Donner vie à votre projet
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Les étapes

DE 10 À 6 MOIS
AVANT LE DÉPART

VOUS AVEZ UNE IDÉE
DE VOYAGE AVEC VOS
ÉLÈVES
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DE 6 À 3 MOIS
AVANT LE DÉPART

VOTRE PROJET 100%
PERSONNALISÉ
Nous vous proposons
un programme détaillé
et chiffré au plus juste.
Choix du transport, visites,
hébergements, activités...

DE 10 SEMAINES À 15 JOURS
AVANT LE DÉPART
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15 JOURS AVANT LE
DÉPART

NOUS PRÉPARONS
ENSEMBLE LE SÉJOUR
Nous suivons le projet de
la préparation au départ :
conseils sur l’organisation
et transmission des
informations (liste des
élèves, accompagnateurs,
horaires...).
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NOUS VOUS
ÉCOUTONS
Choix des activités,
de la période et de
la destination, votre
budget....
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VOUS CONCRÉTISEZ LE
PROJET
• Information au conseil
d’école et aux parents
d’élèves
• Établissement du budget
• Confirmation
d’inscription avec accord
des parents
• Signature d’une
convention
• Rédaction du projet
pédagogique
• Demande d’autorisation
de sortie
• Communication des
documents nécessaires
aux familles
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AU RETOUR

RÉALISATION D’UN
BILAN
Accompagnement dans
la réalisation d’un bilan
compte-rendu du séjour.
Réunion éventuelle avec
les parents et partenaires.

DERNIERS PRÉPARATIFS
Confirmation des
horaires et départs
avec le transporteur.
Nos animateurs vous
accueillent, animent des
activités et s’occupent de
la logistique.

Pourquoi choisir la ligue ?

FRANCE

Premier organisateur en France de classes de
découvertes et de voyages scolaires éducatifs, la
Ligue de l’enseignement accueille chaque année
170 000 élèves.
Elle défend des valeurs démocratiques telles que
la liberté, l’égalité de droit entre tous, la citoyenneté et la laïcité au sein de tous ses séjours.

ITALIE

ROYAUME-UNI

NOS GARANTIES

• Des programmes de qualité, personnalisés et
adaptés à votre projet pédagogique.
• Des durées de séjours à la carte
• Un accompagnement et un véritable soutien
pour la réalisation de votre projet de sa conception
au bilan

notre projet éducatif

La Ligue de l’enseignement s’appuie sur un projet
éducatif qui fait sens : faire vivre les mixités
(culturelles, sociales, territoriales, cultuelles…)
en respectant les spécificités de chacun et
en favorisant des échanges et des rencontres
inattendues.

classes de découvertes
& voyages scolaires
Partir avec la Ligue de l’enseignement

Centre-Val de Loire

Pour un complément d’information
classes@laliguecvl.org
Retrouvez-nous sur :
laliguedelenseignement-centre.fr
liguecentrevdl

UN PROJET
ÉDUCATIF FORT
Faire vivre
les mixités

PROJET À CONSTRUIRE
SUR MESURE
Avec un interlocuteur
unique et local

SÉJOURS
DE GROUPE

Publics scolaires
de la maternelle au lycée

laliguedelenseignement-centre.fr

Vous avez envie de donner du sens à
l’apprentissage de la langue anglaise, de
stimuler la curiosité des élèves petits et
grands, de créer le besoin de comprendre et
de communiquer, de leur faire découvrir un
autre mode de vie et une autre culture…
La Ligue de l’enseignement s’inscrit dans
cette démarche en vous proposant son
aide dans l’organisation de séjours vers
de nombreuses destinations sur tout le
territoire Britannique.

découverte du val de loire
Depuis 2000, le Val de Loire est inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Le temps de quelques jours, venez revivre
les époques médiévale et de la Renaissance
en visitant les châteaux de la Loire ou en
suivant les traces de Léonard de Vinci.
Séjour à thème ou à la carte, de la maternelle
au lycée, venez découvrir la richesse du
patrimoine historique et naturel de la
Touraine.
Découvrez :
• Un hébergement au plus près des
châteaux de la Loire
• Différents thèmes : arts et culture,
patrimoine, sciences, environnement
Renseignements & réservations :
mmazzocato@laliguecvl.org
07 86 08 31 70

Découvrez :
• Deux formules d’hébergement :
- en auberge de jeunesse
- en familles hôtesses
• Des programmes sur-mesure
Renseignements & réservations :
classes@laliguecvl.org
02 54 61 34 49

Escapades en grande-bretagne

échappées en italie
Que vous soyez plus antiquité ou
renaissance, baroque ou contemporain,
c’est en Italie que vous trouverez ce qu’il
vous faut. À travers ses monuments et les
visites organisées, vous pourrez décrouvrir
cette période faste de son histoire.
Les activités pédagogiques permettront
de découvrir l’histoire au travers des arts
plastiques, des sciences, et des nombreuses
architectures de l’art italien.
Découvrez :
• Deux formules d’hébergement :
- en auberge de jeunesse
- en formule hôtelière
• Différents thèmes : sciences, arts ou histoire
• Plusieurs destinations dans le nord ou le
centre de l’Italie
Renseignements & réservations :
mobilites@laliguecvl.org
07 67 62 47 75

