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Centre permanent
La Traverse  

(Le Bessat)
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Chargée de séjours éducatifs

 
La Ligue de  l’enseignement votre partenaire privilégié
Partir en classe de découvertes avec la Ligue de l’enseignement de la Loire, c’est 
l’assurance de trouver : 

➤ Une équipe à votre écoute pour le montage de vos projets sous tous leurs aspects 
(pédagogiques, administratifs, logistiques, etc.)
➤ Un accompagnement personnalisé tout au long de votre séjour.
➤ Une assurance pour tous les participants.
➤ Des équipes d’encadrement (guides, animateurs culturels ou sportifs, directeurs 
de structures...) diplômées, disponibles et performantes.
➤ Un choix de séjours pouvant répondre aux demandes les plus diverses grâce 
à notre réseau régional et national.
➤ Un équipement de proximité Le Centre La Traverse au Bessat, labellisé 
Citoyenneté Environnement Développement durable ouvert toute l’année.
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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.

CENTRE PERMANENT DE LA LIGUE
La Traverse Une journée en classe  

de découverte à  
la Traverse

HÉBERGEMENT
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. 

CADRE DE VIE
• 2 salles de restauration
•  1 bibliothèque / salle vidéo ouverte  

à tous
• 2 salles de classes ou activités
• 1 grande salle festive

EXTÉRIEURS
•  Grand terrain en herbe multi-activi-

tés. Aux beaux jours, des tables de 
jardin accueillent les enfants pour  
les goûters ou les pique-niques.

• Refuges à oiseaux (LPO)
• Mare pédagogique

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. 

LA RESTAURATION
Les repas, temps éducatif à part 
entière, sont pris à table dans les salles 
à manger. Ils sont l’occasion pour les 
enfants d’échanger en petits groupes 
et de goûter à de nouveaux aliments. 
Les menus peuvent être communiqués 
à l’avance sur demande.

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.
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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 un environnement de moyenne 

montagne.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT  
LE SÉJOUR :  
•  Météorologie : construction d’une station 

météo.
•  Astronomie : planétarium.
•  Petits astronomes amateurs.
•  Constructions et expérimentations.
•  Veillée d’observation.
•  Vent : construction de cerf-volant.
•  Découverte faune et flore du Pilat.
•  Balade sensorielle.

… Entre ciel et terre …

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Arrivée, accueil, 
installation et visite  

du centre

Astro’ kid Balade 
sensorielle Fabrication  

de cerfs-volants Balade 
sensorielle Astro’ kid

DÉJEUNER

L’astronomie  
à petits pas.

Les constellations 
Découverte de la faune 

et la flore du Pilat

Grand vol de  
cerfs-volants 

Départ pour l’école, 
bon retour ! 

DÎNER

VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Arrivée, accueil, 
Installation et visite  

du centre

Découverte de la mare : 
pêche aux petites bêtes 

Randonnée découverte  
«le Furan»

DÉJEUNER

Malette Ricochet  
«le pays de l’eau» 

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

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.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT  
LE SÉJOUR :  
• Le cycle de l’eau naturel et domestique.
• Les économies d’eau.
•  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.
• Randonnée découverte «le Furan»

EXEMPLE DE PROGRAMMEEXEMPLE DE PROGRAMME

… L’eau ça coule de source …

 165 €
Séjours

3 jours/2 nuits
à partir de

par élève  

(base 20 élèves)

 160 €
Séjours

3 jours/2 nuits
à partir de

par élève  

(base 20 élèves)
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Séjour de 3 à 5 jours pour découvrir la 
faune et la flore du Pilat, les grands bois, 
l’écosystème forestier. 

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.
•  Confection d’un herbier du Pilat.
•  Course d’orientation.
•  Randonnée découverte du Pilat.
•  L’arbre et la forêt.
•  Terrarium et lombricarium.
•  Balade nocturne.
•  Incroyable faune et flore.

… A l’école de la forêt …

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Arrivée, accueil, 
installation et visite  

du centre

Deché’tri ! 
(quels déchets ou et pourquoi)   

Empreinte écologique 
L’île de Robinson 

DÉJEUNER

L’homme et les 
paysages 

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

sauvage) 

Randonnée découverte 
en forêt : mieux 

connaître pour mieux 
protèger 

Découverte libre du 
milieu ou activité 

encadrée sur demande 

Départ pour l’école, 
bon retour ! 

DÎNER

VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Arrivée, accueil, 
installation et visite  

du centre

Confection terrarium  
et lombricarium  

Balade sensorielle  
en forêt  

DÉJEUNER

Sortie traces et indices 
d’animaux 

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 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 : 
•  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 écologique • Alimentation éco 

citoyenne • Éco d’eau • Éco d’énergie  
• Randonnée découverte. 

EXEMPLE DE PROGRAMME
EXEMPLE DE PROGRAMME

… Eco-citoyens, tous  
responsables pour demain …

 150 €
Séjours

3 jours/2 nuits
à partir de

par élève  

(base 20 élèves)  151 €
Séjours

3 jours/2 nuits
à partir de

par élève  

(base 20 élèves)
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JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Arrivée, accueil, 
installation et visite  

du centre

Cani-randonnée ou 
découverte métier 

musher
Disc golf

DÉJEUNER

Course d’orientation
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

Séjour de 3 à 5 jours pour s’initier à 
différentes activités de pleine nature et 
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, 
contrôler ses émotions, maîtriser les 
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.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES DURANT LE SÉJOUR  
(variable en fonction de la période) :  
• Cani-rando ou découverte du métier de musher • VTT  
• Randonnée découverte • Disc golf • Escalade  
• Course d’orientation • Sarbacane en forêt.

EXEMPLE DE PROGRAMME

… Sport et nature …

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Arrivée, accueil, 
installation et visite  

du centre
Initiation ski de fond 

Randonnée raquettes  
à neige. 

Adaptations hivernales 
de la faune et flore 

sauvages  

DÉJEUNER

Découverte du métier 
de musher 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

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

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. 

… Milieu hivernal …

EXEMPLE DE PROGRAMME

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.
•   Yukigassen (bataille de boules de neige organisée).
•   Jeux de neige.
•   Découverte du métier de musher
•   Balade sensorielle, découverte de la forêt l’hiver.

 178 €
Séjours

3 jours/2 nuits
à partir de

par élève  

(base 20 élèves)

 160 €
Séjours

3 jours/2 nuits
à partir de

par élève  

(base 20 élèves)
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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 faire confiance aux autres.

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.
• Les ateliers acrobaties : roulade seul ou à plusieurs, pyramides ...

Séjour de 3 à 5 jours à partir du cycle 3 durant lequel 
les élèves vont aborder les notions d’énergies, les 
sciences naturelles et les sciences physiques par 
le biais de manipulations, d’expérimentations et 
d’observation de différents milieux.

OBJECTIFS : 
•  Aborder la notion d’énergie sous toutes ses formes et 

expérimenter.
•  Comprendre les enjeux autour de l’énergie et les mettre en relation avec les 

notions de changement climatique et de réchauffement global.
•  Eveil au monde des sciences.

ACTIVITÉS POSSIBLES AU CHOIX : 

• Culture de bactéries.
•  Aspirateur à insectes et chasse aux 

petites bêtes.
• Fabrication d’une éolienne.
•  Construction d’un moulin à eau et 

découverte du Furan.
•  Réalisation d’un bateau et d’un char 

à réaction.
• Fabrication d’une fusée à eau.
• Réalisation d’une montgolfière.

•  Maquette d’un parc naturel et de 
volcans.

•   Fabrication d’une boussole et 
chasse au trésor.

• Découverte des barrages.
•  Balade découverte ou balade 

sensorielle.
•  Question pour un champion Version 

Sciences et vie (veillée).
• Expériences sur la conductivité.
• Base des petits scientifiques.

… Cirque …

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Arrivée, accueil, 
installation et visite  

du centre

Activités cirque 
(jonglage, équilibre, 

aérien.) 

Activités cirque  
(jonglage, équilibre, 

aérien.)  

DÉJEUNER

Présentation des 
intervenants et début 

des activités 

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

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Arrivée sur le centre

Cultures de bactéries

Aspirateur à insectes 
et chasse aux petites 

bêtes

Observation 
 des bactéries

Réalisation d’une 
Montgolfière

Test de la Montgolfière

DÉJEUNER

Fabrication d’une 
boussole et chasse au 

trésor

Maquette d’un parc 
naturel et de volcans  

Randonnée des 
barrages 

Départ pour l’école

DÎNER

VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES

EXEMPLE DE PROGRAMME

EXEMPLE DE PROGRAMME

 155 €
Séjours

3 jours/2 nuits
à partir de

par élève  

(base 20 élèves) 150 €
Séjours

3 jours/2 nuits
à partir de

par élève  

(base 20 élèves)

… Les petits scientifiques du Pilat …
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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.  

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.

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

… Théâtre …

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Visite thématique de la 
ville de Saint-Etienne 

Balade sensorielle en 
forêt 

Lecture de paysage  
au Bessat 

DÉJEUNER

Puits Couriots -  
Musée de la Mine 

Trajet jusqu’au Bessat

Course d’orientation 

Musée d’art et 
d’industrie de  
Saint-Etienne

Départ pour l’école, 
bon retour! 

Installation et visite du centre         DÎNER

VEILLÉES LIBRES OU ENCADRÉES

JOUR 1 JOUR 2     JOUR 3

Arrivée, accueil, 
installation et visite  

du centre
Théâtre Théâtre

DÉJEUNER

Théâtre
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

Saint-Etienne : ville de Design, membre du réseau 
Unesco des villes créatives, est riche d’une 
histoire liée à la modernité industrielle. Terre de 
créateurs et d’inventeurs, elle est en constante 
mutation, animée par une dynamique liant l’art 
et l’industrie. Ce séjour allie la découverte du 
patrimoine industriel et culturel de Saint -Etienne 
avec celle du Bessat, petit village de moyenne 
montagne, au coeur du parc naturel régional du 
Pilat.
A vous de composer ce séjour en fonction de 

votre projet, en alternant les activités de pleine nature et l’immersion au 
cœur de ville ...

ACTIVITES POSSIBLES DURANT LE SEJOUR SUR SAINT-ETIENNE : 
A travers des ateliers, des visites libres ou guidées, voici la liste non 
exhaustive des différents sites ou musées que vous pourrez découvrir :
•  Musée d’art moderne et contemporain
• Musée d’art et d’industrie
• Cité du Design
• Le Puits Couriot/ parc Musée de la Mine
• Stade Geoffroy Guichard & Musée des verts
• Planétarium
En complément de ces visites et en fonction de votre projet, le Centre de La 
Traverse au Bessat peut vous proposer sur place tout un panel d’activités: 
lecture de paysages, l’homme et les paysages, course d’orientation et étude 
de carte, l’empreinte écologique, sport de pleine nature ... 

EXEMPLE DE PROGRAMME
EXEMPLE DE PROGRAMME 

… Saint-Etienne, de la ville au vert …

 177 €
Séjours

3 jours/2 nuits
à partir de

par élève  

(base 20 élèves)

 157 €
Séjours

3 jours/2 nuits
à partir de

par élève  

(base 20 élèves)
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La Ligue de l’enseignement 
vous accompagne à chacune de ces étapes :

Nos  
destinations 
en FRANCE

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

Info pratique

• 6 à 10 mois avant  
le départ
Élaboration et proposition de votre  
projet pédagogique, identification  
des objectifs visés

•  Contact 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. 

•  Etablissement du budget. 
•  Confirmation de votre 

inscription avec accord des 
parents.

• 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.

• 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.
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Hébergement : le Domaine d’Ariane à Mondonville 
(200 couchages)

Astronomie
Observons et levons les yeux vers le ciel ! 
Nous vous proposons de partir vers un voyage inoubliable à la découverte 
du monde qui nous entoure.
• Le système solaire.
• Construction d’un cadran solaire.
• Développement du sens de l’observation : carte du ciel.
•  Observation du ciel, à l’œil nu avec des instruments  

(ou projection intérieure si mauvais temps).
• Visite de l’observatoire de Jolimont.
• Journée à la Cité de l’espace.

Classe urbaine
Ce séjour vous propose de découvrir tous les secrets de la ville rose.
• Découverte du milieu urbain (transports, histoire).
•  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.
 

Paris à la carte
Composez vous-même votre  
séjour (prévoir une activité par 
demi-journée)
•  Découverte du Paris Historique 

et du Paris Moderne en car.
•  Promenade pédestre sur l’île 

de la Cité, passage devant 
la conciergerie, la Sainte 
Chapelle…

•  Promenade sur la Seine  en 
bateau mouche.

•  Versailles : le château et les 
jardins (Attention : Versailles 
fermé le lundi).

•  Visite du Musée du Louvre 
(fermé  le mardi) ou du musée 
d’Orsay  (fermé le lundi).

•  Un quartier au choix :  
Montmartre, La Défense…

•  La Cité des Sciences : Cité des 
Enfants, Géode, Explora.

•  Grande Galerie de l’Evolution.
•  Palais de la découverte.
•  Musée Grévin.
•   Cité de la Musique.
•  Montée au 2ème étage de la  

Tour Eiffel.

Hébergement
Un hébergement collectif de type 
auberge de jeunesse agrée par 
l’Inspection académique. 

Transport
•  En autocar. 
•  En train + métro.
•  En train + car privé sur place.

TOULOUSE/
MONDONVILLE

Séjour

PARIS
Séjour

 285 €
Séjours

5 jours/4 nuits
à partir de

Tarif 
sur devis

 180 € 
Séjours

3 jours/2 nuits
à partir de

18 19
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 58€/jour 

LYON
Site
Au cœur de la région Rhône-Alpes, 
à la confluence du Rhône et de la 
Saône.

Hébergement
Au « Centre International de Séjour 
de Lyon » : chambres de 2 à 4 lits 
avec douche et lavabo, WC dans 
les chambres ou à l’étage. Salle de 
restauration et d’activités, jardin clos. 
Ligne de bus et tramway proche.

Patrimoine  
et architecture
Découverte des différents 
quartiers phares de Lyon 
riches de monuments et de 
bâtiments symboles. Selon 
vos projets, nous construisons 
avec vous ce séjour orienté 
patrimoine et architecture : 
l’opéra, le Vieux Lyon, la maison 
des Canuts et bien d’autres  
encore... 

Arts et cultures 

Découvrez la grande richesse 
culturelle de Lyon grâce 
à de nombreux musées 
à thématiques variées : 
musées des Beaux-Arts, 
des Arts contemporains, 
musée Gadagne (histoire des 
marionnettes du monde), 
l’opéra, l’lnstitut Lumière... 

 59€/jour 
Tarif
à partir de

Séjour

Site
Partez à la découverte de Nîmes 
et de sa région : la Romanité,  
la Provence, la Camargue, les 
Cévennes.

Hébergement
A Nîmes, en auberge de 
jeunesse ou hôtel agrée 
Inspection académique. Pour 
les séjour Camargue, centre 
d’hébergement à la Grande 
Motte.

Possibilité de visites
•  Pont du Gard.
•  Arles.
•  Nîmes (arènes, maison carrée, 

Tour Magne).
•  Parc ornithologique du Pont 

de Gau.
•  Cité d’Aigues Mortes.
•  Visite commentée des salins 

du midi en petit train.
•  Le musée du Riz.
•  Baux de Provence.

et ses alentours

Tarif 
sur devis

NÎMES Séjour

20 212121
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*prix indiqué par personne logée  en chambre quintuple à l’hôtel du futuroscope, (hors transport).

Un parc à thème français situé dans le département de la Vienne 
à 10 kms au nord de Poitiers.  Les attractions sont basées sur le 
multimédia, des techniques cinématographiques audiovisuelles  
innovantes.

Futuroscope sur 2 jours
Exemple de séjour :
Jour 1
Arrivée sur le parc en fin de matinée.  Visite libre du Futuroscope toute  
la journée. Déjeuner pique-nique tiré du sac. Dîner à l’hôtel ou sur le parc.  
Spectacle nocturne. Nuit à l’hôtel.
Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite libre du Futuroscope  
sur la journée avec déjeuner sur le parc

Futuroscope + Châteaux
Possibilité de combiner votre séjour au Futuroscope  
avec la visite d’un ou plusieurs châteaux sur 2 ou 5 jours.  
Nous nous chargeons de toutes les réservations, visites, 
hébergements, restauration, transport.

 72€ 50 *
 à partir de

par élève

FUTUROSCOPESéjour

Emmenez vos élèves à la découverte du passé avec de véritables 
séjours à la carte. 
Nos équipes expérimentées connaissent et aiment leur région 
et vous aident à bâtir votre projet personnalisé répondant à vos 
objectifs pédagogiques à partir des thématiques proposées.

Hébergements
•   Le Manoir du Chambon :
    Il se situe sur la commune de Montignac Lascaux. Domaine de 5 ha     
aménagé d’aires et jeux d’activités. Capacité totale de 88 personnes  
réparties en 25 chambres de 2 à 6 lits.

•    Cap Sireuil village :
   Cet hébergement est implanté dans un hameau de la commune des 
Eyzies, il se compose de 3 pavillons d’une capacité totale de 99 lits.

•  La Peyrière en Périgord à St Genies : 
    3 corps de ferme typiquement périgourdins d’une capacité de 116 lits 

répartis en 42 chambres de 2 à 5 lits.

PÉRIGORD NOIRSéjour

2323232222
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Séjour Préhistoire 
Les élèves vivent un véritable 
voyage dans le temps, 
alternant visite de sites et 
ateliers patrimoine, véritables 
moments de découverte active 
et d’expérimentation : l’art 
pariétal, l’outil (le bois et le silex), 
la fouille expérimentale…Cette 
approche pédagogique, mise 
en œuvre par des intervenants 
spécialisés, permet une meilleure 
compréhension des modes de vie 
passés : « agir pour comprendre ».
Activités possibles : Lascaux 
II et IV, Le Thot, Musée National 
de la Préhistoire, Préhisto-parc à 
Tursac, Rouffignac,  La Roque St 
Christophe, gouffre de Padirac, 
gouffre de Proumeyssac…

Séjour Patrimoine et 
sports
Pour enrichir et diversifier 
votre séjour, le Périgord vous 
offre de nombreuses autres 
possibilités de découverte de la 
faune, la flore, l’architecture, le 
paysage, les traditions rurales, 
mais aussi la gastronomie de 
notre région, activités sportives 
de pleine nature (randonnée, 
canoë, initiation à la spéléologie 
ou l’escalade), promenade 
en gabarre sur la Dordogne,  
visite d’élevage d’oies, soirée  
« Contes de Pays », visite de 
châteaux.

Tarif 
sur devis

CHÂTEAUX
de la Loire

Séjour à la carte de 3 à 5 jours. Au coeur du Val de Loire, 
patrimoine mondial de l’Unesco, partez à la découverte 
des incontournables châteaux de la Loire : Chambord, 
Chenonceau, Amboise, Blois, Cheverny, Clos Lucé, Chaumont, 
Azay-le-Rideau, Villandry… (visites libres ou guidées, ateliers 
possibles sur certains sites).

Hébergement
En auberge de Jeunesse à Blois, Amboise ou Romorantin.

Visites et activités possibles
Possibilité de visites complémentaires telles que le parc  
des mini-châteaux, le cadre noir de Saumur,  
l’aquarium de Touraine, les caves champignonnières  
et sites troglodytes, visite guidée de la ville  
de Blois, croisière - promenade sur le Cher,  
le zoo de Beauval… 

Séjour

Tarif 
sur devis

PÉRIGORD NOIR (SUITE)Séjour

24 2525
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SéjourVOLCANS D’AUVERGNE

MURAT-LE-QUAIRE 
(Puy de Dôme)

Site 
A 10 km de la station de ski du Mont 
Dore, le centre est implanté dans un 
parc de 7 ha.

Hébergement
Le centre de Volca Sancy a une 
capacité d’accueil de 146 lits répartis 
en trois pavillons d’hébergement, en 
chambres de 6 à 10 lits.

Séjour Volcanisme
Primaires  Collèges -Lycées
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 
(expé riences), les risques volcaniques 
jeu de rôle), les formes (modelage) 
ou encore le volcanisme actif dans le 
monde. Activités complémentaires :  
VuIcania© et Lemptégy.

SUPER BESSE  
(Puy de Dôme)

Site 
A 1400 m d’altitude, sur le massif du 
Sancy.

Hébergement
Le centre Paul Léger dispose de 
150 lits répartis en 5  unités de 
vie indépendantes, distribués en 
chambres collectives et individuelles.

Séjour Volcans et traditions :
Observation des différents types de 
volcans, randonnée dans la vallée 
et réserves naturelles, pratique 
d’expériences in situ. L’objectif est de 
lier terrain, science et environnement, 
notamment en découvrant l’activité 
pastorale et plus largement en mettant 
en avant l’interaction entre l’homme et 
la nature

         
        

 229€ 

Séjour
volcanisme

5 jours/4 nuits  

par séjour

 240€ 

Séjour
volcans et traditions

5 jours/4 nuits  

par séjour

   

SAINT-FRONT

Le centre « Gérard Chavaroche » 132 places vous accueille  
au cœur d’un paysage de volcans et de grands espaces.

• Ferme pédagogique (agriculture et environnement) 
Les élèves participent à la vie de la ferme, nourrissent les  
animaux, traient les chèvres, fabriquent du beurre, du pain…  
Ainsi, notre ferme devient l’école du vivant.

• Énergies renouvelables, développement  
durable et environement  
Le centre utilise la géothermie et le solaire, limite les gaspil lages et trie les déchets. 
À proximité : des éoliennes.  
Au programme : la découverte des énergies et l’écocitoyenneté.

• Sports de plein air :
Équitation, escalade ou VTT, course d’orientation,  
tir laser, jeux collectifs ... 
Une diversité d’activités qui permettra  
d’aborder les valeurs du sport.

Séjour HAUTE-LOIRE

 59€ 

Séjour ferme  
pédagogique

à partir de  

par jour

 57€ 

Séjour énergies 

renouvelables
à partir de  

par jour

 71€ 

Séjour sports 
plein-air
à partir de  

par jour

26 2727
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Séjour découverte
DU MILIEU MARIN

JARD-SUR-MER  
(Vendée)

• Passeport découverte
Découverte de l’environnement 
côtier et du milieu marin. Marées, 
dunes, côtes rocheuses, plages, 
faune, flore, forêts, climats. 
Mise en place d’un aquarium 
pédagogique, pêche à pied, 
lecture de paysage, étude de la 
laisse de mer ... 

• Hébergement
La Porte Océane : chambres  
de 5 à 7 lits réparties dans  
4 pavillons de plain-pied 
pouvant chacun accueillir une 
classe et son encadrement. 
Salles de classe, bibliothèque,  
2 salles  de restaurant.

 

TAUSSAT  
(Gironde)
• Site et cadre de vie
Au cœur du bassin d’Arcachon, 
le centre de Castel Landou ( petit 
château du XIX ème siècle) est 
situé dans un parc ombragé avec 
accès direct à la plage.

• Séjour Mer et Dune :
Pêche à pied, élaboration  
d’un aquarium avec étude 
et réapprovisionnement tout 
au long du séjour, étude de 
l’ostréiculture et dégustation, 
le domaine de Certes (ancien 
marais salants, pisciculture, 
ornithologie), étude de la marée 
et de son influence, Dune du 
Pilat.

PORT LEUCATE (Aude) 
• Site et cadre de vie
Le centre de Rives des Corbières 
offre un accès direct à la plage et 
se situe à 900 m du lac marin de 
Leucate. Chambres de 2 à 5 lits avec 
sanitaires complets, salles de classes 
et d’activités, aire de jeux, terrain de 
volley, piscine.

• Passeport découverte 
Découverte de l’environnement, 
la faune et la flore du lido entre lac 
marin et littoral, influence du vent 
sur l’environnement, l’économie, le 
folklore, l’art, l’architecture, étude 
d’un aquarium, création d’un herbier, 
activités artistiques, activité peinture 
et coquillages, atelier goût et saveurs 
méditerranéennes, pilotage de cerf 
volant, le port de plaisance.

GRAU D’AGDE (Hérault) 
• Site et cadre de vie
Le centre des Montilles de Gaillardy 
est situé à 800 m du bord de 
mer, au cœur d’une propriété de 
2 ha. Il possède de nombreuses 
infrastructures : court de tennis, 
minigolf, terrains de basket et de 
volley-ball, tables de ping-pong.

• Découverte du milieu marin
Découverte de l’environnement, 
la faune et la flore locales, les 
infrastructures maritimes du Grau 
d’Agde, Sète et son port, le mont 
Saint-Clair et le cordon littoral, l’étang 
de Thau et l’ostréiculture, la plage…

ILE DE NOIRMOUTIER 
(Vendée)
• Site et cadre de vie
Le centre du Vieil est situé à 200 m de la plage  
(voile, baignade) et d’une zone rocheuse propice  
à la pêche à pied.

• Séjour Environnement et milieu marin :
Collecte sur l’estran rocheux, composition d’aquarium, classification. 
La dune, milieu vivant. Histoire de la formation de l’île…L’homme 
dans son milieu : influence des marées, de la météo. Enquête sur le 
port de pêche. Rencontre avec un saunier. Visite des parcs à huîtres. 
Histoire de la conquête des polders.

292828

 212€ 

Séjour
5 jours/4 nuits  

à partir de

par élève  275€ 

Séjour voile
ou char à voile 

5 jours/4 nuits  
à partir de

par séjour  317€ 

Séjour voile
5 jours/4 nuits  

à partir de

par séjour

 278€ 

Séjour
5 jours/4 nuits  

à partir de

par élève

 241€ 

Séjour
5 jours/4 nuits  

à partir de

par élève

 222€ 

Séjour
5 jours/4 nuits  

à partir de

par élève

 221€ 50

Séjour
5 jours/4 nuits  

à partir de

par élève
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AUTRANS (Isère)

• Site et cadre de vie 

Le Centre le Vertaco à Autrans : 
Chambres de 4 à 6 lits rénovées 
en 2018, équipées de sanitaires 
complets réparties en 3 
bâtiments, 10 salles de classes. 
Des classes de découverte au 
cœur du parc naturel régional du 
Vercors.

Ski alpin et découverte du 
milieu (moyenne montagne)
Stations familiales dans un 
environnement convivial et 
sécurisé avec espaces débutants. 
Pour un séjour 4 nuits/5 jours, 4 
séances de 2 heures de ski alpin 
encadrées par un moniteur ESF. 
En complément, ateliers de 
découverte du milieu les autres       
demies journées.

ARÊCHES BEAUFORT 
(Savoie)

 • Site et cadre de vie
Le centre du Chornais est situé 
au bord du domaine skiable. 33 
chambres de 2 à 5 personnes 
équipées de sanitaires complets.

Ski alpin

Situé à proximité immédiate des 
pistes, ce site est particulièrement 
adapté à l’apprentissage et au 
perfectionnement du ski. Pour un 
séjour 4 nuits/5 jours, 4 séances 
de 2 heures de ski encadrées par 
moniteurs ESF. En complément, 
activités de découverte de 
l’environnement montagnard.

D’autres destinations possibles :  
Les Houches, Lus-la-Croix Haute,  

Ancelles..etc..(nous consulter)

30

Séjour MONTAGNE

 300€ 50

Séjour
5 jours/4 nuits  

à partir de

par séjour

 299€ 

Séjour
5 jours/4 nuits  

à partir de

par séjour
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