux et être acteur de leur visite. Une 
pause gourmande vous attendra à la fin de la visite ! 
À travers une visite du musée de la musique à la 
Philharmonie, les oreilles vont appréhender divers sons et 
s’initier au monde musical et ses divers instruments.
Visite de la Cité des sciences où en autonomie ils vont 
découvrir ce lieu de 1700 m² découpés en cinq espaces 
thématiques.
Visite du musée du Louvre où l’observation sera au cœur 
de la visite des élèves. Livret pédagogique.

Paris en musique
Découvrir Paris à travers ses classiques… Musicaux !
Visite conférence au Phonomuséum. Découverte de 
l’aventure du son enregistré depuis 1857. Comédie 
musicale dans une salle parisienne
Visite conférence de la Philharmonie de Paris, nouveau 
coeur musical de la capitale
Visite libre du musée de la Musique à la Philharmonie 
de Paris. Il rassemble une collection de plus de 7 000 
instruments et objets d’art.
Visite conférence de l’Opéra Garnier - Découvrez ce 
lieu mythique avec notamment le bassin de la Pythie qui 
conduit au grand escalier et à la somptueuse nef de 30 
mètres de hauteur, mais aussi la rotonde du glacier, pour 
terminer par la galerie de l’orchestre.

Courant d’art
Découverte du patrimoine culturel et artisitique parisien.
Visite conférence du Musée d’Orsay.
Visite libre du musée du Louvre avec livret pédagogique.
Croisière commentée sur la Seine : au fil de l’eau, laissez-
vous bercer par la beauté des monuments et l’histoire de 
Paris.
Visite libre du Centre Pompidou, 1ère collection d’art 
moderne et contemporain d’Europe.
Suivi d’un atelier artistique sur différents thèmes de l’art 
contemporain.

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Si Versailles m’était conté (2 jrs/1 nuits)

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum par classe maternelle et élémentaire

123 € / séjour
158 € / séjour
185 € / séjour
153 € / séjour

Paris des 5 sens (3 jrs/2 nuits)

Courant d’art (3 jrs/2 nuits)
Paris en musique (3 jrs/2 nuits)

PARIS
PARIS



350 associations sportives, culturelles et scolaires
18 000 adhérents

des valeurs au service de l’enseignement public et de l’idéal laïque

UFOLEP 
Une autre idée du sport
La possibilité de pratiquer
En loisirs ou en compétition

Vos projets de classes de découvertes et vos 
voyages scolaires éducatifs
Séjours vacances enfants, adolescents, familles
Séjours groupes

Tournées de spectacles jeune public et tout 
public
Projets culturels et éducatifs en direction des 
établissements scolaires, des associations et 
des collectivités locales

L’A.P.A.C. est une assurance spécifique adaptée aux 
exigences des associations

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / FOL 87
22 RUE DU LIEUTENANT MEYNIEUX - 87000 LIMOGES

TÉL : 05 55 03 36 05 / 05 55 03 36 06 / 05 55 03 36 00
EMAIL : VACANCES.CLASSES@LDE87.FR

SITE : WWW.LALIGUE87-FOL.ORG

USEP 
Pratiques sportives de l’enfant dans le cadre 
des activités scolaires et périscolaires

LE SERVICE SÉJOURS LOISIRS ÉDUCATIFS

LE SERVICE ÉDUCATION ET CULTURE

LE SERVICE AFFILIATION ET ASSURANCES

LES SERVICES SPORTIFS


