
CLASSES DE 
DÉCOUVERTES

les argousiers
CENTRE D’HÉBERGEMENT 

ET D’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT

MERLIMONT CÔTE D’OPALE

L’ÉCOLE AILLEURS

ÉLÉMENTAIRES
COLLÈGES

LYCÉES

•••••

WWW.LIGUE62.ORG



UN SUIVI PERSONNALISÉ DE VOTRE CLASSE,  
AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SÉJOUR. 
Votre projet est important : nous vous apporterons 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 SÉJOURS CORRESPONDANTS  
AUX OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS.
Offrir un séjour de qualité à vos élèves, vous proposer des activités diversifiées et enrichis-
santes, 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, sé-
curité, 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 spéciali-
sés sont diplômés 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 enga-
gée à offrir aux enseignants des tarifs raisonnés, tout en garantissant la qualité des presta-
tions proposées. Certains séjours proposent des réductions applicables à certaines période.

Pourquoi partir  
avec la ligue de l’enseignement ?

LE CENTRE DES ARGOUSIERS EST À LA FOIS 
UN LIEU DE VACANCES, D’ÉDUCATION ET DE FORMATION. 
Il peut accueillir tous types de séjours. En lien avec les différents pôles de la Ligue de l’ensei-
gnement du Pas-de-Calais, le personnel des Argousiers peut vous aider à établir votre projet de 
séjour ou concevoir votre programme en cohérence avec les atouts du territoire. 
Le centre peut accueillir 173 personnes en chambres de 2 à 7 lits. Les sanitaires, entière-
ment rénovés, sont à proximité immédiate des chambres. Il possède 6 salles d’activités, une 
salle de restauration et une salle de soirée équipée de jeux de lumières. Un accès wifi permet 
aux groupes de se connecter gratuitement à internet.
Implanté sur un terrain semi-boisé de 4,5 hectares, il offre un important espace de jeux et de 
détente dans un cadre idéal. Situé à 1400 mètres à pied de la plage et à 10 minutes des com-
merces de Merlimont-Plage, c’est un espace d’apprentissage au calme, proche de la nature 
et des grandes plages de sable fin. Entièrement clos et en retrait de la route, il présente toutes 
les conditions de sécurité requises pour l’accueil de groupes (mineurs notamment).

L’ENGAGEMENT  
VERS L’OBTENTION DE L’ECO-LABEL  
L’écolabel européen certifie une démarche plus respectueuse de l’environnement 
et de la santé et respectant un cahier des charges. Parmi les labels de tourisme 
durable existants, il est le seul reconnu par l’État, et est celui qui correspond le 
plus aux attentes du réseau en matière d’évolution et de reconnaissance.

les argousiers,  
un espace d’épanouissement  
au sein du département
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Milieu marin et dunaire
Compréhension et 
Fonctionnement

Découverte du littoral et étude du milieu marin à travers diverses activités 
telles que la pêche à pied, les laisses de mer, la découverte des dunes, 
mais aussi la lecture de paysage, analyse des cycles de marées, des dif-
férents instruments de mesures météorologiques, études des estuaires…
Les séjours s’articulent autour d’activités d’observation et de terrain, mais 
également d’expérimentations effectuées au centre.

DÉCOUVERTE, COMPRÉHENSION 
DES DUNES ET DU MILIEU 
DUNAIRE :
• Des laisses de mer à la dune boisée : 
explication du rôle du vent et des végétaux. 
Composition et rôle des laisses de mer dans la 
formation des dunes
• La flore et la faune de la dune : notion 
d’écosystème et de chaîne alimentaire 
(producteurs, consommateurs, recycleurs et 
rôle du soleil en début de chaîne)
• La spécificité des plantes qui contribuent 
à la formation et à la stabilisation des dunes 
(adaptation)
• Dynamique du système dunaire : remplissage 
de sable par le vent et l’érosion

LA FAUNE ET LA FLORE DE 
L’ESTRAN :
• Notion d’estran et de marée
• Explication des marées, rôle de la lune et du 
soleil
• Les laisses de mer, composition, restes 
animaux, végétaux et déchets (origine)
• Les adaptations des végétaux et animaux 
de l’estran : milieu alternativement inondé et 
exondé

IMPACT DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET DE 
L’URBANISATION SUR LE MILIEU 
DUNAIRE :
• La retrait de côte, notion de trait de côte, 
traces du retrait du trait de côte : les blockhaus 
effondrés du mur de l’atlantique, explication 

réchauffement climatique (éloignement de la 
mer)
• Évolution historique du trait de côte à partir 
de photos et impact de l’urbanisation

EAU, ÉNERGIE ET DÉCHETS :
• L’énergie : faire comprendre la notion 
d’énergie, à partir d’expérience et de l’histoire 
(moulin à vent, machine à vapeur…), les 3 types 
d’énergie (fossile, nucléaire et renouvelable), 
faire comprendre que toute l’énergie utilisée 
(sauf nucléaire) vient du soleil
• Les déchets : atelier type de déchets, 
recyclage et compostage. Le fonctionnement 
d’un écosystème comme modèle d’économie 
circulaire
• L’eau : le cycle de l’eau de façon ludique

CLIMAT ET MÉTÉO :
• Météo au jour le jour, les instruments
• Climat sur de longues durées et localisation 
géographique. L’effet de serre et le rôle de 
la vapeur d’eau, réchauffement climatique à 
partir d’images (fonte de glacier et relevés des 
températures). Les gaz à effet de serre et le 
rôle du CO2 dans le réchauffement climatique 
(origine du CO2, les énergies fossiles). 
Les conséquences du réchauffement 
climatique, montée du niveau de la mer (retrait 
trait de côte) et épisodes climatiques violents 
(cyclones, incendies…)
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Les thématiques  
«milieu marin et dunaire»

activités éco citoyennes : Éduquer 
au développement durable

Activités gratuites sur le centre à réserver une fois sur place

Des activités individuelles :
(Matériel et fiches explicatives mis à disposi-
tion)
•  Exposition(s)
•  Centre de ressources
•  Observatoire des animaux
•  Observatoire du ciel
•  Parcours biodiversité dunaire

 
Des activités collectives :
(Accessibles aux enseignants à l’aide de fiches 
explicatives mises à disposition et matériel né-
cessaire fourni)
•  Forum
•  Ciné débat
•  Lettre à l’écocitoyen de demain
•  Randonnée 
•  Land Art

Des activités participatives :
(Accessibles avec nos animateurs selon leur 
planning et les besoins du centre)
•  Artiste en résidence
•  Escape game 
•  Atelier savon
•  Ferme pédagogique
•  Potager
•  Veillée nuit étoilée

Découverte des dunes
Faune, flore, formation des dunes, 
évolution du cordon dunaire, 
réserve biologique, activité 
humaine sur le milieu naturel, 
biodiversité
Pêche à pied
Classification faune marine, outils 
et méthodes de pêche, marées, 
pêche durable, vocabulaire de 
l’estran sableux, biodiversité
Laisse de mer
Marées, artificiel, naturel, 
classification faune et flore 
marine, déchets, utilités de la 
laisse de mer
Traces et indices
Observation, classification, chaine 
et régime alimentaires, digitigrade, 
plantigrade, reproduction, 
adaptation au milieu de la faune 
locale (approche scientifique et 
sensorielle)
Oiseaux
Morphologie (taille, aile, bec, 
pattes), régime et chaine 
alimentaires, chants et cris, 
migration, utilisation de matériel 
d’observation

Rêve de mer (élèves de 
maternelles)
Ecoute, 5 sens, la faune marine 
pollution 1 ère approche du milieu 
marin
Initiation météo
Instruments de mesure, 
cycle de l’eau, phénomènes 
météorologiques, formation et 
interprétation des nuages, bulletin 
météorologique, changements 
climatiques
Energies renouvelables
Les différents types d’énergie, 
conversion des matières, sources 
ou forces en énergie, écogestes, 
développement durable
Déchets et compagnie
Recyclage, logos,tri sélectif, 
transformation et valorisation, 
matières premières
Lecture de paysage
Environnement, urbanisation, 
protection du milieu naturel, 
impact des activités humaines 
sur le littoral, évolution du village 
de Merlimont.

DES RÉALISATIONS 
PÉDAGOGIQUES 
ASSOCIÉES POUR 
ANCRER LES 
SAVOIRS : 
Tableau laisse de Mer, 
Aquarium de la pêche 
à pied (classification), 
maquette des dunes, 
Herbier, réalisation 
d’un tableau de 
nœuds marins, 
fabrication de nichoirs 
et mangeoires, 
construction de cerfs-
volants, confection 
d ’ i n s t r u m e n t s 
météorologiques...

DES ANIMATIONS  
POUR VALIDER LES 
ACQUIS :  
Des  jeux de synthèse 
en fonction de 
votre programme 
d’activités.

LES INCONTOURNABLES 
DE VOTRE FORMULE

Citoyens en herbe (Cycle 3 et +)
Empathie, argumentation, consensus, triangle 
économique, social et environnemental, 
conseil citoyen.

Tous citoyens 
Pollution marine (types de pollution et 
provenance des déchets), dégradabilité 
des déchets, impact sur l’environnement, 
écogestes.
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FORMULE 1 : VOTRE CLASSE 
EN TOUTE AUTONOMIE
Donner toute sa dimension à un projet de 
classe même avec un budget restreint, profiter 
de l’hébergement et des autres avantages 
de la structure tout en gardant la main sur la 
programmation de son séjour et en ayant accès 
aux activités éco-citoyennes sur place. 

SEJOUR MINI BUDGET 
PENSION COMPLÈTE
2 j / 1 n : 75 €
3 j / 2 n : 145 €
4 j / 3 n : 205 €
5 j / 4 n : 245 € 

La formule comprend l’hébergement en pension complète 
du déjeuner (le premier jour) au déjeuner (le dernier jour), 1 
gratuité adulte par classe, la fourniture des draps, l’assurance 
APAC, la mise à disposition du matériel pédagogique. 
Cette formule n’inclut pas d’activités mais vous avez accès 
aux activités éco citoyennes proposées sur place.

FORMULE 2 : UN PROGRAMME 
PÉDAGOGIQUE COMPLET
Le centre vous propose également un 
développement en profondeur d’une 
thématique spécifique (milieu marin et 
dunaire) + l’accès aux activités éco-
citoyennes sur place. 

L’ÉCOLE AILLEURS  
PENSION COMPLÈTE (PC)
2 j / 1n PC + 2 activités thématiques : 95 €
3 j / 2n PC + 3 activités thématiques : 175 €
4 j / 3n PC + 4 activités thématiques : 245 €
5 j / 4n PC + 5 activités thématiques : 295 €

La formule comprend l’hébergement en pension complète 
du déjeuner (le premier jour) au déjeuner (le dernier jour), 
1 gratuité adulte par classe, la fourniture des draps, 
l’assurance APAC, la mise à disposition du matériel 
pédagogique et l’encadrement des séances pédagogiques 
(1h30 chacune) prévues par un animateur nature diplômé 
du centre, d’une durée d’1h30 chacune prévues au 
programme avec un animateur du centre diplômé.

nos formules

Tous nos programmes sont des programmes types, pouvant être modifiés à la demande des enseignants. Les 
programmes sont non contractuels : l’ordre des visites ou activités peut être modifié en fonction des disponibilités de 
sites et/ou conditions météorologiques et/ou horaires de marées. La durée des séjours peut varier de 2 jours/1 nuit à 
10 jours/9 nuits.

ACTIVITÉS SPORT ET NATURE SUPPLEMENTAIRES 
AVEC NOS PARTENAIRES LOCAUX 
(Devis sur demande : possibilité accompagnement animateur et transport si nécessaire) 

Char à voile (à partir de 8 ans), Kayak (brevet d’aisance aquatique obligatoire), Voile, 
Nausicaa, Mareis, Musées, Phoques/baie d’Authie, Visite du port d’Etaples, Baie de Canche,  
Marquenterre, Enerlya, ...

FACTURATION 
Une fois le devis envoyé, celui-ci sera valable durant un mois.
La réservation sera effective une fois le devis retourné signé avec bon pour accord et un 
premier acompte de 30% de la somme totale du séjour. Une convention avec le nombre 
d’élèves (répartition filles et garçons) sera également à nous retourner. Un mois avant le 
séjour, un deuxième versement de 60% sera à effectuer.
Enfin, les 10% restants seront à verser un mois maximum après le séjour.

les aides 
financières

AIDE JEUNESSE  
AU PLEIN AIR 

Financement en partenariat avec l’ANCV. La JPA et 
l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances) 
développent une politique d’aide aux départs des élèves 
des établissements du premier et du second degré, et 
participent à la réussite de ce type de projet pédagogique. 
Priorité est donnée aux territoires relevant du dispositif  
« Politique de la ville » ou territoires prioritaires de 
l’Éducation nationale. 

L’aide demandée pour un élève est comprise entre 15 % et  
30 % du coût de son séjour. 

Il est impératif d’adapter la demande de l’aide en fonction 
des réalités socio-économiques de chaque famille. 

La pondération s’effectue suivant les conditions ci-dessous : 
• QF Familles compris entre 0 € et 200 € : Aide de 30%
• QF Familles compris entre 201 € et 400 € : Aide de 25%
• QF Familles compris entre 401 € et 600 € : Aide de 20%
• QF Familles compris entre 601 € et 700 € : Aide de 15%

aide  
de la ligue de 
l’enseignement
Si votre école est affiliée à 
la Ligue de l’Enseignement / 
USEP, sa fédération sportive...

BÉNÉFICIEZ D’UNE 
RÉDUCTION DE  
200€ / classe pour un 
séjour de 4 à 5 nuits.  
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COMMENT TIRER PROFIT DES TEMPS ENSEIGNANTS
Ces temps sont l’occasion de mettre en place un temps de classe (pour le courrier, le cahier 
de bord par exemple), d’approfondir une notion abordée durant le séjour, de préparer une 
séquence pédagogique, de renforcer les liens entre les élèves par la mise en place de jeux de 
plage, de balades.

PENSEZ AUX ANIMATEURS « VIE QUOTIDIENNE » !
Les animateurs de vie quotidienne accompagnent votre groupe ou votre classe dans sa 
vie quotidienne (du lever au coucher, y compris les veillées). Ils définissent avec vous les 
objectifs que vous souhaitez faire passer dans le cadre de ces moments de vie, et ce dans la 
limite de 7h par jour.  
Coût : 171 € / jour par animateur
 
Attention : les animateurs « Vie quotidienne » n’accompagnent pas les groupes sur 
les lieux d’animation. Les élèves sont pris en charge par les enseignants et personnels 
d’accompagnement.

UN LIVRET
D’ACCUEIL 
SERA TRANSMIS
PAR MAIL AVANT 
LE SÉJOUR ET SUR 
PLACE À VOTRE 
ARRIVÉE LORS D’UN 
POT D’ACCUEIL.

DÉVELOPPER SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE COMME SAVOIR-ÊTRE !
Pour  expérimenter « le vivre ensemble » : ce sera pour certains élèves la première expé-
rience 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. 
Pour partager des moments différents avec 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, ter-
ritoriales, 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, di-
versité /égalité, citoyenneté, solidarité / engagement, démocratie, émancipation / socialisation. 
Chacun a sa place et a accès aux mêmes ressources. Chacun est reconnu, respecté, entendu.

BIEN ORGANISER SA CLASSE DE DÉCOUVERTES

choisir de partir 
en classe de découvertes

6 À 10 MOIS 
AVANT LE 
DÉPART

Élaboration et 
proposition de votre 
projet pédagogique

DÈS LA 
SIGNATURE DE 
LA CONVENTION

Concrétisation du 
projet

10 SEMAINES À 
15 JOURS AVANT 
LE DÉPART

Information aux 
familles, organisation 
matérielle

15 JOURS  
AVANT LE 
DÉPART

Derniers préparatifs  
et mises au point  
éventuelles
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU PAS DE CALAIS
CENTRE LES ARGOUSIERS 

Situé au coeur des espaces naturels de la Côte 
d’Opale, dans la charmante station balnéaire de 
Merlimont, à 15 minutes à pied de la plage, le  Centre 
d’hébergement et d’éducation à l’environnement 
Les Argousiers est le lieu idéal pour l’organisation de  
séjours de vacances, mais également de classes de  
découvertes, d’accueils de groupes, de rassemblements 
familiaux ou entre amis, de séminaires ou de formations... 

Pour plus d’informations sur nos formules, ou pour réserver 
votre séjour au Centre Les Argousiers, contactez-nous aux 
coordonnées ci-dessous !

CONTACT  
PÔLE VACANCES SÉJOURS ET LOISIRS 
ÉDUCATIFS (VSLE) - CENTRE LES 
ARGOUSIERS 
03 21 24 48 60 / 06 64 04 73 07
lesargousiers@ligue62.org

WWW.LIGUE62.ORG

Facebook : suivez l’actualité du centre  
sur nos pages
• Les Argousiers
• Ligue de l’enseignement du Pas de Calais

Le centre Les argousiers est agréé par : 
• DDCS : n°062-571-1002 délivré le 22/06/2011  

• E.N. : n°62-18-1994 délivré le 22/03/05


