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Classes de découvertes
et autres actions éducatives

Écoles maternelles et élémentaires 2017-2018calendrier 
scolaire
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Avec ce calendrier, nous avons choisi 
un moyen de souhaiter une excellente 
rentrée scolaire 2017/2018 à toutes 
et tous les enseignant-e-s de nos 
départements du Val d’Oise, des Hauts-
de-Seine, de l’Essonne et des Yvelines. 

Nos fédérations dîtes de l’Académie de Versailles 
œuvrent toute l’année auprès de l’école publique 
et nous souhaitions le rappeler par une nou-
velle forme de brochure cette année. Certain-
e-s d’entre vous connaissent déjà nos champs 
d’interventions, d’autres les découvriront peut-
être prochainement : classes de découvertes et 
voyages scolaires éducatifs, sorties culturelles, 
spectacles Jeune Public, le programme « Lire 
et faire lire », le sport scolaire, l’éducation à la 
citoyenneté et la lutte contre toutes les formes 
de discriminations mais aussi la lutte contre le 
décrochage scolaire et l’accompagnement à la 
scolarité  font notamment parti des programmes 
que nos quatre équipes fédérales mettent en 
œuvre avec nos partenaires enseignant-e-s, les 
collectivités et les institutions. 
Ceci avec le souci constant de ne pas s’inscrire 
dans une simple démarche de prestataire mais en 
mettant nos compétences au service des acteurs 
éducatifs locaux et de leurs projets en s’appuyant 
sur notre expérience dans nos territoires et sur 
notre vaste réseau national. Investir dans l’édu-
cation, aider l’école, faire que lutter pour l’égalité  
ne soit pas une vaine promesse, voilà toujours 
ce qui nous anime. 

La ligue de l’enseignement, 
mouvement complémentaire  
de l’école publique
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Septembre 2017 Octobre 2017 Novembre 2017 Décembre 2017 Janvier 2018 Février 2018
01 V 01 D 01 M Toussaint 01 V 01 L Jour de l’An 01 J
02 S 02 L 02 J 02 S 02 M 02 V
03 D 03 M 03 V 03 D 03 M 03 S
04 L 04 M 04 S 04 L 04 J 04 D
05 M 05 J 05 D 05 M 05 V 05 L
06 M 06 V 06 L 06 M 06 S 06 M
07 J 07 S 07 M 07 J 07 D 07 M
08 V 08 D 08 M 08 V 08 L 08 J
09 S 09 L 09 J 09 S 09 M 09 V
10 D 10 M 10 V 10 D 10 M 10 S
11 L 11 M 11 S Armistice 1918 11 L 11 J 11 D
12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12 L
13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 M
14 J 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M
15 V 15 D 15 M 15 V 15 L 15 J
16 S 16 L 16 J 16 S 16 M 16 V
17 D 17 M 17 V 17 D 17 M 17 S
18 L 18 M 18 S 18 L 18 J 18 D
19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19 L
20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 M
21 J 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M
22 V 22 D 22 M 22 V 22 L 22 J
23 S 23 L 23 J 23 S 23 M 23 V
24 D 24 M 24 V 24 D 24 M 24 S
25 L 25 M 25 S 25 L Noël 25 J 25 D
26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26 L
27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 M
28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M
29 V 29 D 29 M 29 V 29 L
30 S 30 L 30 J 30 S 30 M

31 M 31 D 31 M

Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Août 2018
01 J 01 D Pâques 01 M Fête du Travail 01 V 01 D 01 M
02 V 02 L Lundi de Pâques 02 M 02 S 02 L 02 J
03 S 03 M 03 J 03 D 03 M 03 V
04 D 04 M 04 V 04 L 04 M 04 S
05 L 05 J 05 S 05 M 05 J 05 D
06 M 06 V 06 D 06 M 06 V 06 L
07 M 07 S 07 L 07 J 07 S 07 M
08 J 08 D 08 M Victoire 1945 08 V 08 D 08 M
09 V 09 L 09 M 09 S 09 L 09 J
10 S 10 M 10 J Ascension 10 D 10 M 10 V
11 D 11 M 11 V 11 L 11 M 11 S
12 L 12 J 12 S 12 M 12 J 12 D
13 M 13 V 13 D 13 M 13 V 13 L
14 M 14 S 14 L 14 J 14 S Fête Nationale 14 M
15 J 15 D 15 M 15 V 15 D 15 M Assomption
16 V 16 L 16 M 16 S 16 L 16 J
17 S 17 M 17 J 17 D 17 M 17 V
18 D 18 M 18 V 18 L 18 M 18 S
19 L 19 J 19 S 19 M 19 J 19 D
20 M 20 V 20 D Pentecôte 20 M 20 V 20 L
21 M 21 S 21 L Lundi de Pentecôte 21 J 21 S 21 M
22 J 22 D 22 M 22 V 22 D 22 M
23 V 23 L 23 M 23 S 23 L 23 J
24 S 24 M 24 J 24 D 24 M 24 V
25 D 25 M 25 V 25 L 25 M 25 S
26 L 26 J 26 S 26 M 26 J 26 D
27 M 27 V 27 D 27 M 27 V 27 L
28 M 28 S 28 L 28 J 28 S 28 M
29 J 29 D 29 M 29 V 29 D 29 M
30 V 30 L 30 M 30 S 30 L 30 J
31 S 31 J 31 M 31 V

Calendrier 
scolaire
2017-2018
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So British !
Embarquez pour Londres. Imprégnez-vous de 
la culture britannique de manière éducative et 
ludique en favorisant de nombreux apprentis-
sages linguistiques ou culturels. Afin de mettre 
en valeur votre projet, nous vous proposons 
une organisation complète et sur mesure : une 
découverte de Londres par ses monuments 
incontournables, ses quartiers mythiques et ses 
légendes urbaines. 
Hébergement : en plein cœur de Londres dans 
des hôtels. 
Transport : Eurostar + transfert de votre établis-
sement à Paris Gare du Nord et retour. 

Séjour à la ferme 
Permettre de mieux connaitre le monde agricole 
et de vivre la vie de fermier dans un univers pri-
vilégié. La ferme d’Ecancourt propose de par-
ticiper à des activités nature et d’expérimenter, 
de soigner les animaux, de traire les chèvres, 
de fabriquer des jeux rustiques ou des refuges 
nature, d’observer la mare ou la forêt. Le souhait 
est d’éveiller la curiosité et de vivre des instants 
uniques et riches. 
L’accueil à la ferme se fait sous forme de séjour 
de 2 à 5 jours (durée plus longue possible) 
avec un hébergement en pension complète et 
un programme d’animation. Celui-ci peut être 
multi-activités ou centré sur une thématique : 
le potager, l’alimentation, le soin aux animaux, 
l’environnement naturel, …

FERME D’ECANCOURT à  
Jouy-le-Moutier, Val d’Oise. 
Hébergement : Une ferme du XVII e siècle avec 
une cour carrée typique du Vexin, 6 hectares 
de prés avec les animaux de la ferme, un jardin 
pédagogique et maraîcher. Un gîte de groupes 
avec 40 lits (agréé pour 2 classes élémentaires 
ou 1 classe maternelle), restauration collective 
sur place, salles d’activité. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

28
Vacances 
scolaires

29 30 31 1 2 3

4
Rentrée scolaire

5 6 7 8
Journée 
internationale de 
l’alphabétisation

9 10

11 12 13 14 15
Journée 
internationale de 
la démocratie

16 17

18 19 20 21
Journée 
internationale de 
la paix

22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

Septembre 2017

Les aides au 
départ de la JPA 
(Jeunesse au Plein Air) 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances, la JPA, dont 
la ligue est membre des comités départemen-
taux, met en place un dispositif d’aide pour 
permettre aux familles les plus démunies 
de faire partir leurs enfants en classes de 
découvertes. Ces aides sont individuelles et 
calculées selon le quotient familial. Un même 
dispositif concerne aussi les enfants porteurs 
de handicap. 
Pour vous renseigner, contacter votre 
fédération départementale de la ligue de 
l’enseignement (toutes les coordonnées 
sont au dos de ce calendrier). 
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Classes musicales 
Réalisations collectives vocales, instrumentales et 
corporelles à partir de jeux et de découvertes de 
la musique, du conte ou du théâtre. Création, 
exploration du monde sonore et improvisation 
sont au cœur de ces séjours dont le but principal 
est d’éveiller les enfants au monde artistique. 

CENTRE MUSICAL DU MOULIN DE 
FOUGERES à Baugé,  
Maine-et-Loire
Au cœur de l’Anjou et à deux pas de la vallée 
de la Loire, Baugé est un bourg pittoresque. Le 
centre est situé dans un domaine de 10 hectares. 
Hébergement : chambres de 2 à 8 lits avec 
sanitaires complets à l’étage. 5 salles d’activités, 
1 foyer musical, 1 grande salle polyvalente, des 
studios de répétition.

Classe théâtre 
Initiation et perfectionnement de techniques 
théâtrales à travers des exercices ludiques. Les 
séances sont composées d’exercices corporels et 
vocaux, de concentration, de travail sur l’espace. 
Parallèlement, les élèves peuvent préparer des 
éléments de décors, de costumes et d’accessoires 
selon les créations des personnages. Possibilités 
de visites dans Chartres pour profiter du cadre 
de la ville. 

CENTRE REGIONAL JEUNESSE  
ET SPORT à Chartres, Eure-et-Loire
Situé à 1 heure de Paris, le CRJS est à un quart 
d’heure à pied du centre de Chartres. 
Hébergement : bâti sur deux niveaux, le centre 
peut accueillir 70 personnes. Chambres de 4 
lits. Douches dans les chambres ou aux étages. 
Service de restauration, 7 salles de travail. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16
Journée 
internationale de 
l’alimentation

17 18 19 20 21
Vacances 
scolaires

22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Octobre 2017

Spectacles jeune public 
dans votre école 
Une sélection de spectacles à savourer composée 
d’une trentaine de compagnies qui se déplacent 
dans les écoles et autres lieux dédiés à l’enfant 
de 1 à 12 ans.
Contes musicaux, théâtre, danse, marionnettes 
ou encore poésie, comédie, clown ou rock’n’roll. 
L’ensemble des spectacles proposés respecte la 
charte du spectacle jeune public : favoriser l’accès 
à l’offre artistique de qualité pour tous les élèves 
et cultiver un rapport privilégié de compagnon-
nage avec les artistes, co-auteurs du projet.

➢> Brochure « Spectacles à savourer » sur 
demande 
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Séjour ou ateliers cirque
Le cirque est un excellent support pour favoriser 
l’expression, la maîtrise corporelle et l’exploitation 
de l’imaginaire. Encadrés par des intervenants 
professionnels (animateurs spécialisés et agréés) 
le travail technique se déroulera après une décou-
verte progressive et une familiarisation avec les 
différents accessoires autour du jonglage, de 
l’équilibre et de l’expression théâtrale. 
Possibilité de séjour sur l’île aux loisirs de Cergy-
Pontoise ou d’ateliers à l’école de cirque ou dans 
votre école. 

L’ILE DE LOISIRS à Cergy-Pontoise,  
Val d’Oise 
Le centre Hubert Renaud est situé en plein cœur 
d’un petit village, Le Ham, à 5 minutes à pied 
du cœur de l’île de Loisirs. Il est constitué de 
deux bâtiments d’hébergements au milieu d’un 
espace de verdure de 250 hectares. 

Hébergement : 1 bâtiment de 79 places en 
chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets 
à l‘étage et 1 bâtiment 81 places en chambres 
de 2 à 4 lits avec sanitaires complets dans les 
chambres. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

30 31 1
Mois de l’ESS
(Economie Sociale 
et Solidaire)

2 3 4 5

6
Rentrée

7 8 9 10 11
Armistice 1918

12

13 14 15
Salon de  
l’éducation

16
Salon de  
l’éducation

17
Salon de  
l’éducation

18
Salon de  
l’éducation

19
Salon de  
l’éducation

20
Journée  
internationale des 
droits de l’enfant

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

novembre 2017

Classes de ville 
culturelles
La région parisienne riche de ses mu-
sées ou ateliers d’artistes, éveille à la 
curiosité et entraine les élèves dans 
un univers de découvertes artistiques 
et plastiques vastes. De visites en 
interventions d’artistes en classe, les 
élèves aux cours des séances posent 
leurs imaginaires sur des supports 
variés (peinture, encre, travail sur 
le volume). Les interventions sont 
construites autour du projet de classe 
et du thème donné par l’enseignant 
qu’il peut ainsi prolonger en classe par 
des ateliers d’écriture, une exposition 
dans l’école, la création d’un blog, … 

Salon de l’éducation 
Depuis 19 ans, la Ligue de l’enseignement 
anime un écosystème français incontour-
nable au sein du Salon européen de l’édu-
cation. Regroupant le Salon professionnel de 
l’éducation et le Salon de l’orientation des 
jeunes, cet événement entièrement gratuit 
constitue le rendez-vous annuel de toute la 
communauté éducative.
Du 15 au 19 novembre 2017  
Paris Expo Porte de Versailles 
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Châteaux de la Loire 
Hébergés au cœur du Val de Loire, entre Tours 
et Amboise, et à proximité de nombreux lieux 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
plusieurs thématiques de séjours s’offrent à 
vous : la Renaissance grâce aux témoignages 
architecturaux les plus prestigieux (Chambord, 
Blois, Chenonceau, Amboise et le Clos Lucé, 
Azay-le-Rideau, Villandry), le jardin des écrivains 
en partant sur les traces de Ronsard, Rabelais ou 
Balzac et la Touraine médiévale en découvrant 
Loches, les quartiers médiévaux de Tours, la for-
teresse royale de Chinon, le château de Langeais.

CHATEAU DE THUISSEAU à Montlouis-
sur-Loire, Indre-et-Loire
Sur les coteaux de la vallée de la Loire, le château 
est idéalement situé au cœur des châteaux du 
Val de Loire, entre Tours et Amboise.
Hébergement : Chambres de 3 à 5 lits (avec 
lavabo et douche pour la plupart) réparties dans 
3 bâtiments. Agrément pour 70 enfants. Parc 
arboré de 6 ha intégralement clôturé. Salles 
de classe, grande salle d’activité, chapiteau de 
36 m² dans le parc. 

Silence ça tourne ! 

Découvrir le cinéma à travers différents ateliers, 
comme l’histoire du cinéma, le tournage de 
sketches pour découvrir le matériel, le montage 
et la réalisation d’un film à partir d’un scénario 
élaboré par les élèves en amont. L’encadrement 
est assuré par des professionnel-le-s. 

LES GRANDS MOULINS à Graçay, Cher 
Au centre de la France et au cœur de la 
Champagne berrichonne, Graçay est une petite 
ville de la campagne paisible. 
Hébergement : 2 bâtiments sur 3 niveaux. 
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets. 
1 salle de restauration, 1 salle polyvalente, 3 salles 
d’activités, 1 salle multimédia.  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

27 28 29 30 1
Journée mondiale 
de lutte contre le 
SIDA

2
Journée internatio-
nale pour l’aboli-
tion de l’esclavage

3
Journée inter-
nationale des 
personnes handi-
capées

4 5 6 7 8 9
Journée de la 
laïcité

10
Journée mondiale 
des droits de 
l’Homme

11 12 13 14 15 16 17

18
Journée internatio-
nale des migrants

19 20
Journée internatio-
nale de la solida-
rité humaine

21 22 23
Vacances scolaires

24

25 26 27 28 29 30 31

decembre 2017

Laïcité et  
Vivre-Ensemble
L’apprentissage de la citoyenneté à l’école 
nécessite de comprendre et d’intégrer les 
principes de laïcité et de vivre-ensemble. 
Plus que des règles, ces principes sont la 
condition d’un collectif apaisé propice aux 
apprentissages. Depuis 150 ans, la Ligue s’est 
engagée dans cette voie en accompagnant 
les équipes éducatives pour une meilleure 
compréhension et une intégration plus 
fluide de ces principes tout en défendant 
les valeurs de la République. Sous forme 
d’exposition, d’atelier, de débat à organiser 
avec nos intervenant-e-s.

> Journée de la laïcité : 9 décembre 2017
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Chiens de traineaux et 
raquettes à neige 
L’hiver, le massif du Mezenc (altitude moyenne à 
1300 m) est le cadre idéal pour la pratique des 
raquettes à neige et du traineau à chiens. Ce 
thème peut être accompagné du développement 
durable puisque le centre utilise la géothermie et 
le solaire, limite les gaspillages et trie les déchets. 

CENTRE GERARD CHAVAROCHE à Saint-
Front, Haute-Loire 
Près des sources de la Loire, au cœur d’un paysage 
de volcans et de grands espaces. Hébergement : 
centre de 128 places. Chambres de 3 ou 4 lits 
avec lavabo et douches individuelles à l’étage ou 
chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets. 
5 salles de classes, 2 salles de restauration, 1 
bibliothèque, 1 centre de documentation, 1 
ludothèque, 1 terrain de jeux.

Trappeurs du Grand Nord 
Autour de « L’appel de la forêt » de Jack London, 
partons retrouver Buck, le chien fidèle. En alter-
nance les enfants pourront pratiquer ski alpin, 
ski de fond, balade en raquettes, construction 
d’igloo et balade en chiens de traineaux. 

CENTRE GEORGES MOUSTAKI, aux 
Moussières, Jura
Au cœur du parc naturel du Haut-Jura dans une 
région au milieu très préservé, le centre se situe 
à 1150 m d’altitude et à 800 m du village. Au 

pied des pistes de ski de fond et des chemins 
de randonnées (+2 remontées mécaniques pour 
le ski alpin).
Hébergement : chambres de 2 à 4 lits avec sani-
taires complets. Restaurant, salon, bibliothèque, 
6 salles de classes, 1 piscine couverte et chauffée, 
1 salle polyvalente avec mur d’escalade, 2 courts 
de tennis extérieurs.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 2 3 4 5 6 7

8
Rentrée

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

23 24 25 26 27
Journée de la 
mémoire de  
l’Holocauste

28 29

30 31 1 2 3 4 5

janvier 2018

Découvertes sportives avec l’USEP
Fédération sportive scolaire regroupant près de 860 000 adhérents, 
l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) est 
chargée d’une mission de service public. Elle contribue depuis 
presque 3/4 de siècle à l’œuvre de l’Ecole publique et laïque.
Elle a pour ambition de former des pratiquants sportifs capables 
de participer à la vie de la cité par la pratique sportive, par la 
participation effective des enfants à la vie statutaire de l’asso-
ciation scolaire.
Ainsi l’USEP forme des citoyens sportifs « capables de penser leurs 
pratiques par eux-mêmes, de prendre part à la vie de la cité, de 
se donner des règles, de définir des droits et des devoirs. Des per-
sonnes capables de détenir une part de contrôle démocratique ».
Une convention avec le Ministère de 
l’Éducation Nationale reconnaît à 
l’USEP le rôle de partenaire privilégié 
pour les écoles publiques.
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Neige et ski alpin 
Le centre est situé sur les pistes du domaine 
skiable. 26 pistes s’ouvrent sur 35 km de 1450 
à 2100 m. Des canons à neige permettent un 
enneigement permanent et un espace « ligue » 
est au pied du centre pour les débutants. 
Ski alpin encadré par l’ESF en alternance d’un 
programme de découvertes du milieu. 

CENTRE JEANNE GERAUD au Collet 
d’Allevard, Isère 
Entre haute montagne et forêt au cœur du 
massif de Belledonne, le Collet-d’Allevard est 
une station de ski familiale. Le centre offre une 
situation exceptionnelle et un panorama gran-
diose sur le Vercors, les massifs de Belledonne, 
de la Chartreuse et des Bauges. 
Hébergement : chambres de 4 lits avec sanitaires 
communs pour 2 chambres et wc à l’étage. 
6 salles de classe, 3 salles d’activités, restaurant 
panoramique, local à skis. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17
Vacances 
scolaires

18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 1 2 3 4

février 2018

Lire et faire lire 
Lire et faire lire est un programme 
national d’ouverture à la lecture et de 
solidarité intergénérationnelle créé en 
1999. Des bénévoles, retraités ou âgés 
d’au moins 50 ans, offrent une partie 
de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la 
lecture et les ouvrir à la littérature en leur lisant des histoires 
à l’aide de livres, albums, contes, …. 
Cette action culturelle est coordonnée par la ligue de l’ensei-
gnement. Les séances de lecture sont organisées en petit 
groupe (2 à 6 enfants maximum), une ou plusieurs fois par 
semaine, durant toute l’année scolaire, dans une démarche 
axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations. 
Ces actions concernent plusieurs centaines de groupes scolaires 
de l’Académie de Versailles et sont animées par une équipe 
de plus de 1700 bénévoles dans ces quatre départements. 

Multi activités
Volcanisme avec la chaîne des Puys, 
les lacs, la géologie et une journée au 
parc Vulcania pour vivre l’extraordinaire 
histoire de la Terre ; la faune sauvage et 
la biodiversité avec le « Parc animalier 
d’Auvergne » ; l’environnement avec 
des interventions de la Ligue Protectrice 
des Animaux et la sensibilisation aux 
différents milieux naturels qu’offrent 
la région ; le sport avec un séjour à 
dominante natation grâce à au bassin 
chauffé de 25 m. 

LE CEZALLIER, à Ardes-sur-
Couze, Puy-de-Dôme
Situé dans le parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne entre le massif du 

Sancy au nord et les monts du Cantal 
au sud. 
Hébergement : chambres de 2 à 4 lits 
avec sanitaires complets. 5 salles de 
classe et d’activités, restaurant, piscine 
couverte et chauffée, salle sportive et 
polyvalente de 600 m².
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Itinéraire pour la paix 
et la mémoire

Profiter pleinement d’un patrimoine historique 
unique au monde et mis en valeur notamment 
par le Mémorial de Caen. Engager une démarche 
citoyenne à partir des lieux de mémoire de 
la 2nde Guerre Mondiale (musées, plages du 
débarquement, …). L’accompagnement de nos 
animateurs permet une approche historique de 
la notion de paix. 

LES TAMARIS à Asnelles, Calvados
Petite station balnéaire au cœur du port artificiel 
d’Arromanche. Grande plage de sable fin avant 
les premières falaises du Calvados. 
Hébergement : magnifique villa du XIXè siècle 
sur laquelle s’articulent des constructions de 
grand confort. Toutes les chambres bénéficient 
de sanitaires complets. Agrément 5 classes. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

26 27 28 1 2 3 4

5
Rentrée

6 7 8
Journée internatio-
nale des Femmes

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21
Journée interna-
tionale contre le 
racisme

22
Journée internatio-
nale de l’eau

23
Journée internatio-
nale des victimes 
de l’esclavage

24 25

26 27 28 29 30 31 1

mars 2018

Lutte contre 
toutes les 
formes de 
discriminations
La Ligue de l‘Enseignement est 
engagée dans la lutte contre toutes 
les formes de discriminations. A 
travers des ateliers pédagogiques 
de débat, de jeu, d’échanges, de 
mise à disposition d’expositions et 
de formations… 

Semaine d’Education contre le 
racisme : Du 17 au 25 mars 2018

Handicap
L’inclusion des enfants et des 
adultes handicapées est l’une des 
priorités de notre société. En lien 
avec nos interventions autour des 
discriminations, de la fraternité et 
du vivre-ensemble, les équipes 
de la Ligue interviennent égale-
ment pour sensibiliser autour de 
la prise en compte du handicap. 
Ces temps peuvent être tournés 
vers le public pour inclure collec-
tivement des pairs handicapés 
aussi bien que pour des profes-
sionnels ayant pour mission de 
les accompagner.

Jouons la Carte de la Fraternité
Chaque année, autour de la 
« Journée internationale pour 
l’élimination des discrimina-
tions » le 21 mars, plus de 
100 000 enfants et jeunes 
adressent un message de fra-
ternité à des inconnus dans 
leur département sur une carte 
postale à 3 volets, invitant le 
destinataire à répondre. 
La Ligue fait ainsi le pari que le 
travail d’éducation artistique, 
mis en forme dans la rédac-
tion d’un message en atelier 
d’écriture est plus efficace 

que des discours généraux. 
Cette année, nous proposons 
six images d’artistes différents 
du collectif «Tendance floue», 
qui ont pour point commun 
de questionner indirectement 
les discriminations et d’inviter 
avec optimisme à une prise de 
conscience du noyau commun 
d’humanité que nous parta-
geons tous. 

Les outils de cette opération 
sont disponibles via vos fédé-
rations départementales. 
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Voile et océan 
Activité près du centre, encadrée par des moni-
teurs brevetés d’Etat. Séances sur Optimist ou 
Catamaran. En complément un programme 
autour du milieu : Océarium du Croisic, l’estran, la 
laisse de mer, la côte sauvage, les marais salants, 
le parc naturel régional de la Grande Brière. 

CENTRE MARCEAU à Batz-sur-Mer, 
Loire-Atlantique
Entre océan et salines, Batz est à 7 km de La Baule 
sur la presqu’île guérandaise. Accès direct à la 
plage ou se trouve l’école de voile « Valentin » 
en bordure du centre. Gare TGV du Croisic à 
900 m du centre. 
Hébergement : entièrement rénové et d’une 
capacité de 120 lits. Chambres de 2 à 6 lits 
avec sanitaires complets. 4 salles de classes, 1 
salle de lecture.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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avril 2018

Séjours linguistiques 
Des séjours pour enfants et adolescents en Angleterre, Ecosse, 
Irlande, Allemagne, Espagne, Malte mais aussi au Canada et aux 
Etats-Unis. Des vacances culturelles aux programmes intensifs, 
des formules classiques aux cours individuels, nous mettons 
tout en œuvre pour faire de ces séjours des moments d’ap-
prentissages efficaces, vivants et d’épanouissement personnel. 
Groupes de niveau, familiarisation avec la langue de la vie 
quotidienne pour gagner en aisance linguistique, bilan indivi-
dualisé envoyé aux parents, professeurs natifs du pays d’accueil 
recrutés par nos organisateurs locaux, hébergement en centre 
d’accueil collectif ou en familles hôtesses. La ligue de l’ensei-
gnement est labellisé « Contrat Qualité » par l’Office national 
de garantie des séjours linguistiques et éducatifs. 

Presqu’île du 
Cotentin 
Le milieu marin avec les marées, les 
rochers, la faune et la flore. Cherbourg 
avec la visite des ports et de la Cité 
de la Mer. Les îles Tatihou avec Saint-
Vaast-la-Hougue, Barfleur, le phare de 
Gatteville et les parcs ostréicoles. Le nez 
de Jobourg avec la station de sauvetage 
de Goury, la maison de Jacques Prévert, 
la maison de Jean-François Millet. 

LES MARSOUINS à Tourlaville, 
Manche
Le centre est situé dans le Haut Cotentin 
à proximité de Cherbourg au cœur 
d’un espace loisirs et en bordure de 

mer avec un accès direct à la plage. 
La Cité de la Mer est à 2 km, la gare 
de Cherbourg à 5 km. 
Hébergement : capacité d’accueil 
de 3 classes. Chambres de 4 à 5 lits 
équipées d’une salle de bain. 3 salles 
de classes, 1 salle polyvalente, 1 salle 
audiovisuelle. 
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Eole en Normandie 

Permettre aux enfants de découvrir par des expé-
riences scientifiques, des visites pédagogiques 
et le sport, le vent, ses actions et son utilisation. 
Ateliers d’interaction sur le milieu (mer, dunes), 
séquences autour de la station météo du centre. 
Le vent source d’énergie (les éoliennes, visite d’un 
moulin). Les activités physiques de plein air avec 
le char à voile et le cerf-volant. 

LES SABLES D’OR à Gouville-sur-Mer, 
Manche
Le centre est niché au creux des dunes dans 
un parc de 2 hectares avec un accès direct à la 
plage. Il est constitué de 5 grands pavillons de 
plain-pied, chacun accueillant 1 classe, et d’un 
pavillon de restauration. 
Hébergement : capacité de 5 classes. Chambres 
de 4 à 5 lits. Sanitaires complets dans les chambres 
ou à l’étage. 1 salle polyvalente. Aménagement 
pour les maternelles. 

Ferme pédagogique 

Les élèves participent à la vie de la ferme, nour-
rissent les animaux, traient les chèvres, fabriquent 
du beurre, du pain. Ainsi, notre ferme devient 
l’école du vivant. 

CENTRE GERARD CHAVAROCHE à Saint-
Front, Haute-Loire 
Près des sources de la Loire, au cœur d’un paysage 
de volcans et de grands espaces. Hébergement : 
centre de 128 places. Chambres de 3 ou 4 lits 
avec lavabo et douches individuelles à l’étage 
ou chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires com-
plets. 5 salles de classes, 2 salles de restauration, 
1 bibliothèque, 1 centre de documentation, 
1 ludothèque, 1 terrain de jeux.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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Education à 
l’Environnement et 
au Développement 
Durable
L’apprentissage de la citoyenneté passe par 
la prise en compte de l’environnement aussi 
bien urbain que naturel. Sous différentes 
formes d’interventions (exposition, atelier 
pratique, intervention en classes, classes 
de découvertes…), la Ligue accompagne 
les équipes éducatives et les enfants vers 
une meilleure compréhension des enjeux 
en se prémunissant de tout message 
culpabilisant.



13

Itinéraires en 
Normandie 

Le Mont-Saint-Michel et les prés salés ; Granville, 
ses ports et sa vieille ville fortifiée ; les îles 
Chausey ; le havre de la Vanlée. Autant de sites 
remarquables qui seront complétés par l’étude 
du milieu marin : phénomènes des marées, les 
dunes, la conchyliculture, la pêche à pied. 

LA PORTE DES ILES à Saint-Pair-sur-
Mer, Manche
Le centre est situé à l’entrée de la baie du Mont-
Saint-Michel, en bordure de mer avec accès direct 
à la plage. Parc boisé au cœur de la station. Gare 
de Granville à 3 km. 
Hébergement : capacité d’accueil de 5 classes. 
Chambres de 4 à 5 lits en 5 unités de vie avec 
sanitaires complets. 2 salles à manger avec vue 
sur la mer, salle polyvalente, 5 salles de classes, 
bibliothèque, piscine extérieure. Centre rénové 
en 2012. 

Les oiseaux et le sel 

Ce séjour est proposé d’avril à octobre. Il com-
prend la découverte de la réserve ornithologique 
de Lilleau-des-Niges, gérée par la Ligue Protectrice 
des Oiseaux, complétée par une conférence en 
veillée ; la maison des marais salants à Loix-en-
Ré avec la visite du musée du sel et une vue 
d’ensemble sur les salines d’argile. 

CENTRE RE LA BLANCHE au Bois-Plage-
en-Ré, Charente-Maritime
Emergeant face à La Rochelle, l’île de Ré s’étend 
sur plus de 25 km de long et 5 km de large. 
Le Bois-Plage, charmant village aux maisons 
blanches, est situé à 800 m de la plus grande 
plage de l’île. 
Hébergement : Chambres de 6 lits avec sani-
taires complets. 1 piscine extérieure. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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Les colonies  
de vacances 
Avec le label Vacances Pour Tous , La ligue 
de l’enseignement est le leader européen 
du nombre de départs en séjours de va-
cances éducatifs pour les enfants et jeunes.
Elle propose chaque année plusieurs milliers 
de séjours durant les vacances scolaires 
vers 360 destinations. 
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Rentrée 2018 et  
les projets ligue 
Travailler avec la Ligue de l’enseignement, c’est 
aussi s’affilier ! 
La Ligue de l’enseignement est un mouvement 
d’idées et d’actions. Mener une action éducative 
à nos côtés, c’est partager les valeurs républi-
caines qui sont les nôtres et s’engager dans la 
même voie, ensemble.
C’est pour cela, que pour chaque action, et pour 
la durée de l’année scolaire, la Ligue affilie ses 
différents partenaires au sein d’un même mou-
vement. Plus qu’une accessibilité à différents 
avantages et services, c’est s’impliquer dans un 
réseau d’acteurs qui mène à d’autres actions : 
organisations de classes de découvertes et séjours 
de vacances, formations des personnels éducatifs, 
interventions pédagogiques auprès des élèves, 
formations et accompagnement des Services 
Civiques, organisation du programme « Lire et 
faire lire » notamment. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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La Ligue de l’enseignement est présente sur tout 
le territoire
Sur l’académie de Versailles, la Ligue de l’enseignement est un 
acteur éducatif essentiel. Nous intervenons dans les domaines 
de l’éducation, la formation, la lutte contre le décrochage 
scolaire, les loisirs éducatifs, le sport, la culture et la vie asso-
ciative. De par notre maillage très large de l’académie, nos 
quatre fédérations départementales assurent notamment 
une forte présence sur les territoires urbains prioritaires. Nous 
développons notre action de complémentarité à l’école avec 
les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les associa-
tions et les habitants.  

Nos principaux partenaires :
Le conseil régional
Les préfectures et leurs services régionaux, départementaux
Le rectorat et les D.S.D.E.N 
Les conseils départementaux et leurs services 
Les communes, communautés de communes, communautés 
d’agglomération, … 
Pôle emploi et les missions locales
Les Caisses d’Allocations Familiales
Les associations complémentaires de l’enseignement public 
et les associations d’éducation populaire 

Quelques chiffres clés sur l’académie : 
4521 élèves sont partis en classes de découvertes en 2016/17
53306 enfants bénéficient du programme Lire et faire lire 
auprès de 1750 bénévoles que nous accompagnons et formons
80160 enfants sont concernés par des actions sportives 
USEP ou UFOLEP 
454 élèves intègrent nos dispositifs de lutte contre le décro-
chage scolaire et 690 nos actions d’accompagnement à la 
scolarité
8222 élèves participent à nos actions de sensibilisation à 
l’égalité, la diversité, la laïcité
21451 enfants et jeunes participent à nos actions favori-
sant l’engagement des jeunes (conseils de jeunes, délégués 
élèves, Service Civique, Junior Association, projets citoyens, 
campagnes de solidarité, …)
5407 acteurs éducatifs, professionnels ou bénévoles en 
formation BAFA, BAFD, PSC1, CQP ou pour des modules 
thématiques 



Votre contact Val d’Oise
Ligue de l’enseignement, fédération du Val d’Oise
Service Education
2 rue Berthelot, 95300 PONTOISE
Tél. : 01 30 31 89 44 – Fax : 01 30 31 89 40
E-mail : bruno.anselmetti@ligue95.com
Site : www.ligue95.com

Votre contact Hauts-de-Seine
Ligue de l’enseignement, fédération des Hauts-de-Seine
Service Classes de découvertes
24 Boulevard de la Seine, 92000 Nanterre
Tel : 01 46 69 92 12 - Fax : 01 46 69 92 23
E-mail : classes@ligue92.org
Site : www.ligue92.org

Votre contact Essonne
Ligue de l’enseignement, fédération de l’Essonne
Secteur Classes de découvertes
Tél. 01.69.36.08.13 - Fax. 01.69.36.08.12
8, allée Stéphane Mallarmé - BP 58 - 91002 EVRY CEDEX
E-mail : classesdecouvertes@ligue91.org
Site : www.ligue91.org

Votre contact Yvelines
Ligue de l’enseignement, fédération des Yvelines
Secteur Classes de découvertes
7-9 rue Denis Papin, 78190 TRAPPES
Tel : 01 30 13 06 08 – Fax : 01 30 51 51 81
E-mail : classes@laligue78.org
Site : www.ligue78.org
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