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Depuis 70 ANS,
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DU TARN
ACCOMPAGNE LES ENSEIGNANTS
Nous mettons notre expérience et notre savoir-faire à votre service pour
l’élaboration de votre séjour, car notre engagement ne serait rien sans votre
implication et vos envies.
En vous proposant des séjours aux
thématiques variées et au projet
éducatif que chaque enseignant
peut s’approprier aisément, nous
sommes heureux de contribuer à
créer ce petit intermède privilégié
pour vous et vos élèves.

DES VALEURS INCHANGÉES
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 de services
éducatifs.
Elle consacre ses forces à éclairer
le débat par la pensée et l’action,
pour le progrès de la démocratie et
le respect de la Laïcité. Elle œuvre
en conséquence pour la défense
des droits des citoyens - dans
leurs engagements individuels
et collectifs - la liberté d’opinion,
l’égalité, la justice sociale et la
paix, par l’éducation et la culture.
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Vous n’êtes pa otre
v
pour financer
projet
- Les collectivités locales (Mairie,
Communauté
de
communes
ou
Département) impliquées dans la gestion
de l’école peuvent vous apporter un
soutien financier important. Contactez les
élus en charge de ses questions.
- Aide de la JPA sur demande de
l’établissement scolaire sur jpa.asso.fr
- Les familles, afin qu’aucun enfant ne
soit écarté pour des raisons financières,
elles peuvent bénéficier d’aides de la CAF
voire de leur comité d’entreprise. Elles
ont aussi la possibilité de payer avec des
chèques vacances ANCV.
- La coopérative de l’établissement scolaire
ou l’association de parents peuvent aussi
être sollicitées pour des actions solidaires
menées par les élèves (loto, tombola, vente
de fleurs.. )
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Le Domaine de Lascroux est le centre de vacances de la Ligue de
l’enseignement - FOL du Tarn, reconnu pour la qualité de son accueil
et de ses animations. Tous près de Puycelsi, bordé par la forêt de la
Grésigne, c’est un espace de liberté et d’aventure pour les enfants.
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, Saint Antonin Noble Val…)
témoignent d’un riche passé et d’un engouement
jamais démenti.

Entre vignobles de Gaillac, Causses du
Bas Quercy et Gorges de l’Aveyron,
nos activités «pleine nature»
prennent tout leur sens.

4

Quels que soient vos projets
pédagogiques, l’équipe d’animateurs
diplômés et soucieux de votre bien-être
répondra à vos attentes !
Conçue pour l’accueil de groupes, la structure
principale dispose de lieux de vie collective :
• 2 salles à manger
• 2 grandes salles de classe ou de réunion et
1 petite salle d’activités
La structure principale comprend 62
places réparties en 2 unités d’hébergement
disposant de chambres de 2 à 7 lits.
L’équipe fournit aux participants tout le
matériel pédagogique.

Pour toute information

www.domainedelascroux.fr

Nos séjours

e
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x
de Lascrou
p. 6 à 12
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Environnement

Environnement

Domaine de Lascroux – Puycelsi (81)
A l’heure de la modernité, de la rapidité, des contextes
économiques mondialisés, retrouver bon sens et savoir-faire
ancestraux concourent à un retour vers plus de sagesse et de
respect pour notre planète.

Activités (pour 5 jours) :
Découverte des fabuleuses ressources
de la nature et plongée dans la
magie des couleurs : plantes
tinctoriales et encres végétales.
Apprentissage d’une forme
d’agriculture plus responsable dans
notre jardin en permaculture.
Balade en forêt de Grésigne pour
découvrir la faune et la flore qui s’y
cache.
Grace à l’atelier Géni du recyclage
nous mettrons notre créativité au
service de l’environnement.

Objectifs :
Objectifs
:
Démarche
d’investigation
: savoir observer, questionner

Manipuler
et expérimenter,
Co-construire
un raisonnement scientifique : observer,
questionner, manipuler, expérimenter et déduire
Contrôle
et confiance
de soi et respecter l’environnement
Comprendre
les sciences
Développement
de
l’esprit
d’équipe
en
s’amusant
6

Niveau
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Un séjour survitaminé en pleine nature pour des sensations
fortes à la découverte de soi, avec l’objectif de tester ses limites
et développer un esprit d’équipe à toute épreuve.
Ici le sport se vit comme vecteur de vivre ensemble et de
sensibilisation à l’environnement et au patrimoine.

Activités sur le centre :
Le tir à l’arc pour apprendre à viser et maitriser sa force ; la course
d’orientation pour lire le paysage et se repérer en respectant les
consignes ; l’escal’arbre pour développer l’agilité et l’équilibre...
Sans oublier l’esprit d’équipe avec
les Olympiades et la découverte
de l’environnement avec une
randonnée en forêt de Grésigne.

En option à 25 km :

devis.

Sport & Nature

Domaine de Lascroux – Puycelsi (81)

du

Escalade
Via Ferrata
Canoë dans les Gorges de l’Aveyron
Spéléologie à Bruniquel

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

eau
Tout niv
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3J/2N :
158 €

devis.

5J/4N :
269 €

Domaine de Lascroux – Puycelsi (81)

Pays Albigeois

Voyage au coeur de l’Albigeois pour comprendre l’évolution
historique, culturelle et artistique de cette terre de Patrimoine:
du Musée Toulouse-Lautrec à la cathédrale d’Albi en passant
par les plus beaux sites et châteaux médiévaux !

Activités (pour 5 jours) :
Découverte sur le Campement Préhistorique de l’ingénuosité et de la
dextérité de nos ancêtres : taille, feu, chasse...
Visite guidée du village perché de Puycelsi qui domine à 360° la forêt
de la Grésigne. Un cadre spendide pour un rallye photos !
Immersion médiévale dans les
forteresses de Bruniquel et de Penne
avec un atelier Vivre au Moyen-Âge.
Exploration de la cathédrale d’Albi
avec parcours d’énigmes pour en
percer les mystères.
Et en option, découverte de l’œuvre
de Toulouse-Lautrec et de la plus
belle des bastides tarnaises :
Cordes-sur-Ciel !

Objectifs :
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Renforcer l’esprit coopératif du groupe.
Comprendre le fil de l’histoire grâce au patrimoine.
Découvrir la vie quotidienne de chaque époque.
Apprendre par la pratique de techniques ancestrales.

De la Gr
an
section de
au
CM2
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Ici nous taillons le silex, faisons naître le feu, chassons au propulseur
ou peignons comme nos ancêtres, ces artistes rencontrés au détour
d’une grotte ornée ou d’un chantier de fouille... Mieux les connaitre
nous amène à porter un autre regard sur notre vie d’aujourd’hui.

Activités (pour 5 jours) :
Plongée dans la Préhistoire sur le Campement Préhistorique de Bruniquel,
lieu de fouille expérimentale où l’on confectionne ses outils en silex
avant de partir à la chasse aux javelines ou aux sagaies au propulseur.
Préparation du feu par friction ou par percussion, suivi d’une démonstration
des différents outils et de leur évolution tout au long de la Préhistoire.
Choix du bon outil pour confectionner son propre sifflet.

du

devis.

Préhistoire

Domaine de Lascroux – Puycelsi (81)

és

Découverte de la dimension artistique
de ces temps anciens mais pas obcurs
avec la visite de la grotte ornée des
Mayrières avant de réaliser modelages
d’animaux et gravures sur plaques
d’argile.

Objectifs :
Observation du milieu naturel comme pourvoyeur d’infinies ressources
Découverte de la vie quotidienne de nos ancêtres sur différentes
zones d’occupation et de leurs liens intimes avec notre planète
rande
e la G u CM2
D
Expérimentation par la reproduction de gestes ancestraux.
na
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3J/2N :
140 €

devis.

5J/4N :
245 €

Immersion Anglais

Domaine de Lascroux – Puycelsi (81)
L’idée est de s’immerger dans la vie quotidienne d’un écolier
britannique sans même traverser la manche : shopping, jeux de
cour, sports, jeux de société et habitudes alimentaires… Toutes
les activités sont menées en anglais par des natifs britanniques !

Activités (pour 5 jours) :
Au coeur du séjour, la communication orale (compréhension, expression et
interaction) sollicitée par des activités artistiques, culturelles, sportives !
Mémorisation du vocabulaire et
des structures grammaticales par
des jeux de simulation, l’entraide,
l’écoute mutuelle pour progresser
ensemble.
Pratique de l’oral et apprentissage
de ses règles : phoèmes, rythmes,
intonations, accentuations…
Histoires, contes et saynètes mettent
en scène les formules usuelles, les
règles de politesse et les bases de
communication fonctionnelle.

Objectifs :
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Au delà de l’apprentissage de l’anglais, ce séjour
vise à élargir leur perception du monde, à prendre
conscience de l’altérité et à développer leur
tolérance à la différence.

Du CP
à la 5°

n di
* P rix i
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3J/2N :
163 €
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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.

Apprentissages :
Découverte de la faune et de la flore, attention portée à ce qui nous
entoure, jeux coopératifs, débats et mises en scène permettent
d’aborder ces thèmes aussi fondamentaux que difficiles.
Nous expérimenterons la force du collectif lors d’ateliers débats
avec analyses d’images et énigmes pour travailler contre ces
représentations.
Dans l’écrin de calme et de nature
de la Grésigne, par le sport, la
reconnexion à l’environnement ou
lors des découvertes patrimoniales,
nous déconstruirons les stéréotypes
et élaborerons des dispositifs
de réflexion et de résistance et
veillerons à les appliquer tous
ensemble.

du

devis.

Intégration & Citoyenneté

Domaine de Lascroux – Puycelsi (81)

és

Objectifs :

La communication : comment ça
marche et comment communiquer
sereinement ?
Le conflit : quels enjeux et comment en sortir ?

5°
Du CP à la
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Domaine de Lascroux – Puycelsi (81)
Découvrir la plus ancienne science de l’histoire, fascinante et
encore pleine de mystères, pour développer un esprit méthodique
et scientifique et de regarder le ciel avec un autre œil.

Apprentissages (pour 5 jours) :
Notre planète la Terre et son satellite la Lune : comprendre leurs
caractéristiques et leurs mouvements puis étudier le cycle des saisons et la
mesure du temps avec construction d’un cadran solaire.
L’infinité du ciel et ses mystères :
Veillées sous les étoiles à la découverte
du ciel, repérage des constellations,
mythologie des étoiles puis élaboration
de la Carte du ciel, le premier outil de
l’astronome. Vie et mort des étoiles.
L’aventure spatiale : des flèches de
feu jusqu’à la conquête lunaire et le
voyage dans le système solaire illustré
par la fabricatiion et lancement de
fusées à eau.

Objectifs :
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Co-construire un raisonnement scientifique : observer,
questionner, manipuler, expérimenter et déduire.
Comprendre le système solaire et les mécanismes
physiques à l’œuvre sur Terre.

E2
Du C S
ac
au B

Les établissements scolaires du Tarn peuvent choisir
parmi tous les séjours proposés par la Ligue de
l’Enseignement au niveau national.
Toute l’offre de la Ligue :

www.sejours-educatifs.org

Les renseignements et les demandes
de devis se font par le biais du service
«Vacances - Classes découvertes» de la
FOL 81 auprès de Marielle :

05 63 54 05 40

vacances-classes@fol81.org

Notre sélection

de
s
destination
p. 14 à 28
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Cap Océan – Seignosse (40)
Au sud des Landes, dans un parc de 6 hectares boisés et
fleuris, à l’orée de la forêt landaise, dans la station balnéaire
de Seignosse à 300 m du lac marin d’Hossegor et de l’océan.

Voile & Océan

Activités (pour 5 jours) :
Lecture de paysage sur la plage des
Estagnots
3 séances de voile
Pêche à pied pédagogique
Les déchets du Littoral
Sentier Forestier (jeu d’orientation,
maquette)
Le pays du sable, (jeux de
restitution des acquis du séjour).
Période promo :
Oct. 2020 et mars/avril 2021
5J/4N : 266€ ou 3J/2N : 155 €

Hébergement :
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Le centre Cap Océan dispose de chambres de 2 à 4
lits avec sanitaires complets dans chaque chambre,
de 5 pavillons de 10 lits enfants avec sanitaire et de
10 salles de classe ou d’activités.

primaire
collège
lycée

n di
* P rix i
c at
i fs

,s

5J/4N :
270 €
3J/2N :
111 €
sp

elo

n

éc

ific
it

és

L’étang de Port-Leucate, site classé Ramsar depuis 2006, offre
un spot d’observation de la flore et de la faune, d’un écosystème
harmonieux en synergie entre l’homme, l’eau et le monde
végétal mais menacé par la pollution et l’évolution du climat.

Activités (pour 5 jours) :
3 séances de char à voile
Pêche à pied
Activités sur la chaîne alimentaire
Découverte du chantier naval et
des techniques de pêches
Course au trésor

devis.

Char à Voile

Rives des Corbières – Port-Leucate (66)

du

Localisation :

Le centre est implanté à 30 km de
Perpignan et 900 m du lac marin
de Leucate, accès direct à la plage.

Hébergement :
Le centre Rives des Corbières est un établissement à l’architecture
primaire
méditerranéenne disposant de chambres de 2 à 5 lits avec
collège
sanitaires complets, de salles de classes et d’activités, d’une aire
lycée
de jeux, d’un terrain de volley et d’une piscine de 200 m².
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Chalet du Ticou – Bolquère (66)
Un séjour pour associer les joies du ski et la découverte
de l’environnement montagnard dans une démarche de
développement durable.

Ski Alpin

Activités (pour 5 jours) :
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

Localisation :

A 1 700 m d’altitude, au cœur de
la Cerdagne, pays du soleil au
riche patrimoine et du Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes.

Période promo :
4-8 janvier et 15-26 mars 2021
5J/4N : 296 € ou 3J/2N : 174 €

Hébergement :
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Le Chalet du Ticou dispose de chambres de 3 lits avec
sanitaires pour 2 chambres ou en chambres de 4 lits
avec sanitaires dans la chambre, de 5 salles de classe
polyvalentes, de 2 salles à manger panoramiques.

primaire
collège
lycée

n di
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Au cœur des Pyrénées et de la réserve naturelle du Néouvielle,
ce village typique et préservé de la vallée d’Aure vous accueille
et vous propose des séjours multifacettes toujours empreints
d’authenticité.

Activités (pour 5 jours) :
Ski encadré par un moniteur ESF
(pour 12 élèves) à raison de 2h par
jour sauf premier ou dernier jour, le
samedi et le dimanche.

devis.

Ski Alpin

L’Estibère – Saint-Lary (65)

du

Localisation :

A 800 m d’altitude, à 35 km de
Lannemezan et à deux pas de
l’Espagne.
Une des plus grandes stations des
Pyrénées avec navette gratuite au
départ du centre puis téléphérique
pour accéder au domaine.
* Prix pour 2 classes : 49 élèves + 4 adultes

Hébergement :

Objectifs :

Développer la motricité
maternelle
Le centre l’Estibere dispose de chambres
de de
2 ànouveaux
4 lits
Découverte
sportsprimaire
collège
avec sanitaires, de. 7 salles de classe
et d’activités,
Contrôle
et confiance de soi
lycée
d’un restaurant, d’une piscine extérieure
(non de l’esprit d’équipe
Développement
chauffée) et d’un terrain de jeux.
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Bassin d’ Arcachon

Le Castel Landou – Taussat (33)
Depuis le magnifique domaine d’un petit château du XIXe siècle
avec accès direct à la plage, vous partirez à la découverte du
bassin d’Arcachon et de ses richesses naturelles.

Activités (pour 5 jours) :
Premier contact avec le bassin lors
d’une pêche à pied et étude des
animaux grâce au bac tactile.
Jeu de piste dans le village de
Taussat pour tout savoir sur
l’ostréiculture et déguster les
célèbres huitres.
Tour du bassin en bateau ou en
vélo et montée au phare de Cap
Ferret.
Visite du parc ornithologique du
Teich et du gemmage du pin.
Petit tour à la criée d’Arcachon
suivi de l’ascension de la dune du
Pilat.

Hébergement :
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Le Castel Landou se loge au coeur d’un parc arboré et se
compose de pavillons avec chambres de 3 à 6 lits et sanitaires
à l’étage et de nombreuses salles de classe et d’activités, d’une
bibliothèque, d’une piscine chauffée et d’aires de jeux.

Tout
niveau

n di
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5J/4N :
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Cette région de contrastes permet un séjour multi-activités dans
un environnement d’exception. La mer est 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.

Activités (pour 5 jours) :
Balade ludique au Grau d’Agde
(port, bateaux de pêche, criée,
jetée, phares…)
Promenade en bateau sur l’étang
de Thau avec un ostréiculteur
Visite d’un mas conchylicole et
dégustation d’huîtres
Pêche à pied
Atelier créatif sur les nœuds marins
Découverte de la réserve naturelle
du Bagnas
Atelier land art

Hébergement :

devis.

Nature marine

Montilles de Gaillardy – Grau d’Agde (34)

du

Objectifs :

Développer la motricité
primaire
Les Montilles de Gaillardy sont de
plain-piedde
avec
sanitaires
collège
Découverte
nouveaux
sports
lycée
et accueillent jusqu’à 100 enfants.
Ils disposent
de 2 salles
à
Contrôle
et confiance
de soi
manger avec terrasses, d’aires deDéveloppement
tennis, basket, de
volley-ball,
l’esprit d’équipe
ping-pong et d’un minigolf.
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L’Anse du lac – Pont de Salars (12)
Différents milieux accessibles dans un environnement immédiat:
zones humides et sous-bois pour aborder la botanique,
l’entomologie et l’ornithologie dans une approche globale de
l’environnement. Le lac accueille, quant à lui, les activités voile
et pêche pour une découverte variée du milieu aquatique.

Activités (pour 5 jours) :
Nature et environnement
Visite du site et repérage des
différents milieux naturels.
Collecte d’insecte, jeux et activités sur
l’utilité et le rôle des petites bêtes.
Journée à Micropolis : cinéma 3D,
parcours extérieur et ateliers au
choix des enseignants.
Autres thématiques (pêche et voile)
nous consulter.

Hébergement :
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Le centre de l’Anse du lac se compose de 2 chalets
de 19 lits répartis en chambres de 2 à 6 lits avec
sanitaires complets. Chambres enseignants, 2 salles
de classe, restaurant, aire de jeux et base nautique.
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lycée
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Dans une approche active, les jeunes construisent leurs savoirs sur
le terrain à partir de sensations, d’expériences et de rencontres
avec des passionnés. Titulaire du label CED, le centre met à
votre disposition des outils de sensibilisation (sur l’alimentation,
les déchets, le commerce équitable...).

Activités (pour 5 jours) :
Des volcans simples de la chaîne
des Puys aux volcans complexes des
monts Dore, les élèves mèneront sur
le terrain une enquête scientifique
pour comprendre les formes 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.
Activités complémentaires : visite de
Vulcania et Lemptégy.

Hébergement :

devis.

Volcanisme

Volca-Sancy – Murat-le-Quaire (63)

du

Objectifs :

Développer la motricité
A 1000 m d’altitude, le centre Volca-Sancy
de
Découvertedispose
de nouveaux
sports imaire
pr
chambres de 6 à 10 lits avec sanitaires,
deet6 confiance
salles
Contrôle
de soi collège
de classe et de 3 grandes salles polyvalentes,
d’une
Développement
de l’esprit d’équipe
lycée
bibliothèque-ludothèque et d’aires de jeux multi-sports.
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Toulouse Urbaine

Domaine d’Ariane – Mondonville (31)
Une classe urbaine pour découvrir Toulouse, la «Ville Rose»,
vouée au culte des arts, de la science et de la recherche. Le Centre
déploie ses 27 hectares de terrain aux portes de la capitale de
la région Occitanie, devenue l’un des premiers pôles européens
de hautes technologies.

Activités (pour 3jours) :
Découverte du milieu urbain et de
ses moyens de transports : 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,
Halle de la Machine, Musée des
Abattoirs (tous niveaux).
Enquête sur le patrimoine
toulousain : jeux de piste urbain .

Hébergement :
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Le Domaine d’Ariane est situé au coeur du pôle
Espace et Aéronautique toulousain, il offre 200
couchages répartis en chambres de 5 lits avec
sanitaires complets, et des terrains de sports.

maternelle
primaire
collège
lycée
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Emmenez vos élèves à la découverte du Moyen-Âge 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.

Activités (pour 5 jours) :
Visites de la Roque Saint-Christophe et de la cité médiévale de Sarlat
Découverte de l’Abbaye de St Amand de Coly sous forme d’énigmes
Atelier « Sceau du Moyen Age »,
Visite du cloître de Cadouin
Ateliers héraldique, calligraphie
ou art du vitrail
Atelier d’initiation au tir à l’arc
et montage de flèches
Veillée contes

Hébergement :

devis.

Moyen-Age & Périgord

3 centres - Périgord Noir (24)

du

Objectifs :

Développer la motricité
primaire
Le Manoir du Chambon à Montignac-Lascaux,
Cap-Sireuil
Découverte
de nouveaux
collège
à Sireuil ou la Peyrière en Périgord
à Saint-Géniès
sont sports
lycée
et confiance
de soinoir.
idéalement placés pour partir à Contrôle
la découverte
du Périgord
Développement de l’esprit d’équipe
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Arts en Rouergue

Domaine de Laurière – Villefranche (12)
Les arts comme expérimentation… Découvrir de nouvelles actions
de son répertoire moteur, l’intégrer à celui des autres pour faire
ensemble. Traduire des émotions, explorer, enrichir, mémoriser,
communiquer et diversifier… autant de leviers pour expérimenter
et construire une culture commune.

Activités (pour 5 jours) :
MUSIQUE : Eveil à la sensibilité,
l’ouverture culturelle et l’ expression
individuelle et collective…
DANSE : Motricité, équilibre,
vitesse, improvisation, codification
de gestuelle et chorégraphie.
THÉÂTRE : S’exprimer,
communiquer, participer au
langage augmenté, rencontrer une
œuvre… Au théâtre on joue !
CIRQUE : Manipuler, construire des
habiletés grâce au jonglage, aux
jeux d’équilibre et aux acrobaties.

Hébergement :
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Le Domaine de Laurière dispose de 50 chambres de
2 à 5 lits avec sanitaires complets. 5 salles de classe, 2
restaurants, 1 bibliothèque, 1 observatoire à oiseaux, 1 pas
de tir à l’arc, 1 centre équestre…

Tout
niveau
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devis.

Auberges de jeunesse – Nîmes (30)

Activités (pour 5 jours) :

Visite du célèbre Pont Du Gard, de
son musée et de sa ludothèque.
NIMES: visites des jardins de
la Fontaine, de la Tour Magne.
Découverte des arènes et de la
Maison Carrée. Visite du nouveau
Musée de la Romanité (Visite libre,
guidée, avec ou sans atelier).
BEAUCAIRE: Vivez une demi
journée dans la peau d’un
Gladiateur avec des ateliers et un
spectacle au Parc Historique.
ARLES: Visite des thermes de
Constantin, du théâtre antique et
des arènes (libre ou guidée).
ORANGE: Visite du théatre
antique et de l’arc de Triomphe
(libre ou guidée).

Nîmes & Romanité

Monuments, musées et vestiges vous permettront de vivre un
véritable cheminement à la manière des Romains. Grâce aux
nombreuses visites et ateliers vos élèves seront plongés au
cœur de la période Gallo Romaine.

Objectifs :

Développer la motricité
primaire
Découverte de nouveaux sports ollège
c
Equipement de type hôtelier et auberge
jeunesse. de soi
Contrôle de
et confiance
lycée
Agrément jusqu’à 4 classes
Développement de l’esprit d’équipe

Hébergement :
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Hôtel ou auberge - Paris (75)
Paris, l’une des villes les plus joyeuses et les plus brillantes du
monde. Mille facettes d’une capitale éprise de ses quartiers,
de son passé prestigieux et riche d’un présent et d’un futur
étincelants… que de choses à découvrir !

Ah Paris ...

Activités * (pour 5 jours) :
Découverte du quartier du Trocadéro
et ascension à la Tour Eiffel avant de
parcourir l’hôtel des Invalides (Musée
de l’Armée et Dôme).
Déambulation dans les palais des Rois
de France avec la visite de la Conciergerie
et le Musée du Louvre, sans oublier
les chefs-d’œuvre qui s’y trouvent.
Etape artistique suivante : le Musée
d’Orsay.
Découverte des Champs Elysées, de
l’Arc de Triomphe et flâneries sur la
butte de Montmartre.
Exploration scientifique de la Grande
Galerie de l’Evolution du Muséum d’Histoire Naturelle, immersion HD au
Planétarium de la Cité des Sciences et de l’Industrie, avec l’expo Explora en bonus.

Hébergement :
Hébergement :
24
26

Objectifs :

* En visite libre

Développer la motricité
primaire
Hébergement : En hôtel (agrément
IA) aux
Découverte
de nouveaux sports
ee
llèagir
croim
Equipement
de type hôtelier Contrôle
et auberge
portes de Paris.
et confiance de soi ply
e
é
c
g
collè e
de jeunesse.
Agrément
jusqu’àDéveloppement
4 classes
Possibilité
d’un
hébergement
dans
Paris en de l’esprit d’équipe
lycée
«élémentaire».
auberge
de jeunesse.
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Capitale riche sur le plan artistique et historique, Barcelone
est également à proximité de la frontière française, donc très
facilement et rapidement accessible.

Activités

(pour 5 jours) :

Sous le soleil de Catalogne, remontez le temps en arpentant les ruines
romaines d’Empurias. En déambulant sur le marché traditionnel et coloré
de la Boqueria Saint Josep, écoutez le coeur battant d’une ville tournée
vers la mer. Visitez le Poble espanyol et les installations olympiques
de Montjuic, le Musée Maritime et naviguez sur le vieux Port avec les
Golondrinas.
Découvrez les fabuleuses
œuvres de Gaudí, depuis
le Parc Guell jusqu’à la
Sagrada Familia et sillonnez
le quartier gothique et sa
cathédrale avant de vous
arrêtez quelques instants
pour admirez les grands
maîtres catalans et espagnols
en visitant librement les
Musées Dali, Picasso, et Miro.

Hébergement :

devis.

Visca Barcelona !

Santa Susanna - Espagne

du

Objectifs :

primaire
Développer
la motricité
Hôtel**** à Santa Susanna en chambre
multiple
Découverte
de nouveaux sports collège
pour les élèves et chambre double
pour les adultes.
lycée
Contrôle et confiance de soi
Développement de l’esprit d’équipe
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InfoDs19

COVI

Pour que les séjours et classes de
découvertes restent un moment
privilégié d’évasion, de partage,
et un temps fort de la scolarité
des enfants...
Pour leur permettre de vivre de
passionnantes aventures, riches
d’émotions, de liberté et des
rencontres inoubliables...

La Ligue de l’enseignement s’engage
pour la santé de tous et reste mobilisée
pour s’adapter et vous accompagner en
toutes circonstances !
Comme dans tous les établissements d’accueil de la Ligue,
l’équipe du Domaine de Lascroux est particulièrement
vigilante sur le respect des mesures sanitaires avec la
mise en place d’un protocole adapté disponible sur le site

www.domainedelascroux.fr
Pour connaitre les dernières dispositions relatives à la
situation sanitaire pour les séjours proposés, vous pouvez
consulter la page dédiée sur le site :

www.sejours-educatifs.org
ou demander des renseignements par le biais du service
«Vacances-Classes» de la Ligue de l’enseignement - FOL
du Tarn auprès de Marielle :

05 63 54 05 40

vacances-classes@fol81.org
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Séjours scolaires
de la maternelle au lycée
clé-en-main ou à la carte,
en Occitanie,
ou partout en France
et même à l’étranger...

E

Vivons ensemble

une belle aventure éducative

