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La Traverse
Situé dans un environnement riche et préservé, le Bessat, petit village typique de
moyenne montagne à seulement 20 km de
Saint-Etienne, est perché à plus de 1160
m d’altitude sur le Haut Pilat, au cœur de
850 ha de forêts.
En toute saison, le parc Naturel
Régional du Pilat offre de multiples possibilités pour une découverte active et toujours différente d’un environnement de
moyenne montagne.

HÉBERGEMENT
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La Traverse dispose d’un hébergement
collectif de 97 couchages, en chambres
de 4 à 6 lits avec sanitaires complets
à chaque étage. Il se situe dans un
hébergement en pierre de caractère.
La Traverse dispose également de
gîtes familiaux.

CADRE DE VIE

• 2 salles de restauration
• 1 bibliothèque / salle vidéo ouverte
à tous
• 2 salles de classes ou activités
• 1 grande salle festive
• 1 salle informatique

EXTÉRIEURS

• Grand terrain en herbe multi-activités. Aux beaux jours, des tables de
jardin accueillent les enfants pour
les goûters ou les pique-niques.
• Refuges à oiseaux (LPO)
• Mare pédagogique

LA RESTAURATION

Simon vous propose une cuisine
familiale et équilibrée à base de
produits locaux issus autant que
possible de l’agriculture biologique.
Les menus peuvent vous être
communiqués à l’avance sur demande.
Tous les produits sont transformés sur
place.

Label CED
(Citoyenneté - Environnement Développement durable)
Le centre le Bessat est engagé dans
une démarche de gestion cohérente
et respectueuse de l’environnement
(chaufferie de bois déchiqueté, travail
sur les économies d’énergies, d’eau,
lutte contre le gaspillage, limitation
des déchets, circuits courts.)
En traduisant cette démarche dans ses
activités pédagogiques, la Traverse
vit concrètement au quotidien les
principes de développement durable
et s’efforce de les faire vivre aux
enfants afin de leur permettre de
mieux appréhender les enjeux qui en
découlent.

Une journée en classe
de découverte à la
Traverse
DÉROULEMENT POSSIBLE :
Avant 7 h 45 : Chut ! On dort.
De 8 h à 8 h 45 : Petit déjeuner échelonné si on veut.
En attendant la fin du petit déjeuner, on peut se rendre à la bibliothèque
pour finir d’ouvrir ses petits yeux avec un livre ou un jeu calme ... Après,
on range sa chambre, un petit brin de toilette et nous voilà prêts pour
une nouvelle journée.
Entre 9 h et 12 h : Atelier en classe ou à l’extérieur.
Entre 12 h et 14 h : 3/4 d’heure de repas. Une heure de temps calme
pour soi, pour digérer, discuter, lire ...
De 14 h et 17 h : Grandes expéditions, explorations sur le terrain et
goûter.
17 h 00 -19 h : Temps de classe ou temps libre assuré par l’enseignant
et son équipe. Pendant ce temps, les enfants sont invités à prendre
leur douche. C’est aussi un moment privilégié pour faire le point sur la
journée (repères, croquis, recherches, schémas ... ), faire le journal de la
classe, du séjour ou écrire à la famille ...
19 h 00 : Dîner.
20 h 00 : Soirée. Sous la conduite de l’enseignant et son équipe, ou veillée animée par l’équipe d’animation de La Traverse, ou par des intervenants spécialisés.
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La Traverse

CENTRE PERMANENT DE LA LIGUE

… L’eau ça coule de source …
Séjour de 3 à 5 jours pour découvrir
l’eau comme richesse indispensable
OBJECTIFS :
• Comprendre les enjeux liés à l’eau.
• Découvrir différents écosystèmes
aquatiques.
• Aborder les problématiques de l’eau
dans le monde.

Séjour de 3 à 5 jours. A partir du CE1.

OBJECTIFS :
• Comprendre les phénomènes
météorologiques.
• Découvrir le système solaire et s’initier à
l’astronomie.
• Découvrir le vent comme force motrice.
LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT
LE SÉJOUR :
• Météorologie : construction d’une station
météo ou de fours solaires.
• Astronomie : planétarium.
• Petits astronomes amateurs.
• Constructions et expérimentations.
• Veillée d’observation.
• Vent : construction de cerf-volant.
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Séjours
2 nuits/3 jours
à partir de

144 €
par élève
)
(base 20 élèves

EXEMPLE DE PROGRAMME
JOURS 1

JOURS 2

Arrivée, accueil,
installation et visite
du centre

Astro’ kid
Construction
d’un four
solaire

JOURS 3

Construction
d’un four
solaire

Fabrication
de cerfs-volants

Astro’ kid

DÉJEUNER

L’astronomie
à petits pas.
Les constellations
Séjours
its
3 jours/2 nu
à partir de

159 €
par élève
)
(base 20 élèves

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande

EXEMPLE DE PROGRAMME
JOURS 1

JOURS 2

JOURS 3

Arrivée, accueil,
Installation et visite
du centre

Découverte de la mare :
pêche aux petites bêtes

L’impact de l’Homme
sur le bassin versant

DÉJEUNER

Grand vol de
cerfs-volants
Départ pour l’école,
bon retour !

LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT
LE SÉJOUR :
• Le cycle de l’eau naturel et domestique.
• Les économies d’eau.
• La station d’épuration.
• Découverte de la mare et pêche aux
petites bêtes.
• Les tourbières.
• L’eau dans le monde.
• Malette Ricochet «Le pays de l’eau».
• La randonnée des barrages.
• Fleuve grandeur nature.

Malette Ricochet
«le pays de l’eau»

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande

DÎNER
VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande
Départ pour l’école,
bon retour !

DÎNER
VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES
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La Traverse

… Météo, vents et Astres …

Séjour de 3 à 5 jours pour découvrir la
faune et la flore du Pilat, les grands bois,
l’écosystème forestier.

… Eco-citoyens, tous
responsables pour demain …
Séjours de 3 à 5 jours où les enfants
vivront une immersion dans le monde du
développement durable, des gestes éco
citoyens des grandes préoccupations
environnementales actuelles et des
énergies de demain. Nombreuses
explorations possibles en milieu naturel.

OBJECTIFS :
• Découvrir et comprendre la forêt: rôles,
étagements ...
• Comprendre l’écosystème forestier:
le rôle des décomposeurs, les chaînes
alimentaires.
• Evoluer dans un milieu forestier.
LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT
LE SÉJOUR :
• Balade sensorielle.
• Traces et indices d’animaux.
• Chaînes alimentaires.
• Course d’orientation.
• Randonnée découverte du Pilat.
• L’arbre et la forêt.
• Les décomposeurs.
• Balade nocturne.
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OBJECTIFS :
• Sensibiliser aux enjeux du
développement durable.
• Identifier les gestes éco citoyen du
quotidien.
• Biodiversité : mieux connaître pour
mieux protéger.
LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT
LE SÉJOUR :
• L’homme et les paysages • Déche’tri
• Empreinte éco • Alimentation éco
citoyenne • Éco d’eau • Éco d’énergie
• Atelier papier recyclé • Fabrication d’un
four solaire • Randonnée découverte.

Séjours
its
3 jours/2 nu
à partir de

145 €
par élève
)
(base 20 élèves

EXEMPLE DE PROGRAMME
JOURS 1

JOURS 2

JOURS 3

Arrivée, accueil,
installation et visite
du centre

L’humus et ses
décomposeurs

Balade sensorielle
en forêt

DÉJEUNER

Randonnée traces et
indices d’animaux
Séjours
its
3 jours/2 nu
à partir de

144 €
par élève
)
(base 20 élèves

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande
Départ pour l’école,
bon retour !

DÎNER
VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES

EXEMPLE DE PROGRAMME
JOURS 1

JOURS 2

Arrivée, accueil,
installation et visite
du centre

(quels déchets ou et pourquoi)

Deché’tri !
Atelier de papier recyclé

JOURS 3

Empreinte écologique
L’île de Robinson

DÉJEUNER

L’homme et les
paysages
(impact de l’homme sur
les paysages et la faune
sauvage)

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande
Départ pour l’école,
bon retour !

DÎNER
VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES
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La Traverse

… A l’école de la forêt …

… Sport et nature …

… Du champ à l’assiette ...
A partir du CP, éveil des sens à travers la fabrication
de confitures, atelier autour du jardin potager, grand
atelier de cuisine avec un chef. Chaque enfant sera
au four et au moulin, mais aussi aux champs ! Une
classe de découverte sensorielle et participative, à la
découverte de notre alimentation.

Séjour de 3 à 5 jours pour s’initier à différentes
activités de pleine nature qui permettront de
découvrir les richesses du parc naturel régional
du Pilat de façon ludique.

OBJECTIFS :
• S’initier à différentes activités de pleine nature.
• Evoluer dans des espaces naturels (souvent
complexes, variés et imprévus) qui obligent
chaque enfant à décoder des informations,
à contrôler ses émotions et à maîtriser des
risques éventuels ; et ainsi atteindre des
objectifs comme la sécurité, la responsabilité et
la solidarité.
• Découvrir différents écosystèmes du PNR du
Pilat de façon ludique.
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LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT LE SÉJOUR:
• La mise en bouche : présentation du séjour et picorages mystères.
• Animation sur la provenance des aliments, les filières, les métiers.
• Atelier d’élaboration du menu pour le repas préparé par les enfants.
• Grand atelier de cuisine avec le chef cuisinier pour le repas des enfants.
• Veillée et animation «la main à la pâte», préparation de pâte à pain ou pizza,
puis pétrissage et cuisson.
Séjours
• Visite découverte, ludique et gourmande d’une exploitation
urs/2 nuits
jo
3
de petits fruits et plantes aromatiques.
à partir de
• Petit déjeuner solidaire.

149 €

EXEMPLE DE PROGRAMME
JOURS 1

Arrivée, accueil,
installation et visite
du centre

par élève
)
(base 20 élèves

JOURS 2

JOURS 3

Cuisine du dîner

Petit déjeuner solidaire

(à partir du menu élaboré
en classe)

Fabrication de
confitures à emporter

LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT LE SÉJOUR (variable en fonction de la
:
• Cani-rando • VTT • VTT à assistance électrique • Randonnée découverte
• Marche nordique • Escalade • Via ferrata • Parcours montagne • Course
d’orientation • Sarbacane forêt.

période)

EXEMPLE DE PROGRAMME
JOURS 1

JOURS 2

JOURS 3

Arrivée, accueil,
installation et visite
du centre

Cani-randonnée

Escalade ou via-ferrata

DÉJEUNER

DÉJEUNER

La main
Ateliers au
à
la pâte
potager du (préparation
centre
pâte à pain)
La main
Ateliers au
à la pâte
(préparation potager du
centre
pâte à pain)

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande

Initiation VTT
Séjours
its
3 jours/2 nu
à partir de

Départ pour l’école,
bon retour !

DÎNER
VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES

178 €
par élève
)
(base 20 élèves

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande
Départ pour l’école,
bon retour !

DÎNER
VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES
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La Traverse

OBJECTIFS :
• Proposer une approche nutritionnelle, conviviale, sensorielle, culturelle et
agricole de l’alimentation.
• Permettre le développement de l’esprit critique de chaque enfant.
• Initier et travailler la notion d’écosystème.
• Donner aux enfants un accès pratique à certains apprentissages
scientifiques (calcul, météo, biologie, chimie ... ).

… Milieu hivernal …
Nous vous proposons de découvrir
autrement la moyenne montagne en
hiver, avec des activités neige innovantes,
rafraîchissantes et accessibles.

Séjour pour sensibiliser les enfants à
la notion de paysage et à la diversité
des milieux, reconnaître et identifier les
particularités des différents paysages qui
composent notre région.

OBJECTIFS :
• Apprendre à observer un paysage.
• Constater l’évolution des paysages au fil
du temps et l’impact de l’homme sur la
biodiversité.
• Définir les notions d’empreinte écologique
et de biocapacité de la planète.
• S’orienter et adapter sa marche à l’environnement.
• Comprendre que l’agriculture a un fort impact, positif ou négatif, sur la
biodiversité.
12

LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT LE SÉJOUR :
• Lecture de paysage • L’empreinte écologique • L’agriculture et les paysages
• L’homme et les paysages • Randonnée découverte du PNR du Pilat • Course
d’orientation et étude de carte • Fleuve grandeur nature.
EXEMPLE DE PROGRAMME
JOURS 1

JOURS 2

JOURS 3

Arrivée, accueil,
installation et visite
du centre

L’empreinte écologique
L’île de Robinson

L’homme et les
paysages

DÉJEUNER

Lecture de paysage
Séjours
its
jo
3 urs/2 nu
à partir de

144 €
par élève
)
(base 20 élèves

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande
Départ pour l’école,
bon retour !

DÎNER
VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES

OBJECTIFS :
• S’initier à différentes activités sportives
hivernales.
• Découvrir et comprendre le manteau
neigeux.
• Découvrir les adaptations hivernales de la
faune et de la flore.
ACTIVITÉS NEIGE POSSIBLE
• Randonnée raquettes à la découverte de la faune et de la flore du Pilat.
• Course d’orientation en raquettes.
• Initiation au ski de fond.
• Construction d’igloo.
• Yukigassen (bataille de boules de neige organisée).
• Jeu de luge.
• Chiens nordiques/baptême de traineau.

EXEMPLE DE PROGRAMME
JOURS 1

Arrivée, accueil,
installation et visite
du centre

JOURS 2

JOURS 3

Initiation ski de fond

Randonnée raquettes
à neige.
Adaptations hivernales
de la faune et flore
sauvages

DÉJEUNER

Baptême chien de
traineau
Séjours
its
3 jours/2 nu

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande

à partir de

144 €
par élève
)
(base 20 élèves

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande
Départ pour l’école,
bon retour !

DÎNER
VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES
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La Traverse

… Paysage et patrimoine …

Encadrés
par
les
animateurs
professionnels de la compagnie de cirque
«Les Kipouni’s», les enfants sont tour à
tour jongleurs, équilibristes ou acrobates.
Ils apprennent à maîtriser les gestes,
à s’exprimer en public et à mieux se
connaître. De l’initiation à l’élaboration
d’un spectacle, de nombreux projets sont
possibles !

OBJECTIFS :
• Ouvrir les élèves au monde des arts du cirque et acquérir des techniques
dans ce domaine.
• Développer la concentration, apprendre à se repérer dans l’espace.
• Favoriser un éveil sensible, émotionnel, créatif et artistique.
• Utiliser les arts du cirque comme outil de communication et d’ouverture
aux autres pour prendre confiance en soi et dans les autres.
14

LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT LE SÉJOUR :
• L’échauffement : afin de préparer les enfants aux différentes activités.
• Les ateliers jonglage : foulards, balles ou anneaux en fonction de la pratique
et de l’âge. Assiettes, diabolo, bâton du diable seront aussi utilisés.
• Les ateliers équilibre : monocycle, vélo à 4 roues, équilibre sur boule,
rouleau américain et pour les plus grands : numéro de fil.
Séjours
• Les ateliers acrobaties : roulade seul ou à plusieurs, pyramides ...
nuits
3 jours/2

à partir de

149 €

EXEMPLE DE PROGRAMME

par élève
)
(base 20 élèves

JOURS 1

JOURS 2

JOURS 3

Arrivée, accueil,
installation et visite
du centre

Activités cirque
(jonglage, équilibre,
aérien.)

Activités cirque
(jonglage, équilibre,
aérien.)

… Danses et percussions
africaines …
A partir du CP. Le séjour commence par la rencontre
avec les artistes de la compagnie Kabanaco et la
découverte géographique de l’Afrique. S’ensuit
un moment de découverte interactif sur les modes
de vie à travers différents thèmes : alimentation,
agriculture, transport, habitat, accès à l’eau, tenue
vestimentaire, scolarisation, faune ... l’art et son
importance dans la vie quotidienne.
Vient ensuite le temps des ateliers (15 enfants maximum par groupe).

OBJECTIFS :
• Éveiller, développer l’écoute, l’observation, le respect, la curiosité et
l’imaginaire de l’enfant.
• Permettre l’ouverture sur une autre culture.
• Se familiariser avec les instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest et
plus précisément de la Guinée.
• S’initier à la pratique de la danse africaine et du djembé.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT LE SÉJOUR :
• Fabrication de djembé • Arbres à palabres • Fabrication
de boubou. • L’eau dans le monde • Atelier d’écriture
Séjours
its
et d’illustration découverte.
3 jours/2 nu
de
à partir

JOURS 1

JOURS 2

Arrivée, accueil,
installation et visite
du centre

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande

JOURS 3

par élève
)
(base 20 élèves

Danse

Percussions

Danse

Percussions

Danse

Percussions

Danse

Percussions

Danse

Danse

Percussions

Danse

Percussions Percussions

Percussions

Danse

DÉJEUNER

DÉJEUNER

Présentation des
intervenants et début
des activités

173 €

EXEMPLE DE PROGRAMME

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande
Départ pour l’école,
bon retour !

DÎNER
VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES

Présentation de
l’Afrique et des
intervenants
Danse

Percussions

Percussions

Danse

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande
Départ pour l’école,
bon retour !

DÎNER
VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES

15

La Traverse

… Cirque …

… Théâtre …

… La petite manufacture du Design …
Séjour de 3 jours à partir du CE2. Riche de
sa proximité de la ville de Saint-Étienne,
classée ville créative pour le design par
l’Unesco, ce séjour amènera les élèves
à découvrir le design sous toutes ses
coutures. Les ateliers à la Cité du design
ou au musée d’Art et au centre d’industrie
permettront à chacun de faire un premier
pas dans le monde créatif et étonnant du
design !

A partir du CP. Séjour encadré par des
comédiens professionnels. Rien de tel que
le théâtre pour prendre de l’assurance,
oser s’exprimer, améliorer son élocution,
exprimer ses émotions. Les ateliers se font
par demi-classe pour permettre un travail
plus précis.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT LE SÉJOUR :
• Ateliers d’improvisation • Ateliers sur texte • Visite de la Comédie de
Saint-Étienne • Visualisation d’un spectacle pour enfants (en journée ou en
veillée) • Activités de découverte du milieu.

Un designer plasticien anime au centre
différents ateliers techniques de création.

OBJECTIFS :
• Se questionner sur les objets du quotidien.
• Se confronter aux notions d’interaction objet/utilisateur. Mobiliser son
imagination.
• Développer sa créativité.
ACTIVITÉS POSSIBLES :
• Ateliers dessins, maquette.
• Expérimentation autour de matériaux de récupération.
• Fabrication d’un objet fonctionnel que les enfants
pourront ramener chez eux (lampe, nichoir, etc…).
• Visite de la Cité du design (ateliers).
EXEMPLE DE PROGRAMME

EXEMPLE DE PROGRAMME
JOURS 1

JOURS 2

JOURS 3

Arrivée, accueil,
installation et visite
du centre

Théâtre

Théâtre

Séjours
its
3 jours/2 nu
à partir de

171€
par élève
)
(base 20 élèves

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande
Départ pour l’école,
bon retour !

DÎNER
VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES

Séjours
its
jo
3 urs/2 nu
à partir de

153 €
par élève
)
(base 20 élèves

JOURS 1

JOURS 2

JOURS 3

Arrivée, accueil,
installation et visite
du centre.

Réalisation de
maquettes des projets
dessinés la veille.
Expérimentation libre
autour de matériaux de
récupération.

Réalisation des
boussoles

DÉJEUNER

Théâtre
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DÉJEUNER

Réflexion de groupe
autour d’un objet du
quotidien.
Atelier de dessin autour
d’objets« observés»
auparavant.

Découverte libre du
milieu ou activité
encadrée sur demande
DÎNER

Cité du Design de
Saint-Etienne.
Visite ou ateliers
thématiques.
Départ pour l’école,
bon retour !

La Traverse
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OBJECTIFS :
• Permettre une première approche du
théâtre.
• Prendre conscience de l’ensemble de son
corps comme moyen d’expression (voix, expression corporelle ... ).
• Développer ses capacités imaginatives.
• Travailler sa mémoire.
• Prendre de l’assurance, oser s’exprimer.
• Travail sur la relation au groupe, sur des personnages, des improvisations.
• Rencontre avec des acteurs, des metteurs en scène.
• Représentation possible en fin de séjour.

La Ligue de l’enseignement
vous accompagne à chacune de ces étapes

:

Info pratique

• 6 à 10 mois avant
le départ

Élaboration et proposition de votre
projet pédagogique, identification
des objectifs visés

• C
 ontact avec la Ligue de
l’enseignement.
• Choix des activités, de la période
et du lieu de séjour.
• Information au conseil d’école et
aux parents d’élèves.
18 • Etablissement du budget.
• Confirmation de votre inscription
avec accord des parents.

• De la signature de la
convention, jusqu’à 10
semaines avant le départ
Concrétisation du projet

• Signature de la convention,
• 
Rédaction de votre projet
pédagogique,
• Demande d’autorisation de sortie
auprès de l’inspecteur de
l’Éducation nationale (lEN) dans
les délais impartis selon votre
séjour.
•
Communication des documents
nécessaires aux familles à
l’occasion d’une réunion.

Aide au départ du Département
de la Loire (pour les séjours dans
la Loire)
Dossier disponible à la Ligue ou à
demander à la Direction Départementale
du Tourisme.Tél 04 77 59 96 97 Fax 04 77 59 96 99

• 10 semaines à 15 jours
avant le départ

Information aux familles, organisation matérielle

•
Avec les familles: collecte et
vérification des autorisations
parentales et des attestations
d’assurance ...
• Avec la Ligue de l’enseignement :
transmission des informations
spécifiques (listes des élèves, des
accompagnateurs, horaires ... ).

• 15 jours avant le départ

Derniers préparatifs et mises au
point éventuelles

• Confirmation de l’heure et du lieu
de départ avec le transporteur.
• Informer l’IEN d’éventuelles modifications du projet.

• Au retour

•
Réalisation des bilans, compte
rendu du séjour.
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