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CHOISIR DE PARTIR EN CLASSES 
DE DÉCOUVERTES

Développer savoirs, savoir-faire 
comme savoir-être !
Pour  expérimenter « le vivre ensemble » : ce 
sera pour certains élèves la première expérience 
de séjour en groupe, loin de leur famille et 
des bancs de l’école. Étape importante dans 
le développement de l’enfant, la classe de 
découvertes l’incite à s’ouvrir à l’autre. Elle 
permet de surcroit à tous de vivre la même 
expérience, de créer du lien et de lutter contre 
les inégalités sociales.

Pour apprendre autrement, de façon 
expérimentale et ludique : la pédagogie 
active permet de donner du concret aux 
apprentissages.  Les élèves  utilisent leurs cinq 
sens dans un environnement immersif.

Pour partager des moments différents avec 
vos élèves : un nouveau regard sur vos élèves 
! Les relations  sont bien différentes, vous 
partagerez des moments studieux comme 
divertissants. Chacun rentre chez soi avec des 
souvenirs plein la tête.

Pour développer des valeurs : pour que chaque 
jeune reparte grandi, enrichi épanoui, nous 
nous appuyons sur un projet éducatif qui laisse 
vivre toutes les mixités (culturelles, sociales, 
territoriales, cultuelles…). C’est en respectant 
les spécificités de chacun, en favorisant les 
échanges et créant des rencontres inattendues. 
Un projet porté par 6 valeurs fondamentales : 
laïcité, diversité/égalité, citoyenneté, solidarité/
engagement, démocratie , émancipation/
socialisation. Chacun a sa place et a accès 
aux mêmes ressources. Chacun est reconnu, 
respecté, entendu.

POURQUOI PARTIR AVEC LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT ?

Un suivi personnalisé de votre classe, avant, pendant et 
après le séjour. Votre projet est important : nos conseillers 
passionnés vous apporteront aide et conseils dans la 
préparation, la construction « sur mesure » et le suivi de 
votre séjour en lien avec votre projet d’école et votre projet 
de classe. Des objectifs communs

Des séjours correspondants aux objectifs pédagogiques 
des enseignants.

Offrir un séjour de qualité à vos élèves, vous proposer des 
activités diversifiées et enrichissantes, favorables à leur 
épanouissement et en lien avec votre projet éducatif.

Des méthodes novatrices. Proposer des approches 
pédagogiques ludiques et inter actives par des balades 
guidées, des ateliers, des jeux de piste,…

Un hébergement de qualité sélectionné selon des critères 
rigoureux : confort intérieur, sécurité, qualité de la table 
comme de l’accueil. Tous nos hébergements possèdent 
les agréments délivrés par les services du ministère de 
l’Éducation nationale et de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale.

Un encadrement de qualité pour plus de sérénité. Nous 
assurons la formation et le suivi de nos animateurs. 
Titulaires du BAFA, du BAFD ou de l’AFPS/PSC1, ils sont 
recrutés selon une procédure d’évaluation et toujours après 
un entretien de sélection.  Des intervenants spécialisés 
sontdiplômés d’État agréés par l’inspection académique et 
nos intervenants spécialisés sont tous reconnus dans leur 
domaine.

Un budget maîtrisé. La Ligue de l’Enseignement est 
un acteur de l’Économie Sociale et Solidaire. Elle s’est 
engagée à offrir aux enseignants des tarifs raisonnés, 
tout en garantissant la qualité des prestations proposées. 
Certains séjours proposent des réductions applicables à 
certaines période.
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les
argousiers

NIVEAUX
Maternelle • Primaire (Cycle 2 -3)  
Collège • Lycée

THÈMES POSSIBLES
Milieu marin • Environnement et 
développement durable • Énergie 
renouvelable • Randonnée • Char à voile et 
activités nautiques  

CURIOSITÉS PÉDAGOGIQUES
Merlimont et ses espaces naturels • 
Montreuil sur mer, Ville historique : ses 
remparts, la citadelle et l’abbatiale Saint 
sauveur • Les phoques de la baie d’Authie 
• Le parc Bagatelle • Nausicaa • Les 
rencontres internationales de Cerf Volant

NB : Programme d’activités proposés 100% sur 
place durant le séjour

les argousiers situé à 15’ à pied de la 
plage et à 10’ des commerces de Merlimont-
plage, à proximité d’une multitude 
d’activités sportives, culturelles et de loisirs, 
offre un cadre idéal pour découvrir la 
nature et les grandes plages de sable fin.
Implanté sur un terrain semi-boisé de 2,5 
hectares avec des chemins de promenade 
et une plaine de jeux de 2 hectares, il offre 
un important espace de jeux et de détente. 
Entièrement clos, en retrait de la route et 
bénéficiant des services d’un gardien en 
permanence sur place, il présente ainsi 
toutes les conditions de sécurité requises 
pour l’accueil de groupes (mineurs 
notamment).
Le Centre Les Argousiers a une capacité 
d’accueil de 164 personnes en chambres 
de 2 à 6 lits, ainsi qu’un espace camping 
possédant tout le confort nécessaire (12 
bases) durant la saison estivale. Il possède 6 
salles d’activités, un service de restauration, 
une connexion gratuite par wifi ainsi qu’une 
salle de soirée équipée de jeux de lumières et 
sonorisation.
Depuis de nombreuses années, la Ligue de 
l’enseignement du Pas-de-Calais accueille 
plus de 100 classes par an, venues de 
tous horizons pour profiter du cadre de 
la structure et de son environnement, 
mais aussi du savoir-faire de son équipe 
de professionnels, reconnue pour ses 
compétences et son accueil chaleureux.

lille

NIVEAUX
Primaire (Cycle 3) • Collège • Lycée 

THÈMES POSSIBLES
Patrimoine industriel • Art • Culture

CURIOSITÉS PÉDAGOGIQUES
LaM • La Piscine à Roubaix • Palais des 
Beaux Arts • La Citadelle Vauban • Visite 
guidée de la ville de Lille

ÉVÈNEMENTS
Eldorado • Capital du Design 2020

Quatrième métropole française, carrefour 
international, place économique dynamique, 
Lille est également «Ville d’Art et 
d’Histoire», désignée Capitale Européenne 
de la Culture en 2004. La ville est désormais 
une destination touristique de premier plan, 
reconnue pour son cadre de vie accueillant, 
son patrimoine préservé et sa vie culturelle 
intense. Les voyageurs avisés savent que 
Lille dispose d’un vaste réseau de transports 
publics, rendant ce haut lieu historique 
facile à visiter.
Dans un environnement à la fois minéral 
et verdoyant, au cœur de la capitale 
des Flandres, l’architecture futuriste de 
l’Auberge de jeunesse Lille - un heptaèdre ! - 
montre que Lille s’inscrit dans la modernité.
Depuis les terrasses des chambres, vous 
avez vue sur l’agora baignée de lumière. 
L’auberge de jeunesse Lille est 
résolument ouverte sur le monde : modèle 
de modernité et d’éco-responsabilité, elle 
respecte la norme HQE -Haute Qualité 
Environnementale. BBC -Bâtiment Basse 
Consommation et gestion des eaux pluviales 
et grises. L’Auberge de jeunesse Lille, 
éco-citoyenne, s’inscrit dans le respect des 
générations futures.
Vous êtes à quelques minutes du palais 
des Beaux-Arts, de la pittoresque place 
Rihour, du quartier du Vieux Lille, ses rues 
piétonnes et ses maisons typiques. 

TARIFS
À PARTIR DE

155 €
MATERNELLESÀ PARTIR DE

74 €

TARIFS
À PARTIR DE119,90 €

236 Avenue de la Plage
62155 Merlimont

235 Bd Paul Painlevé
59000 Lille
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Base
tom souville

parc
d’olhain

NIVEAUX
Primaire (Cycle 3) • Collège • Lycée

THÈMES POSSIBLES
Voile • Milieu marin • Patrimoine 

CURIOSITÉS PÉDAGOGIQUES
Cap Blanc nez • Musée de la dentelle de 
Calais • Phare de Calais • Musée de la 
mémoire 39-45

NB : Programme d’activités proposés 100% sur 
place durant le séjour

NIVEAUX
Maternelle • Primaire (Cycle 2 -3) 
Collège • Lycée 

THÈMES POSSIBLES
Culture • Patrimoine et mémoire • 
Environnement et développement durable 
Multisport • Challenge sportif

CURIOSITÉS PÉDAGOGIQUES
Musée Louvre Lens • Terrils 11-19  • Sites 
de mémoire de Lorette et Vimy • Centre 
historique minier de Lewarde • Stade 
Bollaert • Stade de glisse de Noeux les 
Mines • Musée Louvre-Lens

NB : Programme d’activités proposés 100% sur 
place durant le séjour

Connue depuis longtemps pour la première 
traversée aérienne de la Manche qu’a 
réussie Louis Blériot le 25 juillet 1909, 
Sangatte - Blériot - Plage est une 
station balnéaire naturelle et familiale.
Son immense plage de 8km de sable fin qui 
s’étend jusqu’aux falaises du Cap Blanc Nez, 
permet de pratiquer toutes les activités de 
loisirs de bord de mer : promenade dans les 
chemins balisés à travers les dunes, pêche 
de bord de mer, mais aussi voile, planche 
à voile, Kite-surf, char à voile, speed-sail, 
Stand up Paddle, longe-côte, cerf-volant et 
équitation.
Située en bordure de mer, la Base «Tom 
Souville» dispose d’infrastructures 
idéales pour le sport nautique.
Ses 93 lits répartis dans 21 chambre sur 
deux niveaux, son plan d’eau de 25 hectares 
bordé d’un chemin de randonnée de 2,4 km 
propose un cadre inégalé sur le territoire du 
Calaisis.

Situé dans le Pas-de-Calais, à 15 mn de 
Béthune, 25 mn d’Arras et 40 mn de Lille 
le Parc Départemental d’olhain, 
propriété du Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais, s’étend sur les communes de 
Fresnicourt-le-Dolmen, Maisnil-les-Ruitz et 
Rebreuve-Ranchicourt. Il s’implante au sein 
d’un massif forestier de 450 hectares.
Que vous soyez amoureux des activités 
de plein air, à la recherche de sensations 
fortes, grand sportif ou que vous ayez tout 
simplement envie de vous détendre, le Parc 
Départemental d’Olhain vous accueille dans 
un cadre préservé de 200 hectares.

PÉDAGOGIQUEMENT VÔTRE !
Le Parc d’Olhain, situé à 15 minutes du 
musée du Louvre Lens, réinvente l’école 
buissonnière pour apprendre en s’amusant. 
Plaisir des activités de plein air, découverte 
de la nature et du patrimoine du Pas-de-
Calais et de nombreuses autres surprises 
attendent les enfants de pied ferme.
Nous possédons les agréments pour 
recevoir les enfants des classes maternelles, 
recevoir des séjours scolaires et encadrer 
des activités physiques et sportives. 

(*) 1 Animateur Ligue inclus
(*) 1 Animateur Ligue inclus

TARIFS
À PARTIR DE153 € (*)

MATERNELLESÀ PARTIR DE77,50 €

TARIFS
À PARTIR DE177 € (*)

415 D940
62231 Sangatte

Rue de Rebreuve 
62620 Maisnil-lès-Ruitz
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val
joly

NIVEAUX
Primaire (Cycle 3) • Collège • Lycée

THÈMES POSSIBLES
Voile • Multisport • Environnement et 
développement durable • Natation • Art

CURIOSITÉS PÉDAGOGIQUES
Musverre - Ecomusée de l’Avesnois

NB : Programme d’activités proposés 100% sur 
place durant le séjour

Niché au coeur du Parc Naturel Régional 
de l’Avesnois, près d’Eppe-Sauvage, le lac 
du Val-Joly bénéficie d’un environnement 
particulièrement préservé et agréable. 
Cette retenue d’eau de 180 hectares permet 
la pratique d’activités nautiques variées 
(stand-up paddle, catamaran, canoë-kayak, 
pêche, pédalo….)
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Le centre d’hébergement de groupes «La 
Héronnière», dispose de 33 chambres de 2 à 
4 personnes, avec vue sur le lac, télévision 
et salle de bain équipée de douche, toilettes 
et lavabo.
Deux espaces communs s’offrent à vous,  
une salle de restauration et un salon.
Profitez également de son espace vert clos  
et de sa terrasse.
Plusieurs formules « groupes » sont 
proposées,  les activités sont encadrées 
par un animateur diplômé qui vous 
accompagne. Chaque formule dure 2h30.  
Le nombre de participants est variable  
selon l’activité.

apprendre de 
façon ludique, 
créative et  
avec plaisir ? 
C’est possible !

Les activités pratiquées lors de ces sorties 
scolaires contribuent à la mise en œuvre des 
programmes scolaires. 

Les séjours scolaires courts et les classes 
de découvertes, de par leur objet, sont un 
cadre propice au décloisonnement des 
enseignements, non seulement en créant 
une unité de temps mais aussi en mobilisant 
des savoirs et des savoir-faire constitutifs 
de disciplines différentes pour comprendre 
une situation complexe ou agir de manière 
appropriée dans un contexte inconnu.

Nos classes de découvertes font l’objet 
d’un programme minutieusement préparé 
dans lequel le nombre des sujets d’études 
ou des activités pratiquées sont pleinement 
mesurés. Ainsi, vous pouvez mettre en 
adéquation la durée du séjour avec les 
objectifs définis.

Dans ce projet d’apprentissages, au niveau 
scolaire considéré, la classe de découvertes 
constituera : 

• une étape initiale, fondatrice, qui représente 
un tremplin pour des acquisitions ; 

• un temps fort dans un domaine d’activités ; 

• l’aboutissement d’une série d’activités et 
d’apprentissages permettant de réinvestir, 
de valider et de mettre en situation des 
acquisitions dans un milieu où elles sont 
pleinement pertinentes et significatives. 

Aussi, nous vous proposons un panel 
d’activités diversifié qui sera développé 
dans le projet pédagogique de la classe en 
s’intégrant donc au projet d’école. Nous 
sommes portés par l’idée que la classe se 
fait aussi en dehors de l’école.

Sports, culture, activités artistiques, 
environnement: la liste n’est bien sûr pas 
exhaustive.

N’hésitez pas à nous solliciter, notre 
accompagnement est « sur mesure ».

TARIFS
À PARTIR DE

113 €

Parc Val Joly
59132 EPPE SAUVAGE
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la grille
des activités

ACCUEIL DES MATERNELLES

CULTURE ET PATRIMOINE

NATURE / DÉVELOPPEMENT DURABLE

MILIEU MARIN

PRATIQUES ARTISTIQUES

SCIENCES

SPORT

SPORTS NAUTIQUES
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Tel : 03 21 24 48 81
Mail : classes@ligue62.org

LE LABEL CITOYENNETÉ-ENVIRONNEMENT-DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce programme, initié par la Ligue de l’enseignement, œuvre pour l’éducation à 
l’environnement et au développement durable en donnant aux enfants les moyens 
d’agir individuellement et collectivement de manière responsable. Le réseau CED, 
c’est un ensemble de centres labellisés en France , plus de 1 200 classes et 40 000 
enfants accueillis chaque année.

La citoyenneté
La classe de découvertes 
est un moment privilégié 
pour promouvoir 
des attitudes et des 
comportements collectifs 
et individuels citoyens.

L’environnement
La vie pratique 
s’organise dans le 
plus grand respect de 
l’environnement : tri des 
déchets, économies 
d’eau et d’énergie, 
utilisation d’énergies 
renouvelables...

Le développement 
durable
Le centre CED est un 
acteur du développement 
de son territoire 
: circuits courts 
d’approvisionnement, 
activités culturelles…et 
de la planète : achat de 
produits du commerce 
équitable…



LES CLASSES  
DE DÉCOUVERTES

Ligue de l’enseignement  
du Pas de Calais :

55 rue Michelet  
62031 ARRAS 

Contact Classes de découvertes 
03 21 24 48 81 
classes@ligue62.org

WWW.LIGUE62.ORG

FACEBOOK  
Ligue de l’enseignement du Pas de Calais

TWEETER  
@laligue62
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