FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU TARN
Nous vous accompagnons depuis 60 ans dans la mise en œuvre de séjours scolaires,
en vous proposant des séjours aux thématiques variées et porteurs d’un projet éducatif
que chaque enseignant peut s’approprier aisément.
Aujourd’hui et plus qu’hier encore, la classe de découverte reste un moment privilégié
pour vous et vos élèves.
Pour nous, c’est un plaisir sans cesse renouvelé que de participer avec l’ensemble
de nos partenaires, à la réussite de votre classe de découverte. Nous mettons notre
expérience et notre savoir-faire à votre service pour l’élaboration de votre projet, mais
notre engagement ne serait rien sans votre implication.

NOS VALEURS
La Ligue de l’Enseignement a contribué à la création de l’Ecole publique, gratuite et
ouverte à tous, autour de laquelle elle a développé un réseau d’activités et de services
éducatifs et sociaux.
Elle consacre ses forces à éclairer par la pensée et l’action, le débat dans toutes ses
dimensions pour le progrès de la démocratie.
Elle affirme son attachement au respect de la Laïcité. Elle œuvre en conséquence pour
la liberté d’opinion, l’égalité, la justice sociale et la paix, par l’éducation et la culture.
La Ligue s’inscrit pour la défense des droits des citoyens, dans la diversité de leurs
engagements individuels et collectifs.

VOUS N’ETES PAS SEUL POUR FINANCER VOTRE PROJET !

Voici quelques exemples d’aides au financement :
Les collectivités territoriales : Impliquées de plus en plus depuis les lois de
décentralisation dans la gestion de l’école publique, les collectivités locales peuvent
vous apporter un soutien financier important.
Mairie-Communauté de communes : De nombreuses municipalités apportent leur
contribution à ce type de projet. Demandez à rencontrer le maire ou l’adjoint en charge
des questions d’éducation.
Aide JPA / ANCV : sur demande de l’établissement scolaire, une aide peut être versée.
Se renseigner des conditions sur le site www.jpa.asso.fr.
Les familles : leur participation doit être la plus réduite possible, afin qu’aucun enfant
ne soit écarté pour des raisons financière. Par ailleurs, les familles peuvent bénéficier
d’aides de la part de leur comité d’entreprise ou de la caisse d’allocation familiales.
Elles ont aussi la possibilité de payer avec des chèques vacances.
L’établissement scolaire : la coopérative, au travers d’actions solidaires menées par
les élèves, ainsi que l’association de parents peuvent aussi être sollicitées.
Des actions spécifiques de la classe et/ou des parents pour récolter de l’argent (loto,
tombola, vente de fleurs…)
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D omaine
de L ascroux
Q

uels que soient vos projets, le Domaine
de Lascroux répond à vos attentes.
Projets pédagogiques, réunions familiales,
formations diverses, week-end,
courts séjours ou semaines…
Conçue pour l’accueil de groupes,
la structure principale dispose de
lieux de vie collective :
• 2 salles à manger
• 1 petite salle d’activités et 2 grandes
salles de classe ou de réunion.
• 32 places en chambres de 2 à 6 lits.
• 28 places en chambres de 2 à 7 lits.
• Services bureautiques à la demande.
• Matériel pédagogique.

L

es 3500 hectares de la forêt domaniale de la Grésigne jouxtent le Domaine de
Lascroux, c’est dans un cadre 100% nature que nous accueillons nos hôtes.
Entre vignoble de Gaillac, Causse du Bas Quercy et Gorges de l’Aveyron, nos activités
« pleine nature » prennent tout leur sens.

A

deux pas de Puycelsi, classé « Plus beau village de France », le Domaine est au cœur
d’un pays chargé d’Histoire où Bastides (Castelnau de Montmiral, Cordes sur Ciel, Najac,
Penne, Bruniquel) et villages médiévaux (Vaour, St Antonin Noble Val…) témoignent d’un
riche passé. Le centre est niché au cœur d’un domaine de liberté et de sécurité sur 28
hectares de forêt et de plaine.

D écouverte

du

sur

D omaine

L ascroux
notre site internet :
www . fol81. org
de
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en vidéo

E nvironnement

Domaine
de Lascroux
Puycelsi

5J / 4N : 259 €*
A l’heure de la modernité, de la rapidité, des
3J / 2N : 142 €*
contextes économiques mondialisés, retrouver bon sens
et savoir-faire ancestraux concourent à un retour vers plus de sagesse et de
respect pour notre planète.

A ctivités

proposées pour un séjour de

5

jours

:

• Magie des couleurs : plantes tinctoriales
et encres végétales
• Atelier jardinage
• Découverte du jardin en permaculture, une  
nouvelle forme d’agriculture dite responsable
• Balade à la découverte de la faune et de la
flore de la forêt de Grésigne
• Atelier recyclage, tri et compostage

O bjectifs :
• Pratiquer une démarche d’investigation :
savoir observer, questionner
• Manipuler et expérimenter, échanger
• Comprendre les sciences de façon ludique
en s’amusant

*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous sera transmis
après réception de vos différents souhaits : nombre d’élèves, période,
contenu du programme.
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Domaine
de Lascroux
Puycelsi
5J / 4N : 245 €*
3J / 2N : 140 €*

C lasse

immersion
en anglais

Une classe de l’école élémentaire ou de 6ème est accueillie pendant 3
à 5 jours sur le principe d’une classe transplantée. Toutes les activités :
artistiques, culturelles, sportives, théâtrales…sont menées en anglais par
les intervenants anglophones natifs.

C onnaissances :

• Pratique et mémorisation, en situation de vie quotidienne d’un
enfant, du vocabulaire et structures grammaticales.
• Pratique et connaissance des règles de la langue orale :
phoèmes, intonations, accentuation, rythmes…
• Appui sur des connaissances culturelles (vie quotidienne d’un
écolier britannique : faire du shopping, pratiquer les jeux de
cour, sports, jeux de société britanniques, repas et habitudes
alimentaires…).

C apacités :

Tout le séjour est centré sur les capacités de communication
orales : compréhension, expression, interaction.
L’entraide, l’écoute mutuelle sont des qualités essentielles pour progresser
ensemble. Ces capacités sont essentielles pour réaliser les activités proposées.
La langue est développée dans sa dimension fonctionnelle : règles de politesse,
de communication, capacité à communiquer dans des situations particulières
(faire du shopping…).
Le travail sur l’imaginaire est développé au travers des histoires, contes, théâtre…

A ttitudes :

Par la découverte et l’immersion dans une autre culture, les enfants
pourront élargir leur perception du monde, prendre conscience
de l’altérité et développer leur tolérance à la différence. La vie
« à l’intérieur » d’une autre culture permettra d’aller au-delà des
représentations stéréotypées de la culture et de la vie britannique.
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous sera transmis après réception de vos
différents souhaits : nombre d’élèves, période, contenu du programme.
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I ntégration

Domaine
de Lascroux
Puycelsi

et citoyenneté

3J / 2N : 152 €*

Autour d’activités sportives et d’ateliers ludiques, nous
apprendrons à coopérer et valoriser l’esprit collectif, la gestion
des émotions et des conflits, la lutte contre les discriminations et
l’égalité filles/garçons. Nous expérimenterons la force du collectif
avec : des ateliers débats, des énigmes pour travailler contre des
représentations, des analyses d’images….Et du sport, de la
découverte de l’environnement et/ou du patrimoine.

A ctivités

proposées pour un séjour de

• Jeux coopératifs
• Débats et mise en scène autour
des discriminations
• La communication : comment ça
marche et comment communiquer
sereinement
• Le conflit : quels enjeux, comment
en sortir ?
• Randonnée : à la découverte
de la faune et de la flore
• Visite du village de Puycelsi

3

jours

:

E ncadrement :

2 intervenants pour une classe.
*Ce prix est donné à titre
indicatif, un devis vous sera
transmis après réception
de vos différents souhaits :
nombre d’élèves, période,
contenu du programme.
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Domaine
de Lascroux
Puycelsi
5J / 4N : 256 €*
3J / 2N : 148 €*

D écouverte du
Pays A lbigeois
Voyage à travers le patrimoine albigeois : du Musée
Toulouse Lautrec, à la cathédrale d’Albi en passant
par le château de Penne, Cordes sur Ciel et l’un
des plus beaux villages de France, Puycelsi. Nous
comprendrons ainsi l’évolution historique, culturelle
et artistique au fil du temps.

A ctivités

proposées pour un séjour de

5

jours

:

•
•
•
•

Campement Préhistorique
Visite guidée de Puycelsi + Rallye photos
Visite du château de Penne
Château de Penne : atelier art de vivre au
Moyen-âge
• Visite du château de Bruniquel
• Visite de la cathédrale d’Albi avec parcours
d’énigmes

O bjectifs :
• Comprendre le patrimoine au travers de son évolution historique, culturelle,
artistique et technique.
• Découvrir la vie quotidienne de chaque époque.
• Permettre la découverte des patrimoines en renforçant l’esprit coopératif et
la socialisation.
• Apprendre en agissant : permettre à l’enfant de découvrir des techniques
ancestrales.
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous sera
transmis après réception de vos différents souhaits :
nombre d’élèves, période, contenu du programme.

7

P réhistoire

Domaine
de Lascroux
Puycelsi
5J / 4N : 242 €*

Les témoignages de nos
3J / 2N : 129 €*
ancêtres, rencontrés au
détour d’une grotte ornée ou d’un chantier de
fouille, ont traversé les âges. Au campement
préhistorique nous taillons le silex, allumons le feu, chassons au propulseur
ou nous initions à la peinture… Mieux connaitre notre passé nous
amènera à réfléchir sur notre vie présente.
A ctivités proposées pour un
séjour de 5 jours :

• Visite grotte ornée des Mayrières
• Fouille expérimentale
• Taille du silex et évolution des outils.
Atelier chasse : tir aux javelines, tir de
sagaies au propulseur…
• Allumage du feu par friction et par percussion
• Atelier art : visite de l’exposition, gravure sur argile…
• Modelage d’animaux en argile et gravure sur plaques d’argile. Confection
de sifflets
• Epreuves physiques combinées avec des épreuves de connaissances par
équipes
• Balade archéologique sépulture néolithiques et menhirs sur la commune
de Puycelsi

O bjectifs :

*Ce prix est donné à titre indicatif,
un devis vous sera transmis
après réception de vos différents
souhaits : nombre d’élèves,
période, contenu du programme.

• Observation de l’environnement
actuel
• Connaissance sur la vie de nos
ancêtres, découverte du milieu
naturel et zones d’occupations
préhistoriques
• Découverte de la vie quotidienne de
nos ancêtres et de leurs liens intimes
avec notre planète et reproduction
de gestes ancestraux.
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Domaine
de Lascroux
Puycelsi
5J / 4N : 262 €*
3J / 2N : 142 €*

Astronomie
et espace

Faire découvrir la plus ancienne science de l’histoire, fascinante et encore
pleine de mystères, elle permet de développer l’esprit méthodique et
scientifique et de regarder le ciel avec un autre oeil.

A ctivités

proposées pour un séjour
de 5 jours :

• Notre planète la terre, caractéristiques et mouvements. La
carte du ciel 1er outil de l’astronome : construction et utilisation
• Découverte du ciel, repérage des constellations, utilisation de
la carte du ciel et mythologie des étoiles
• La lune notre satellite
• L’aventure spatiale. Des flèches de feu jusqu’à l’Homme sur la
Lune
• Le phénomène des saisons ; Construction et utilisation d’un cadran solaire
• Voyage dans le système solaire
• Vie et mort des étoiles
• Construction et lancement de fusée à eau
• Veillées sous les étoiles

O bjectifs :

• Pratiquer une démarche d’investigation :
savoir observer, questionner
• Manipuler et expérimenter,
échangerComprendre le système solaire
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous sera
transmis après réception de vos différents souhaits :
nombre d’élèves, période, contenu du programme.
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S port
et N ature

Domaine
de Lascroux
Puycelsi
3J / 2N : 150 €*

Les activités sportives peuvent être combinées avec « la découverte de
l’environnement », du « patrimoine » et d’un travail autour de la citoyenneté..

A ctivités
centre :

possibles sur le

A ctivités

possibles à

• Randonnée pédestre à la découverte de la
faune et de la flore de la Gresigne
• Tir à l’arc
• Course d’orientation
• Escalade dans les arbres
• Rallye photos de Puycelsi
• Olympiades

(25
•
•
•
•
•

km du centre )

S aint A ntonin N oble Val :

Escalade
Via Ferrata
Canoë
VTT
spéléologie

O bjectifs :
•
•
•
•

Développer la motricité
Découverte de nouveaux sports
Contrôle et confiance de soi
Développement de l’esprit d’équipe

*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous
sera transmis après réception de vos différents
souhaits : nombre d’élèves, période, contenu du
programme.
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SPORT
5J / 4N : 255 €*
3J / 2N : 136 €*

P ort L eucate
C har à voile

L’étang de Port Leucate, site classé
Ramsar depuis 2006. Observation de
l’évolution du climat de la flore et de
la faune, d’un écosystème jusqu’ici
harmonieux menacé par la pollution,
en synergie entre l’homme, l’eau et
le monde végétal. Le centre est
implanté à 30 km de Perpignan et
900 m du lac marin de Leucate, accès
direct à la plage.
•
•
•
•
•

A ctivités

proposées pour un séjour de

5

3 séances de char à voile
Pêche à pieds
Activités sur la chaîne alimentaire
Découverte du chantier naval et des techniques de pêches
Course au trésor

jours

:

H ébergement :

« Rives des Corbières » : le centre est
un établissement à l’architecture méditerranéenne. Chambre de 2 à 5 lits
avec sanitaires complets. Salles de
classes et d’activités, aire de jeux, terrain de volley, piscine de 200 m2.
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis
vous sera transmis après réception de vos
différents souhaits : nombre d’élèves, période,
contenu du programme.
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S eignosse

SPORT
5J / 4N : 275 €*
3J / 2N : 153 €*

voile
Au sud des Landes, dans un parc de 6 ha boisé
et fleuri, à l’orée de la forêt landaise, dans la
station balnéaire de Seignosse.

A ctivités

•
•
•
•
•

proposées
pour un séjour de 5 jours

:

Lecture de Paysage sur la plage des Estagnots
3 séances de voile
Pêche à pédagogique
Les déchets du Littoral
Sentier Forestier ( jeu
d’orientation, maquette)
• Le pays du sable, (jeux de
restitution des acquis du séjour)

H ébergement :

Centre « Cap Océan » : Chambre
de 2 à 4 lits avec sanitaires complets
dans chaque chambre ; 5 pavillons
de 10 lits enfants ; sanitaire complets
par pavillon ; 10 salles de classe ou
d’activités.

*Ce prix est donné à titre indicatif,
un devis vous sera transmis après
réception de vos différents souhaits :
nombre d’élèves, période, contenu du
programme.
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Période PROMO
Oct. 2018 et
mars/avril 2019
5J / 4N : 275 €*
3J / 2N : 153 €*

B olquère
S ki A lpin

SPORT
5J / 4N : 308 €*
3J / 2N : 173 €*

Période PROMO
du 7 au 12 janvier
2019 et du 18 au 30
mars 2019
5 J / 4 N : 284 €*
3 J / 2 N : 158 €*

•
•
•
•
•

A ctivités

Le séjour permet d’a ssocier les joies du ski et
la découverte de l’environnement montagnard
ainsi que l’approche des énergies renouvelables.
A 1 700 m d’altitude, au cœur de la Cerdagne,
pays du soleil, le chalet du Ticou est situé dans
un patrimoine riche : le parc naturel régional
des Pyrénées catalanes.

proposées pour un séjour de

Lecture du paysage montagnard
3 séances de 2H de ski Alpin encadrées par l’ESF
Randonnée en raquette
Parcours d’orientation
Visite du four solaire de Mont louis

5

jours

:

H ébergement :

Le Chalet du Ticou : Bâtiment de 200 lits répartis
en chambres de 3 lits avec
sanitaires complets pour 2
chambres ou en chambres
de 4 lits avec sanitaires complets par chambre. 5 salles
de classe polyvalente, 2
salles à manger panoramiques.
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous sera transmis après réception de vos différents
souhaits : nombre d’élèves, période, contenu du programme.
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St L ary
S ki A lpin

SPORT
5J / 4N : 266 €*
3J / 2N : 143 €*

Au cœur des Pyrénées et du parc national, ce village typique et préservé de
la vallée d’Aure vous accueille à 35 km environ de Lannemezan. Saint-LarySoulan vous propose des séjours multifacettes, empreints d’authenticité, à
800 m d’altitude.

A ctivités

proposées pour un séjour de
•
•
•
•
•
•

5

jours

Lecture de Paysage sur la plage des Estagnots
3 séances de voile
Pêche à pédagogique
Les déchets du Littoral
Sentier Forestier ( jeu d’orientation, maquette)
Le pays du sable, (jeux de restitution des
acquis du séjour)

P rogramme 3

jours

:

2 séances de 2H de ski

H ébergement :

Centre l’Estibere : Chambres de 2 à 4 lits avec
sanitaires complets. 7 salles de classe et d’activités,
restaurant, piscine extérieure (non chauffée),
terrain de jeux.
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous sera
transmis après réception de vos différents souhaits : nombre
d’élèves, période, contenu du programme.
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:

Découverte de
l’environnement
5J / 4N : 195 €*
3J / 2N : 113 €*

P ont de S alars
C lasse N ature
M icropolis

En préparation et en exploitation de la visite, le centre
d’accueil propose des ateliers d’observation et d’analyse
des différents milieux accessibles dans un environnement
immédiat : haies, prairies, berges du lac (zones humides
et milieu aquatique) et sous-bois). Trois thèmes
transversaux sont abordés : botanique, entomologie,
ornithologie (matériels d’observation et supports pédagogiques) pour
initier les enfants à une approche globale de l’environnement.

A ctivités

proposées pour un séjour de

5

jours

:

• Visite du site : le lac, le barrage et la campagne environnante. Repérage des
différents milieux naturels
• Collectage : insectes et flore
• Préparation d’un petit vivarium
• Jeux et activités sur l’utilité et le rôle des petites bêtes
• Activités scientifiques : classons les petites bêtes
• Grande journées à Micropolis : cinéma 3D, parcours extérieur et ateliers au
choix des enseignants
• Observation du vivarium, grand jeu de l’oie et acquisition de la semaine

H ébergement :

L’Anse du lac : 4 chalets de 19 lits dans un parc boisé, répartis en chambres de
2 à 6 lits avec sanitaires complets. Chambres enseignants, 2 salles de classe,
restaurant et aire de jeux.
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous sera
transmis après réception de vos différents souhaits :
nombre d’élèves, période, contenu du programme.
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Découverte de
Taussat
l’environnement
Bassin d’Arcachon
5J / 4N : 237 €*
3J / 2N : 107 €*

Au cœur du bassin d’Arcachon, vous serez hébergés dans un petit château
du XIXème siecle ou dans ses dépendances, situé dans un parc ombragé,
avec accès direct à la plage.

A ctivités

proposées pour un séjour de

• Premier contact avec le bassin : pêche à pied
et étude des animaux grâce au bac tactile
• Jeu de piste : « A la découverte du village
de Taussat » - étude de l’ostréiculture –
dégustation
• Sortie à la journée : Tour du bassin en bateau
et montée au phare de Cap Ferret ou l’océan
à vélo via les pistes cyclables ou le parc
ornithologique du Teich
• La criée d’Arcachon – la dune du Pilat
• Le gemmage du pin

5

jours

:

H ébergement :

Centre Castel Landou : Pavillons
abritant des chambres de 3 à 6 lits.
Sanitaires à l’étage. Nombreuses
salles de classe et d’activités
équipées, bibliothèque, piscine
chauffée, espaces de jeux extérieurs.
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*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis
vous sera transmis après réception de vos
différents souhaits : nombre d’élèves, période,
contenu du programme.

Découverte de
l’environnement
5J / 4N : 252 €*
3J / 2N : 139 €*

A ctivités

Grau d’A gde
D écouverte du
milieu marin

Le centre du Grau d’Agde, de par sa situation dans
une région de contrastes, permet avant tout un séjour
multi-activités tant au niveau de l’environnement que
des activités complémentaires. La mer constitue bien
évidemment l’objet principal de la découverte du
milieu et des activités, mais la richesse et la diversité
de l’arrière-pays méritent tout autant d’attention.
proposées pour un séjour de 5 jours :

• Balade ludique au Grau d’Agde (port,
bateaux de pêche, criée, jetée, phares…)
• Etude – exploitation
• Promenade en bateau sur l’étang de Thau
avec un ostréiculteur
• Visite d’un mas conchylicole
• Pêche à pieds
• Aquarium du Cap d’Agde : visite + atelier
pédagogique
• La réserve naturelle du Bagnas
• Atelier land art

H ébergement :

Les Montilles de Gaillardy : 2 pavillons de plain-pied pouvant accueillir jusqu’à
100 enfants (4 classes dont 1 de maternelle), avec lavabos et sanitaires à l’étage.
2 salles à manger intérieures et 2 grandes terrasses pour les déjeuners ensoleillés !
Le centre possède de nombreuses infrastructures : court de tennis, minigolf, terrains
de basket et de volley-ball, tables de ping-pong.
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis
vous sera transmis après réception de vos
différents souhaits : nombre d’élèves, période,
contenu du programme.
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Villefranche de Rouergue

O rnithologie

Découverte de
l’environnement
5J / 4N : 183,20 €*
3J / 2N : 100 €*

Observatoire nature, hyper mangeoire, affût, chemin des nichoirs,
découverte de l’avifaune caussenarde et de son environnement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A ctivités

proposées pour un séjour de

Fabrication de pain de graisse
Balade des nichoirs
Construction de nichoirs
Observation des oiseaux
Les arbres dans notre foret
Indice de présence animale
Construction de mangeoire
Les nids
Les rapaces
Pelote de rejection
Observation des oiseaux au lac de Banac
Randonnées et lecture de paysage

5

jours

:

H ébergement :

Domaine de Laurière : Chambres de
2 à 5 lits avec sanitaires complets.
5 salles de classe, 2 restaurants, 1
bibliothèque, 1 observatoire à oiseaux,
pas de tir à l’arc, mur d’escalade,
centre équestre…

*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous
sera transmis après réception de vos différents
souhaits : nombre d’élèves, période, contenu du
programme.
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Découverte de
l’environnement
5J / 4N : 183,20 €*
3J / 2N : 100 €*

Villefranche

de

Rouergue

L’école
dans les B ois

L’école dans les bois du Domaine de Laurière, pensée pour se fondre dans le
bois, elle se blottie dans l’écosystème du lieu. Toilettes sèches, poêle à Bois,
électricité solaire… Un lieu hors du temps où la nature et l’environnement
prendront toute leur résonnance.

A ctivités

proposées pour un séjour de

• Les énergies renouvelables
• Graff végétal
• Les arbres et la gestion d’un espace
forestier
• Impression végétale
• Visite d’une scierie
• Le monde des insectes
• Lancement et finition de la
construction de la fourmilière
• Papier recyclé
• Peinture naturelle
• Indice de présence animale

5

jours

:

H ébergement :

Domaine de Laurière : Chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets.
5 salles de classe, 2 restaurants, 1 bibliothèque, 1 observatoire à oiseaux,
pas de tir à l’arc, mur d’escalade, centre équestre…
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous
sera transmis après réception de vos différents
souhaits : nombre d’élèves, période, contenu du
programme.
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Périgord N oir
M oyen A ge

Histoire et
Patrimoine
5J / 4N : 256 €*

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.
A ctivités proposées pour un séjour de 5 jours :

• Visite de la Roque Saint-Christophe
• Découverte de l’Abbaye de St Amand de Coly sous forme d’énigmes à
découvrir
• Atelier « Sceau du Moyen Age »,
• Visite du cloitre de Cadouin
• Atelier « héraldique » ou « calligraphie » ou « art vitrail »
• Atelier « Archerie » : initiation tir à l’arc et montage de flèches
• Veillée contes
• Visite de la cité médiévale de Sarlat

H ébergement :

Nos 3 centres (Manoir du Chambon à MontignacLascaux ; Cap-Sireuil à Sireuil ; la Peyrière en Périgord à Saint-Géniès) sont situés dans le triangle
Montignac, les Eyzies, Sarlat, permettant de limiter
les déplacements pour partir à la découverte du
Périgord noir.
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous sera transmis
après réception de vos différents souhaits : nombre d’élèves,
période, contenu du programme.
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Histoire et
Patrimoine
5J / 4N : 265 €*
3J / 2N : 145 €*

N îmes

Romanité
A partir des richesses
historiques régionales vivez
un véritable cheminement
à la manière des romains en
découvrant amphithéâtre,
thermes, aqueduc…

A ctivités
•
•
•
•
•
•

proposées pour un séjour de

5

jours

:

Visite libre des Jardins de la fontaine et Tour Magne
Visite libre du Pont du Gard, Musée et atelier « Bâtisseur en herbe »
Visite guidée Thermes Constantin, Théatre antique, arènes
Visite libre Musée de l’Arles Antique
Beaucaire acta : Ateliers et spectacle Gladiateurs au Parc historique
Visite de Nimes : arènes, et fil dans la Maison Carrée

H ébergement :

Equipement de type hôtelier et
Auberge de jeunesse

*Ce prix est donné à titre indicatif,
un devis vous sera transmis après
réception de vos différents souhaits :
nombre d’élèves, période, contenu du
programme.
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Paris

Histoire et
Patrimoine
5J / 4N : 289 €*

Paris, l’une des villes les plus joyeuses et les plus brillantes du monde aux
multiples facettes. Une capitale éprise de ses quartiers témoins d’un passé
prestigieux mais aussi riches d’un présent et d’un futur étincelants…que de
choses à découvrir !
A ctivités proposées pour un séjour de 5 jours :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découverte du Trocadéro
Ascension à la Tour Eiffel
Visite libre du musée du Louvre
Visite libre de la conciergerie et de la Cathédrale
Notre Dame
Découverte des Champs Elysées et de l’Arc de
Triomphe
Visite libre du musée d’Orsay
Visite livre de Montmartre
Visite libre de l’hôtel des Invalides (musée de
l’Armée et du Dôme)
Visite libre des expositions explora et séance au
Planétarium à la Cité des Sciences et de l’Industrie
Visite libre de la Grande Galerie de l’Evolution

H ébergement :

En hôtel (agrément IA) porte de Paris.
Possibilité d’un hébergement dans Paris en auberge de jeunesse.
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous sera transmis
après réception de vos différents souhaits : nombre d’élèves,
période, contenu du programme.
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Histoire et
Patrimoine
5J / 4N : 265 €*
3J / 2N : 145 €*

B arcelone

Capitale riche sur le plan artistique et historique, Barcelone est également
à proximité de la frontière française, donc très facilement et rapidement
accessible.
A ctivités proposées pour un séjour de 5 jours :

• Visite libre des Ruines d’Empurias
• Visite libre d’un marché traditionnel « la
Boqueria SAINT JOSEP »
• Visite libre du musée Picasso
• Croisière sur le vieux Port avec les
« Golondrinas »
• Visite libre du musée Maritime
• Découverte des installations olympiques de
Montjuic
• Visite libre du musée Miro
• Visite libre du Parc Guell
• Découverte de la Sagrada Familia de l’extérieur
• Départ pour Barcelone
• Visite libre de la Cathédrale et du quartier gothique
• Visite libre du Pueblo Espagnol
• Visite libre du musée Dali à Figueras

H ébergement :

En hôtel**** à Santa Susanna en chambre multiple pour les élèves
et chambre double pour les adultes.
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous sera transmis après réception de
vos différents souhaits : nombre d’élèves, période, contenu du programme.
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L ondres
M aidenhead

Histoire et
Patrimoine

5J / 4N sur place : 249 €*
3J / 2N sur place : 144,5 €*
Base : 49 élèves
+ 4 professeurs

Des classes découvertes en
Angleterre, tout près de Maidenhead
(Windsor). Le manoir de Berkshire
collège est idéalement situé pour
les excursions à Oxford, Windsor,
Winchester, mais également Londres.

S ituation :
Entre ville et campagne : Depuis le comté de Berkshire, de nombreuses villes réputées d’Angleterre peuvent se visiter, comme Windsor avec son château et sa relève
de la garde, la ville universitaire d’Oxford et ses nombreux collèges ou encore
Winchester où se trouve la mystérieuse table ronde du roi Arthur. Une excursion de
journée à Londres est aussi envisageable pour y faire, entre autres, une visite guidée
à pied sur le thème de Harry Potter, la visite du musée des Transports à Covent Garden ou encore une croisière sur la Tamise pour découvrir les nombreux monuments
bordant le fleuve.

H ébergement :
Manoir de Berkshire Collège : magnifique bâtisse considérée comme l’une des principales écoles d’Angleterre.
Le centre dispose de 130 lits. Les chambres sont constituées de 4 lits maximum. Salles de bains et wc à chaque
étage. Les professeurs sont hébergés en chambre double.
Entouré de vastes jardins, terrains et équipements sportifs
divers.
*Ce prix est donné à titre indicatif, un devis vous sera transmis
après réception de vos différents souhaits : nombre d’élèves, période,
contenu du programme.
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