La Ligue de l’Enseignement / Fédération des Oeuvres Laïques de la Haute-Vienne

VOYAGES SCOLAIRES
CLASSES DE DÉCOUVERTES

Le plaisir d’apprendre ailleurs
et autrement.
7 bonnes raisons de partir avec la Ligue de l’Enseignement/FOL
87 pour 1, 2 ou plusieurs jours ...
La Ligue de l’Enseignement/FOL 87 a su s’implanter depuis de nombreuses
années sur tout le territoire grâce à un réseau de quelques 100 Fédérations, toutes
expérimentées dans l’organisation de voyages, de séjours grâce à des centres adaptés
pour l’accueil de groupes scolaires.
« Donneurs d’ordre », notre responsabilité est totalement engagée dans toutes
les composantes d’un voyage ou séjour, dès la prise en charge du groupe.
Nous bénéficions de l’agrément Education Nationale et de l’agrément Tourisme
(assurance« organisateurs de voyages et de séjours » avec garantie financière).
Nos voyages sont le fruit de l’adaptation permanente aux programmes officiels
et de la prise en compte de vos attentes spécifiques.
Toutes nos prestations (transports, visites, activités, ... ) répondent totalement
aux normes en vigueur et à l’évolution constante des prescriptions.
Tous nos voyages sont assurés par l’APAC (rapatriement compris).
Nous assurons l’organisation complète de votre voyage (réservations
transports, visites, assistance administrative).

Alors n’hésitez plus ...
Partez avec la Ligue de l’Enseignement/FOL 87.

Stephan VIRY
Catherine CAUPENNE
Emilie DUPUIS
Benoit BEAUBERT
Ligue de l’Enseignement/F.O.L.87
22 rue du Lieutenant Meynieux
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.03.36.05
05.55.03.36.06
Mail : vacances.classes@lde87.fr

Le plaisir d’apprendre ailleurs
et autrement.
Les transports
Le mode de transport privilégié est le car mais un transport SNCF peut être étudié
à votre demande. Pour tous nos voyages, nous sélectionnons des transporteurs
sérieux : autocars tourisme, respect des horaires et des normes de sécurité. Les
repas et l’hébergement éventuel du (ou des) chauffeur(s) sont pris en charge.

Les horaires
Les horaires sont donnés à titre indicatif au départ de Limoges et sont susceptibles
d’être modifiés.

Les visites
Il est possible de modifier les visites annoncées dans cette brochure. Nous sommes
toujours prêts à répondre à vos demandes spécifiques.

Accompagnateurs
Pour les voyages d’un jour, tous nos prix sont calculés :
avec un accompagnateur gratuit pour 10 payants pour les primaires
et collèges.
avec un accompagnateur gratuit pour 8 payants pour les 			
maternelles.
Pour les voyages de plusieurs jours nombre de gratuité(s) précisé pour chaque
séjour.

Tarifs
Les tarifs sont calculés en
fonction de l’effectif payant
par car et non de l’effectif total
(élèves+ accompagnateurs du
groupe).

Le prix comprend

La facturation

Le voyage aller et retour depuis
l’école, quelle que soit la durée du
voyage :

Elle sera établie selon l’effectif présent
le jour du voyage et non l’effectif
annoncé.
3 tranches d’effectif sont tarifiées
sur notre brochure. Pour les effectifs
différents, un devis devra être établi.

L’assurance,
Les entrées pour les visites et,
selon le programme, la présence d’un
guide (précisé dans le programme)
Pour les voyages d’un jour, vous devez
prévoir un pique-nique.

Classes/écoles à faible
effectif
La hausse notable de la tranche
inférieure est directement liée au prix
du transport (et parfois du guide ou
de l’intervenant). Aussi, nous vous
conseillons de regrouper les «petites
classes» ou écoles
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / FOL 87
AU SERVICE DE VOS PROJETS !
Vous souhaitez organiser une classe de découverte ou un voyage scolaire de un ou
plusieurs jours, la Ligue de l’Enseignement - FOL 87 est à votre disposition pour vous
aider à la mise en place de votre sortie quelle qu’en soit la destination.
La densité du réseau Ligue de l’Enseignement et notre expérience dans
ce domaine vous permettront de construire votre projet au meilleur coût.
Avec le service « Classes et Voyages Scolaires Éducatifs » vous bénéficiez :
-

d’une étude gratuite et détaillée de votre voyage,
de la réservation de l’hébergement,
de l’organisation du transport (autobus ou train) aller/retour à partir 		
de l’école,
de la réservation des entrées pour les visites prévues au programme,
de l’assurance A.P.A.C.

Les différentes destinations possibles pour vos classes de
découvertes
Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime)
Saint-Nérée (Hautes-Pyrénées)
Saint-Pardoux (Haute-Vienne)
Bien d’autres encore...

Devis personnalisé sur demande
Ligue de l’Enseignement/FOL 87
Service Séjours Loisirs Éducatifs
Tél : 05.55.03.36.05 / 05.55.03.36.06
Email : vacances.classes@lde87.fr
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MESCHERS-SUR-GIRONDE
Charente-Maritime
Séjour aidé par le
Conseil Départemental
Situation

Visites et excursions possibles

Entre Gironde et Océan, le centre, au cœur d’un
parc de 7 ha, bénéficie d’un accès direct à la
plage. Royan est à 8 km.

Les phares de la Coubre et de Cordouan (au milieu
de l’estuaire), le phare de Chassiron, l’île d’Oléron,
Marennes, la pointe de Grave, Royan, Talmont,
Rochefort (La Corderie Royale), La Rochelle
(aquarium), le zoo de la Palmyre, Brouage, la
ferme aquacole de l’île Madame, le pôle nature
de Vitrezay ...

Hébergement
Accueil en pension complète.
Chambres de 2 à 6 lits
2 bâtiments d’hébergement avec sanitaires
dans chaque chambre.
1 bâtiment d’hébergement avec sanitaires
collectifs.

Étude du milieu marin (sur place)
Le cycle des marées, les ports, la pêche à pied
avec mise en place d’un aquarium ; ostréiculture,
aquaculture, littoral Atlantique, faune, flore,
dunes, marais falaises, ...

Milieu marin (spéciale maternelle)
Une autre approche du littoral et de notre
environnement adaptée aux maternelles !
Découverte du milieu marin (pêche à pied, marée,
dunes ... )

Patrimoine et archéologie
Les grottes troglodytiques de Régulus, le site
Gallo-Romain du Fâ : fouilles, frappe de monnaie,
les blockhaus ...

Vendanges en automne
Participation aux vendanges dans la région du
Pineau et du Cognac. Ramassage, pressage et
mise en bouteille du jus de raisin par les enfants.

Découvertes sportives
Voile, cerf-volant et char à voile depuis la
plage du centre.
Equitation à 500 m (initiation et
perfectionnement sur poneys et chevaux)
Tir à l’arc
Tennis (1 cours sur place)
Orientation ...

Activités sur place ou à proximité
Char à voile (sur le centre) : séance de 1h30 par ½
classe,
Voile (à St Georges) séance de 2h,
Equitation : séance de 2h
Veillée« Contes et légendes» ou« Chants Marins»

Les plus
WIFI
Au coeur d’un parc clos de 7 ha
Accès direct à la plage
La plupart des activités sur place
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Choisissez votre formule ...
Séjour 5 jours/4 nuits - pique-nique du premier
jour fourni par les enfants
Mini budget

La classe thématique

Le passeport découverte

Votre classe en toute autonomie.
Cette formule convient aux classes
disposant de leurs propres équipes
d’encadrement et qui souhaitent
organiser leur programme de manière
totalement libre. Vous bénéficiez d’un
accueil en pension complète, de la
fourniture des draps (lits fait à votre
arrivée pour les maternelles), d’une
gratuité incluse par tranche de 20
participants payants et de l’assurance.

Le
centre
vous
propose
un
développement en profondeur d’une
activité spécifique qui constitue la
dominante de votre séjour. Préparée
avec vous, à partir des ressources du
centre et des ressources locales, cette
thématique est totalement adaptée
à votre classe et à vos projets. Vous
pourrez enrichir votre programme
avec des activités complémentaires
qui équilibreront harmonieusement
chaque journée.

Formule de base permettant de partir
à la découverte de la région et laissant
une grande place à vos attentes. Elle
comprend l’hébergement en pension
complète, la fourniture des draps,
l’assurance-assistance de tous les
élèves et un animateur d’activité qui
vous propose une découverte de
l’environnement du centre .

Centre Départemental de la HauteVienne «Adrien Roche»
65, boulevard de Suzac
17132 MESCHERS
Tél. : 05.46.02.73.54
Email : centreadrienroche@orange.fr
Site Internet : centreadrienroche.com

Exemple de programme : l’estuaire et ses richesses
Une sortie journée avec piquenique au choix
Jeu de piste à Brouage et ostréiculture:
musée de l’huître et visite sur les parcs
en bateau,
Jeu de piste à Brouage et Rochefort:
Corderie Royale et chantierde l‘Hermione,
La Rochelle, Ile d’Oléron, Ile Madame ...

Étude du littoral (dune, forêt. falaise).
Étude de la laisse de mer.

et lycées .
Cerf-volant : élèves de cycle 2.

Une visite de proximité au choix
Grottes de Regulus,
Site archéologique du Fâ (visite et
ateliers variés pour une participation
active des enfants).

Une veillée spectacle au choix
Contes de Saintonge
Chants marins

Étude du milieu marin au choix
Découverte de la pêche à pied
et mise en place d’un aquarium.

Activités sportives et de loisirs (2
séances au choix)
Char à voile: élèves du cycle 3, collèges

Mise à disposition d’un animateur
accompagnateur pour la classe, chargé de la
mise en œuvre du programme, sur la base de
7h/jour en moyenne.

Agrément pour 5 classes (120 enfants) - N° 17-88-02-IA 17

Options :

À partir de

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Mini budget (Maternelles et élémentaires)
39.80 € / jour
Mini budget (Collèges et lycées)
41.90 € / jour
Passeport découverte (5 jrs/4 nuits)
46.50 € / jour
Milieu marin (Maternelles) (5 jrs/4 nuits)
214 € / séjour
Vendange en automne (5 jrs/4 nuits)
202 € / séjour
Char à voile (5 jrs/4 nuits)
228 € / séjour
Équitation ou voile (5 jrs/4 nuits)
250 € / séjour
Patrimoine / Archéologie (5 jrs/4 nuits)
204 € / séjour
5% de réduction de sept. à nov. (sauf sur classes vendanges) et en mars

Voir si possibilité de regroupement
avec une autre classe du département
pour le partage des frais.
Animateur B.A.F.A. sur le centre
pour la vie quotidienne : 150 €/jour/
animateur
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SAINT-NÉRÉE
Hautes Pyrénées
Situation

Botaniques et ateliers naturalistes

Sur la commune de Ferrère, dans la vallée de la
Barousse, entre les vallées d’Aure et de Luchon,
le centre est situé à 800 m d’altitude, dans une
prairie verdoyante traversée par un torrent :
l’Ourse.

La vie des plantes et des végétaux, leurs
caractéristiques, leurs propriétés, leur utilisation
et les légendes qui s’y rapportent.

Hébergement
Accueil en pension complète :
Chambres de 2, 3 et 4 lits avec sanitaires
complets dans la chambre.
1 bâtiment avec chambres de 8 lits et
sanitaires collectifs à l’étage.
Salles de classe.

Milieu pyrénéen
Faune, flore, économie, culture, histoire, géologie.

L’eau dans tous ses états
Le cycle de l’eau, l’eau élément vital, l’eau à l’état
solide et gazeux, l’eau comme élément de soin et
l’eau comme source d’énergie.

Eau, nature, patrimoine et art
plastique
Découverte du milieu montagnard et du
patrimoine des Hautes-Pyrénées (captage
des sources, randonnée nature, fromagerie et
calligraphie).

Les pieds dans l’eau
La vie le long des berges et au fond des rivières,
suivi de la faune et de la flore aquatiques et
observation en laboratoire.

Géologie
La vie des pierres, étude de la formation des
roches magmatiques et sédimentaires au travers
de l’histoire du massif montagneux.

Découvertes sportives
Randonnée découverte, V.T.T., orientation, parcours
aventure, tir à l’arc, escalade.

Activités sur place ou à proximité
Grottes préhistoriques de Gargas et Nesploria
Gouffre d’Esparros
Saint Bertrand de Comminges
Château de Bramevaque
Vallée du Lys, lac d’Oô
Usine hydroélectrique
Fromagerie
Pic du Midi de Bigorre

Les plus
Accès Wifi
Nombreux départs de chemin forestier.
Environnement naturel exceptionnel.
Salles de classes équipées
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Choisissez votre formule ...
Séjour 5 jours/4 nuits - pique-nique du premier
jour fourni par les enfants
Mini budget

La classe thématique

Le passeport découverte

Votre classe en toute autonomie.
Cette formule convient aux classes
disposant de leurs propres équipes
d’encadrement et qui souhaitent
organiser leur programme de manière
totalement libre. Vous bénéficiez d’un
accueil en pension complète, de la
fourniture des draps (lits fait à votre
arrivée pour les maternelles), d’une
gratuité incluse par tranche de 20
participants payants et de l’assurance.

Le
centre
vous
propose
un
développement en profondeur d’une
activité spécifique qui constitue la
dominante de votre séjour. Préparée
avec vous, à partir des ressources du
centre et des ressources locales, cette
thématique est totalement adaptée
à votre classe et à vos projets. Vous
pourrez enrichir votre programme
avec des activités complémentaires
qui équilibreront harmonieusement
chaque journée.

Formule de base permettant de partir
à la découverte de la région et laissant
une grande place à vos attentes. Elle
comprend l’hébergement en pension
complète, la fourniture des draps,
l’assurance-assistance de tous les
élèves et un animateur d’activité qui
vous propose une découverte de
l’environnement du centre .

Centre Henri Deglane
Chalets de Saint-Nérée
65370 FERRERE
Renseignement-Contact :
Ligue 87 - 05 55 03 36 05

Exemple de programme : l’eau dans tous ses états

Chaque thème s’appuie sur des visites guidées, commentées ou des ateliers animés pas du personnel spécialisé.

Le cycle de l’eau
Visite de la Maison des Sources: le
cycle de l’eau, les résurgences, l’histoire
locale.

L’eau à l’état solide
Visite du Pic du Midi de Bigorre
Visite guidée de site géologique :
le gouffre d’Esparros.

L’eau qui court, élément vital
Promenade «au fil de l’eau» jusqu’au col
de l’Aouet.
Découverte de la vie le long des berges
et au fond des rivières, suivie de la faune
et flore aquatiques.

L’eau à l’état gazeux
Visite de l‘Aérospatiale à Toulouse,
Visite des ateliers de montage de
l’A 380

L’eau une source d’énergie
Visite d’une usine hydroélectrique
Mise à disposition d’un animateur
accompagnateur pour la classe, chargé de la
mise en œuvre du programme, sur la base de
7h/jour en moyenne.

Options :
Transport aller/retour et visites
sur place - devis sur demande.
Agrément I.A. 65 du 20/01/1993

À partir de

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Mini budget (Maternelles et élémentaires)
39.80 € / jour
Mini budget (Collèges et lycées)
41.90 € / jour
Passeport découverte (5 jrs/4 nuits)
46.50 € / jour
L’eau dans tous ses états (Maternelles) (5 jrs/4 nuits)
211 € / séjour
Eau, patrimoine et art plastique
Nous consulter
5% de réduction de sept. à nov. et en mars

Voir si possibilité de regroupement
avec une autre classe du département
pour
le
partage
des
frais.
Animateur B.A.F.A. sur le centre
pour la vie quotidienne : 150 €/jour/
animateur

12

SAINT-PARDOUX
Haute-Vienne
Transport et activités aidés par le
Conseil Départemental
Situation
Située au bord du Lac de St-Pardoux, à 30
km de Limoges, la base départementale de
CHABANNES est un ensemble récent implanté
sur une presqu’île, en bordure du lac de St-Pardoux

Hébergement
Chambres de 3 ou 4 lits pour les enfants, salles
d’activités, salles de classe, cuisine et restaurant
self service.

Séjour multisports de plein air
8 séances d’initiation sur une ou plusieurs
activités de pleine nature proposées sur le centre
ou à proximité. Voile (à partir du CE2), VTT, pêche,
tir à l’arc, équitation, canoë, course d’orientation,
sarbacane.

Séjour classe de proximité et
coopération
Appréhender le rapport à l’autre et coopérer
autour d’activités variées afin de favoriser
l’émergence du vivre ensemble par l’écoute,
l’échange, le respect, la mobilisation de chacun
et la concertation de tous en vue de réaliser un
projet commun. Chaque activité proposée tout
au long de la semaine, permettra aux élèves
d’investir et de découvrir de nouvelles pratiques,
de s’interroger et de réfléchir, de faire des choix
et de les partager afin d’acquérir les éléments
nécessaires à la finalisation de son projet

Patrimoine et découverte du
milieu local
Activités «éco-découverte» : eau et milieu
aquatique, forêt et sol, les oiseaux, les
mammifères, les déchets, l’énergie ...

Classe artistique
A partir de notre réseau d’artistes professionnels,
le service culturel monte avec l’enseignant un
projet de classe artistique. Land art (réalisation
d’œuvres non figuratives avec des éléments

naturels) théâtre, expression : jeux scéniques,
jeux d’expression, élaboration de saynetes, pièces
de théâtre.

Activités sur place ou à proximité
Voile (à partir du CE2), sur place
Canoë (à partir du CE2), sur place
VTT, sur place (en supplément)
Tir à l’arc, sarbacane, sur place
Course d’orientation
Equitation (à 3km)
Pêche, sur place ou à 3km
Centre de la mémoire à Oradour/Glane
Musée des Arts et Traditions Populaires de
Châteauponsac
Découverte du milieu naturel

Les plus
Accès Wifi
Toutes les activités se déroulent sur le centre.
Salles de classes équipées
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Choisissez votre formule ...
Classes découvertes - voyages scolaires de 1 à 2 nuitspique-nique du premier jour fourni pas les enfants
Mini budget

La classe thématique

Le passeport découverte

Votre classe en toute autonomie.
Cette formule convient aux classes
disposant de leurs propres équipes
d’encadrement et qui souhaitent
organiser leur programme de manière
totalement libre. Vous bénéficiez d’un
accueil en pension complète, de la
fourniture des draps (lits fait à votre
arrivée pour les maternelles), d’une
gratuité incluse par tranche de 20
participants payants et de l’assurance.

Le
centre
vous
propose
un
développement en profondeur d’une
activité spécifique qui constitue la
dominante de votre séjour. Préparée
avec vous, à partir des ressources du
centre et des ressources locales, cette
thématique est totalement adaptée
à votre classe et à vos projets. Vous
pourrez enrichir votre programme
avec des activités complémentaires
qui équilibreront harmonieusement
chaque journée.

Formule de base permettant de partir
à la découverte de la région et laissant
une grande place à vos attentes. Elle
comprend l’hébergement en pension
complète, la fourniture des draps,
l’assurance-assistance de tous les
élèves et un animateur d’activité qui
vous propose une découverte de
l’environnement du centre .

Base départementale de Chabannes
87140 COMPREIGNAC
Renseignement-Contact :
Ligue 87 - 05 55 03 36 05
07 85 16 75 56

Exemple de programme : Séjour multisports de plein air
Initiation Voile
A partir du CE2, 2 séances de 2 heures
par demi-classe : Sur mini catamaran
ou optimiste, navigation et théorie pour
appréhender le vent et la propulsion, les
phénomènes de glisse et de trajectoire
(test aisance aquatique obligatoire).
Tir à l’arc
A partir du CE2, 2 séances de 2 heures
par demi-classe, concentration, maîtrise,
équilibre permettront d’atteindre la

précision et les buts des jeux proposés.
VTT
2 séances de 2 heures par demi
classe : Parcours de maniabilité et/ou
randonnée, pour appréhender le réglage
et l’entretien de son VTT, le freinage, les
trajectoires, les descentes, les montées,
les devers.

Utilisation et lecture de carte, utilisation
de la boussole, course d’orientation
et photos ... pour apprendre à se
positionner et se retrouver
Mise à disposition d’un animateur
accompagnateur pour la classe, chargé de la
mise en oeuvre du programme, sur la base
de 7h/jour en moyenne.

Course d’orientation:
2 séances de 2 heures par demi-classe:

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum par classe maternelle et élémentaire

À partir de

Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Mini budget (Maternelles et élémentaires)
37.85 € / jour
Mini budget (Collèges et lycées)
37.85 € / jour
Séjour multisports de plein air (5 jrs/4 nuits) 8 séances 231 € / séjour
Séjour classe de proximité et coopération (5jrs / 4nuits) 227 € / séjour
Séjour multisports de plein air (5 jrs/4 nuits) 6 séances 209 € / séjour
Séjour 1 jour / 2 séances (pique-nique apporté par les enfants)
21 € / enfant
Séjour patrimoine et découverte du milieu local
nous consulter
5% de réduction de sept. à nov. et en mars

Options :
Transport aller/retour et visites sur
place: devis sur demande.
Voir si possibilité de regroupement
avec une autre classe du département
pour le partage des frais.
Animateur B.A.F.A. sur le centre
pour la vie quotidienne 150 €/jour/
animateur
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AUTRES EXEMPLES POUR VIVRE
L’ÉCOLE AILLEURS ... ET APPRENDRE
AUTREMENT
Activités scientifiques
A travers différents ateliers fondés sur la
démarche expérimentale, le jeu, les défis, venez
appréhender et faire découvrir de nouvelles
notions scientifiques :
Autour de l’air : Découverte de l’air, action/
réaction (voiture, fusée), comment ça vole un
avion, le son, le vent.
Autour de l’astronomie : Atelier jour/nuit, atelier
phases de la Lune, fabrication de cartes du ciel,
système solaire, observation du ciel/du soleil,
séance de planétarium (planétarium gonflable)

Autour de «Mène l’enquête» : Police scientifique,
codes secrets, infiniment petit, plongée dans le
corps humain
Accueil possible sur les centres :
Domaine d’Auzole à 6 km de Cahors, Centre de St
Priest de Gimel (Corrèze)
Exemple de tarif pour séjour 5 jours/4 nuits, sans
le transport :
L’Astronomie et «Mène l’enquete» :
à partir de 241€/enfant

Découverte de l’Auvergne
Choisissez la durée de votre séjour, le thème :
les volcans, patrimoine et culture du milieu
montagnard... mais aussi la neige et le ski...
Phénomènes volcaniques : Vulcania, les Monts
Dore, la chaîne des Puys, les lacs volcaniques
Découverte de milieux naturels : la montagne, les
tourbières, l’eau, la faune, la flore...
Activités économiques locales, histoire et
patrimoine : la ferme, l’élevage et la fabrication de
fromage...

Découverte des activités neige :
Alpes, Pyrénées, Massif Central.
Ski de piste, ski de fond, balade en raquettes,
chiens de traîneau... A vous de choisir...

Découverte de Paris
«Des découvertes capitales»
Paris d’hier et d’aujourd’hui, histoire, arts...
programme libre...
Plus de 50 propositions pour bâtir votre
programme de 1 à 5 jours.
Profitez du service spécialisé Ligue de
l’Enseignement «Connaissance de Paris»

Ski alpin ou ski de fond et balades en raquettes.
Accueil possible sur les centres:
Paul Léger à SUPER BESSE (63),
Volca-Sancy à MURAT LE QUAIRE/LA
BOURBOULE (63),
Les Galinottes au LIORAN (15)
Quelques exemples de tarifs pour séjours 5
jours/4 nuits, sans le transport: Volcanisme et
environnement : à partir de 218 €
Activités hivernales : à partir de 236 €
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Des écoles ont choisis ces séjours l’an passé ...

Châteaux de la Loire

Château de Versailles

Exemple de programme :
Séjour «Les châteaux de la Loire» 2 jours/ 1 nuit.

Exemple de programme :
Séjour «Le château de Versailles» 2 jours/ 1 nuit.

Château de Chenonceaux
2h30 de visite du château et des jardins avec audioguide

Le Château
Visite guidée des grands appartements.

Château de Chambord
1h30 de visite guidée du château. 2h30 d’atelier sur la vie
quotidienne
Château du Clos Lucé à Amboise
1h00 de visite libre du château et des jardins.
Atelier «Léonard’eau» par 1/2 classe en alternance avec la
suite de la visite château / jardins. 3h00

Les jardins
Visite guidée des jardins.
Rallye dans les jardins.
Le petit Trianon
Visite libre de l’extérieur du château de Marie-Antoinette.

ET ENCORE ...
Quel qu’en soit la destination, la Ligue de l’Enseignement - FOL 87 est à votre disposition pour vous aider à la mise en place
de votre sortie.
La densité du réseau Ligue de l’Enseignement et notre expérience dans ce domaine vous permettront de construire votre
projet au meilleur coût.
Avec le service « Séjours Loisirs Éducatifs » vous bénéficiez :
de la réservation de l’hébergement,
d’une étude gratuite et détaillée de votre voyage,
de l’organisation du transport (autobus ou train) aller/retour à partir de l’école,
de la réservation des entrées pour les visites prévues au programme,
de l’assurance A.P.A.C.

Devis personnalisé sur demande adressée à
Ligue de l’Enseignement/FOL 87 - O5.55.03.36.05 / O5.55.03.36.06
Email : vacances.classes@lde81.fr
N’hésitez pas à nous contacter ...

Voyages scolaires
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Les différentes destinations possibles pour vos voyages
scolaires

Le Parc du Reynou
Le Centre d’Art et du Paysage à Vassivière
Le Moulin à papier du Gôt à Saint Léonard
Journée à la Cité des Insectes à Nedde
Lac de St Pardoux : multisports, multiculturel
Parc des loups de Chabrières et Labyrinthe Géant de Guéret
Ateliers préhistoire aux grottes du Roc de Cazelle
Aquarium du Bugue et village du Bournat
Journée au village du Bournat
Menu des «Gouyassous» : Rouffignac, Préhisto Parc
Menu Préhistoire - Préhisto Parc, Lascaux Il
La Rochelle
Zoo de La Palmyre
Croisière sur l’estuaire de la Gironde et Grottes de Régulus
Le Gouffre de Padirac et Rocamadour
Le Parc du Futuroscope
Le Parc Vulcania
La Cité de l’Espace à Toulouse
Rochefort - Corderie Royale et l’Hermione
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UNE PETITE JOURNÉE ... PAS TROP
LOIN... POUR LES JEUNES ... OU LES
PLUS GRANDS
EN HAUTE-VIENNE
Parc du Reynou
Dans le parc zoologique du Reynou cohabitent en
semi-liberté, plus de 500 animaux de 110 espèces
différentes originaires des cinq continents.
Départ vers 9H - Retour vers 16H30
Visite libre du zoo sur la journée
Supplément : visite commentée par un soigneur
animalier (1H15) : 50 €/groupe ou atelier
pédagogique : 2,50 € / enfant.
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
38 €
36 €
32 €

Centre d’Art et du Paysage de l’île
de Vassivière
Départ vers 9H - Retour vers 17H
Matin: visite guidée de l’exposition temporaire et
du parc
Après-midi : Atelier selon le choix et le projet de
l’enseignant (Quelques exemples : Atelier autour
de l’image, art éphémère, rallye dans le parc,
Land’Art, architecture et paysage) .
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
33 €
30 €
28 €

Journée à la cité des Insectes à
Nedde
Départ vers 8H30- Retour vers 17H. Sur la
journée: 2 ateliers de 2H15
Formule 3-5 ans : Atelier «insectes, chum» :
marionnettes, sons, comptines, criquet lumineux,
insectarium, chasse aux insectes+ Atelier «Bzzz»
:marionnettes, tapis de l’abeille, comptines,
création de calepins gaulois en cire ...
Après-midi : Atelier selon le choix et le projet de
l’enseignant (Quelques exemples : Atelier autour
de l’image, art éphémère, rallye dans le parc, Land
Art, architecture et paysage) .
Formule 6-11 ans : Atelier «insecte, qui es- tu ?» :
qu’est-ce qu’un insecte ? Comment le reconnaîton ? Quels rôles ont-ils dans notre environnement?
Observation musée + jardins avec chasse aux

insectes : Atelier «abeille que fais-tu ?» Qu’estce qu’une abeille ? Une ruche ? Un apiculteur ?
Avec observation des abeilles près du rucher et
fabrication d’une bougie.
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
46 €
44 €
39 €

Moulin à papier du Gôt à SaintLéonard
Départ vers 9H - Retour vers 16H30
Matin de 1OH à 12H30 : Visite ludique et
vivante pour découvrir les origines de la
transmission du savoir. Dans un moulin à
papier installé au XVlème siècle, à nouveau en
activité, les enfants découvrent toutes les étapes
de fabrication d’un livre, depuis la fibre de chanvre
jusqu’à l’impression typographique. Au cours de
la visite, ils deviennent acteurs et réalisent euxmêmes une feuille de papier chiffon à la main,
avant de composer leur prénom en caractères
mobiles, ou de s’initier à la calligraphie ...
Après-midi de 14H à 16H : Animation Pays d’art
et d’histoire - Au choix :
Balade « Zoom sur la rivière » : découverte de la
rivière et son écosystème. Les élèves cherchent et
apprennent à identifier la flore et la faune de ce
milieu, à l’aide d’outils éducatifs (épuisettes, boîtes
loupes ... )
Visite du bourg de St Léonard et de la collégiale :
les enfants comprennent l’origine, l’histoire et
l’évolution de la ville ou de ce monument majeur
qu’est la collégiale grâce à des temps d’écoute
ponctués par des jeux ...
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
40 €
38 €
35 €
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Saint-Pardoux / Agrément I.A. et DDCSPP
A 25 km au nord de Limoges, le site des Chabannes au bord du Lac de St Pardoux vous accueille pour la journée ou sur plusieurs
jours pour pratiquer des activités sportives mais aussi pour la découverte de l’environnement, Land Art, les arts plastiques ...
Activités encadrées par moniteurs titulaires du Brevet d’Etat ou artistes agréés.

Voile / Canoë / Stand Up Paddle

à partir du CE2 (test aisance aquatique obligatoire)
Pratique selon âge et niveau des participants
Navigation et théorie : séance de 1h30 à 2 heures
par demi groupe (test aisance aquatique obligatoire)

Tarifs : sur la base de 20 élèves minimum
par classe maternelle et élémentaire
Exemple de prix / éléve - base 20 élèves minimum
Séjour 1 jour / 2 scéances (pique-nique apporté par les enfants)

Swin golf
Découverte de l’activité et mini parcours de golf :
séance de 1h30 à 2 heures par demi-groupe

Base départementale de Chabannes
87140 COMPREIGNAC

Pêche - En partenariat la Fédération 87

Renseignement-Contact :
Ligue 87 - 05 55 03 36 05 - 07 85 16 75 56

Découverte de l’activité agrémentée de la
découverte du lac et de l’environnement (à partir
du CE2) : Séance de 2 heures par demi-groupe

Orientation
A l’aide d’un support réalisé sur le site par l’USEP :
durée de 1h30 à 2 heures par demi-groupe

Équitation - Centre équestre à 3 km
Connaissance de son poney, pansage, manège et
fin de la séance par une balade :
séance de 2h à 2h30 par demi-groupe

Tir à l’arc / Sarbacanes
Découverte de l’activité tir à l’arc à partir du CM1
et de la sarbacanes à partir du CE1 :
Séance de 1h30 à 2h00 par demi-groupe

Activité «Éco-découverte»
L’eau et le milieu aquatique, la forêt et le sol, les
oiseaux, les mammifères, les déchets, l’énergie...
Interventions encadrées par des spécialistes de
l’environnement

Land Art
Réalisation d’œuvres non figuratives avec des
éléments naturels

Transport et activités aidés par le
Conseil Départemental

26 € / enfant
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EN DORDOGNE
Ateliers préhistoire aux grottes du
Roc de Cazelle

Aquarium du Bugue et Village du
Bournat

Départ vers 8H - Retour vers 18H30
Matin: visite guidée du site du Roc de Cazelle,
grottes fortifiées avec reconstitution de scènes
préhistoriques et médiévales - durée 2H
Après-midi : démonstrations et ateliers - durée 2 H
Taille du silex
Peinture polychrome sur pierre et gravure
Allumage du feu
Tir au propulseur

Départ vers 9H - Retour vers 18 H
Matin : Visite de l’aquarium du Bugue : + de
6 000 poissons d’eau douce et poissons exotiques.
Nouveau : espace insectes et espace reptiles.
Intervention pédagogique (15 mn) sur la faune et
la flore aquatique, en compagnie d’un biologiste.
Après-midi : visite libre du Village du Bournat.
Avec une reconstitution des plus complètes,
l’école, la maison d’habitation, le mariage ... vont
permettre aux enfants de visualiser la vie de
leurs arrières grands-parents. De plus, ils entrent
en contact direct avec les artisans: boulanger,
vannier, feuillardier, forgeron, potière ... travaillent
sous leurs yeux et expliquent leur métier. Les jeux
sont aussi d’époque ... !
Possibilité de visite guidée d’une durée de 1H15,
thème «les enfants en 1900» ou «la vie en 1900»,
avec supplément de 1.50 €/enfant (à partir du CP)

Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
56 €
51 €
46 €

Journée au village du Bournat
Départ vers 8H - Retour vers 18 H
Visite guidée «les enfants en 1900 » pour les plus
jeunes: le village reconstitue le cadre et la vie d’un
village au début du 20ème siècle et apprend aux
enfants de façon ludique comment et pourquoi
la vie a tant changé en 100 ans. Cette visite fait
découvrir les coutumes de l’époque. Durée 1H15
«La vie en 1900» à partir du CE : en parcourant
le village, les enfants peuvent y découvrir la vie
paysanne de l’époque ainsi que les métiers et
techniques de l’artisanat local. Durée 1H15.
Au choix, ateliers d’une durée de 1H à 1H30, à
partir du CE :
Atelier boulangerie
Atelier poterie
Atelier écriture
Atelier photographie
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
55 €
49 €
45 €

Menu Préhistoire
Départ vers 8H - Retour vers 18H
Matin : visite du PREHISTO PARC à Tursac.
Reconstitution de scènes de la vie des hommes
de Néandertal et Cro-Magnon Démonstration de
taille du silex, allumage de feu, tir au propulseur.
Après-midi : visite de LASCAUX Il (Montignac)
fac-similé de la grotte du paléolithique supérieur.
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
53 €
49 €
43 €

Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
59 €
49 €
45 €

Menu Gouyassous
Départ vers 8H30 - Retour vers 18 H
Matin: visite de la Grotte de Rouffignac: une
immense caverne à découvrir en train. 270
gravures et peintures du magdalénien (13 000
ans)
Après-midi : visite du PREHISTO PARC à Tursac.
Reconstitution de scènes de la vie des hommes
de Néandertal et Cro-Magnon. Démonstration de
taille du silex, allumage de feu, tir au propulseur.
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
52 €
48 €
42 €
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EN CREUSE
Parc des loups de Chabrières /
Labyrinthe Géant (Creuse)
Départ vers 8H30 - Retour vers 18H
Matin de 10H à 12H, Labyrinthe Géant : labyrinthe
de verdure ... se perdre en toute tranquillité et
sécurité. Avec un questionnaire adapté à chaque
âge, à chaque carrefour, la bonne réponse donne la
bonne direction. A côté du labyrinthe: jeux géants,
parcours de 18 jeux d’adresse et arboretum de
l’ONF, mini ferme.
L’après-midi de 14H à 16H : Visite du Parc des
loups
En supplément : atelier «empreintes en argile»:
3 €/enfant
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
46 €
42 €
39 €

ET AUSSI ...
Zoo de La Palmyre
Départ vers 6 H - Retour vers 20 H
Sur les 18 hectares du parc zoologique le plus
renommé de France et l’un des plus passionnants
d’Europe, vous ferez la connaissance de 1 600
animaux
Spectacles d’otaries et de perroquets
de 25 à 30
71 €

Effectif payant par car
de 31 à 40
61 €

de 41 à 50
50 €

Grottes de Régulus à Meschers et
croisière sur l’estuaire de la Gironde
Départ vers 6 H - Retour vers 20 H
Matin : visite guidée des Grottes troglodytiques
de Régulus à MESCHERS : creusées par l’océan
dans les falaises, ces grottes sont une curiosité,
jadis refuge des protestants persécutés, abri de
pêcheurs, repaire des corsaires
Après-midi : Départ de Royan pour une croisière
sur l’Estuaire de la Gironde, au choix
1- Le phare de Cordouan, la Côte de beauté et
«l’île nouvelle» : traversée vers le Phare Cordouan
à 11 km au large, le plus vieux phare d’Europe
(approche selon météo), approche de l’île nouvelle
surgie des eaux à 2 km du phare, retour par la
Côte de Beauté, découverte du Pont du Diable,
St Palais, Pontaillac - Durée : 1H30

2 - Le Tour de l’Estuaire: croisière sans escale, avec
approche du Phare de Cordouan, traversée vers la
Pointe de Grave, approche de Port Médoc et de
Port Bloc, traversée vers Meschers, les grottes de
Matata et de Régulus, la baie de St Georges et la
baie de Royan
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 31 à 40
de 41 à 50
Option 1
69 €
59 €
Option 2
72 €
62 €

La Rochelle
Départ vers 6 H - Retour vers 20 H
Matin : croisière commentée . Tour de FORT
BOYARD avec approche de l’île d’AIX, RÉ et
OLÉRON (2H)
Après-midi : visite libre de l’aquarium : 10 000
animaux de l’Atlantique, de la Méditerranée et des
tropiques - 2 H de voyage au fond des océans
(*Possibilité avant ou à l’issue de la visite de
rencontrer un animateur scientifique (20 minutes)
autour d’un thème précis ou pour un échange de
questions-réponses :
supplément de 2 € /enfant)
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 31 à 40
de 41 à 50
80 €
67 €
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ET AILLEURS ...
Gouffre de Padirac et Rocamadour

Cité de l’Espace à Toulouse

Départ vers 7H30- Retour vers 19H30
Matin: Gouffre de Padirac et sa rivière souterraine
(1H30) : visite en barque puis à pied. A midi : aire
de pique-nique dans le parc près du Gouffre ou à
Rocamadour
Après-midi : visite de la forêt des singes à
Rocamadour (1H30) et visite du Rocher des Aigles
et démonstration de rapaces en vol

Vivez l’espace comme si vous y étiez !
Départ vers 6H - Retour vers 21 H
A la Cité de l’Espace, découvrez un univers
fascinant sur plus de 5 hectares et laissez-vous
transporter au cœur de l’espace ...
Option 1 : accès libre aux Expositions, au Parc,
séance au Planétarium, film IMAX et spectacle
Terr@dome selon disponibilités.
Option 2 : Option 1 + 1 H de visite guidée avec
un animateur scientifique (6 thèmes au choix) ou
1 H activité pédagogique en labo junior (4 thèmes
au choix)

Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
58 €
53 €
48 €

Le Parc du Futuroscope - Poitiers
(Vienne)
Départ vers 8H - Retour vers 20H
Avec plus de 45 % de nouveautés en 2
ans, le Futuroscope propose encore plus de
créations exclusives, d’émotion en très grand et
d’interactivité pour y trouver à la fois le plaisir de
s’amuser et l’occasion de découvrir. L’image vous
emmène en voyage pour découvrir le monde,
observer et décrypter son environnement,
s’éduquer aux arts visuels ...
En option : accueil à votre arrivée par un guide
Futuroscope qui vous accompagne pendant la
journée - Tarif en supplément : 1 €/personne.
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
59 €
56 €
49 €

Parc Vulcania
Départ vers 7H - Retour vers 20H
Le Parc Européen du Volcanisme propose une
initiation à la volcanologie et aux sciences de la
terre : images satellitaires, maquettes animées,
spectacle audiovisuel sur écran géant, film en
relief, différentes simulations de coulée de lave et
de tremblements de terre ...
Prix n° 1 : visite guidée de 1H15 ou atelier
pédagogique de 1 H
Prix n° 2 : visite guidée et atelier
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
59 € / 61.50 €*
54 € / 56.50 €*
48 € / 50.50 €*
* tarif avec l’option 2

Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
68 € / 72 €*
58 € / 62 €*
50 € / 5 €*
* tarif avec l’option 2

Rochefort : La Corderie Royale et
l’Hermione
Départ vers 7 H - Retour vers 20 H
Matin: visite guidée du Chantier de l ’Hermione
(1H)
Après-midi : visite guidée de la Corderie Royale
(lH). Construite au XVllème siècle, la Corderie
Royale est le fleuron d’un parc patrimonial
maritime. On y raconte l’épopée des coureurs
d’océans, la civilisation de la mer, l’imaginaire
du voyage. A deux pas, on reconstruit un grand
navire du XVlllème siècle, l’Hermione, frégate de
La Fayette.
En supplément : ateliers cubes en chênes,
fabrication de cordage, nœuds marins :
3 €/élève (Animations pédagogiques uniquement
les mardi et jeudi)
Ex de prix : effectif payant par car au départ de Limoges
de 25 à 30
de 31 à 40
de 41 à 50
58 €
52 €
46 €

MÉMENTO
Pour l’organisation de votre classe de
découvertes
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La Ligue de l’enseignement vous accompagne à chacune de ces étapes :
Élaboration et proposition de votre projet
pédagogique, identification des objectifs visés

6 À 10 MOIS
AVANT LE DÉPART

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,
Établissement du budget (recherche de financements...),
Confirmation de votre inscription avec l’accord des parents.

DE LA
SIGNATURE DE
LA CONVENTION
JUSQU’À 10
SEMAINES AVANT
LE DÉPART

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

10 SEMAINES À 15
JOURS AVANT LE
DÉPART

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

Derniers préparatifs et mises au point
éventuelles

15 JOURS AVANT
LE DÉPART

AU RETOUR

Contact avec le transporteur pour confirmer heure et lieu
de départ
Vérification des paiements des familles,
Prévenir par écrit l’IEN des modifications éventuelles du
projet.

Réalisation des bilans,
Envoi du compte-rendu du dossier de l’Education nationale
à votre IEN,
Réunion conviviale éventuelle avec les parents et les
partenaires

Document réalisé et mis en page par La Parabole - laparabolecomm@gmail.com

Information aux familles, organisation
matérielle

350 ASSOCIATIONS SPORTIVES, CULTURELLES ET SCOLAIRES
18 000 ADHÉRENTS
DES VALEURS AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DE
L’IDÉAL LAÏQUE

LES SERVICES SPORTIFS
UFOLEP
UNE AUTRE IDÉE DU SPORT
LA POSSIBILITÉ DE PRATIQUER
EN LOISIRS OU EN COMPÉTITION

USEP
PRATIQUES SPORTIVES DE L’ENFANT DANS
LE CADRE DES ACTIVITÉS SCOLAIRES ET
PÉRISCOLAIRES

LE SERVICE SÉJOURS LOISIRS ÉDUCATIFS
VOS PROJETS DE CLASSES DE DÉCOUVERTES
ET VOS VOYAGES SCOLAIRES ÉDUCATIFS
SÉJOURS VACANCES ENFANTS, ADOLESCENTS,
FAMILLES
SÉJOURS GROUPES

LE SERVICE ÉDUCATION ET CULTURE
TOURNÉES DE SPECTACLES JEUNE PUBLIC ET
TOUT PUBLIC
PROJETS CULTURELS ET ÉDUCATIFS EN
DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,
DES ASSOCIATIONS ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES

LE SERVICE AFFILIATION ET ASSURANCES
L’A.P.A.C. EST UNE ASSURANCE SPÉCIFIQUE
ADAPTÉE AUX EXIGENCES DES ASSOCIATIONS

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / FOL 87
22 RUE DU LIEUTENANT MEYNIEUX - 87000 LIMOGES
TÉL : 05 55 03 36 05 / 05 55 03 36 06 / 05 55 03 36 00
EMAIL : VACANCES.CLASSES@LDE87.FR
SITE : WWW.LALIGUE87-FOL.ORG

