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Sur cette carte vous trouverez la situation
géographique de nos centres. Ainsi, vous
pouvez rapidement vous situer quand, lors de
votre lecture, un thème de classe vous intéresse.
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V ous souhaitez organiser avec vos élèves une classe de
découvertes, nous nous en réjouissons et vous félicitons. En

effet les études récentes confirment la nécessité de re-dynamiser les
sorties scolaires avec nuitées tant cette expérience éducative et
pédagogique est unique pour les enfants.
Les 35 thèmes de classe de découvertes que nous vous proposons de
vivre dans les 50 centres d’hébergement animés par ADN constituent,
pour vos élèves, un dépaysement et des moments privilégiés
d’apprentissage de la vie collective essentiels à la construction d’un
enfant.
Nos 20 ans d’expérience en classe de découvertes nous ont amenés à
vous proposer des séjours solidaires au Maroc développant plus
particulièrement chez les enfants un esprit de rencontre et d’ouverture.
L’écoute attentive de votre projet et de vos besoins nous permettra de
vous accompagner dans cette mission éducative ; En effet, nous savons
vous proposer de la simple pension complète à un séjour " clef en main "
dans un respect scrupuleux de la réglementation et avec un souci
attentif du confort physique et moral de vos élèves.
Vivre ensemble, se respecter, s’écouter, se comprendre sont autant de
moments de vie qui favorisent l’acquisition de connaissances et de
compétences.
Encore bravo pour votre initiative et au plaisir de collaborer à la
réalisation de vos missions éducatives.

Ludovic LEGOFF
Président

3



sommaire
Les prix sont établis sur la base
d’un programme complet.
� L’hébergement en chambre d’une capacité de
4 à 6 lits en moyenne, avec rangements
individuels.
� La pension complète : petit déjeuner,
déjeuner, goûter et dîner.
� Le lavage du petit linge pour les séjours de
plus de 8 jours.
� Deux animateurs vie quotidienne diplômés
par classe (à partir de 20 élèves), dont un
coordinateur et un(e) assistant(e) sanitaire.
� Un coordinateur diplômé détaché à partir de
3 classes ou plus de 60 élèves.
� L’assistant(e) sanitaire détaché(e) à partir de
4 classes.
� L’assurance Responsabilité Civile de
l’association ADN.
� L’assurance individuelle, rapatriement et
complément de Sécurité Sociale.
� Les frais pharmaceutiques de base non
remboursés par la Sécurité Sociale.
� Une trousse de
secours pour les
déplacements,
dès le départ.

� L’avance des frais médicaux remboursables.
� Les frais de téléphone à concurrence de 15 €

par classe.
� La rencontre entre l’enseignant et notre
coordinateur dans les locaux de l’école.
� La mise à disposition d’une boîte vocale aux
parents pour avoir des nouvelles régulières de
leur enfant.
� La participation à la réunion de présentation du
séjour avec les parents.
� La mise à disposition d’une documentation
complète sur la région et les activités.
� La visite de la structure d’accueil par
l’enseignant et le responsable en mairie avant
d’établir le programme du séjour.
� Un contenu et des moyens pédagogiques
définis par le projet d’implantation.
� Les activités, telles que définies dans le
programme prévisionnel.
� Les veillées préparées par l’équipe ADN.
� Le transport sur les lieux d’activités et de visites
quand cela est nécessaire.
� L’encadrement des activités sportives par des

moniteurs Brevetés d’Etat.
� L’accompagnement des enfants par

l’équipe ADN dans toutes les activités.
� Une assistance technique pour la
préparation du séjour (annexes
de transport, schémas de

conduite, photocopie des
diplômes…).

� Une permanence
24h/24 durant
le séjour. �

CLASSES
SPORTIVES
Classe Neige PAGE 8

Classe Multi-neige PAGE 9

Classe au cœur des Alpes PAGE 10

Classe Activités nautiques PAGE 11

Classe Equitation PAGE 12

Classe Multi-sports PAGE 12

Nous nous adaptons
a votre projet !

Les programmes types que nous vous
proposons ne sont pas exhaustifs. Il
est possible de réaménager un ou
plusieurs chapitres énoncés dans la
prestation.Nos prestations peuvent
être adaptées à vos demandes
particulières telles que la durée du
séjour, le nombre de participants ou
un projet pédagogique particulier.

Référez-vous à notre charte
de qualité, pages 6 et 7.
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CLASSES
PATRIMOINE
Classe Milieu montagnard PAGE 13

Classe Milieu marin PAGE 14

Classe Patrimoine de
nos régions PAGE 15
Classe Médiévale PAGE 16

Classe Moyen-Âge PAGE 16

Classe Plage du
débarquement PAGE 17
Classe Préhistoire PAGE 17

Classe Châteaux de la Loire PAGE 18

Classe Cuisine & goût PAGE 18

Classe Campagne PAGE 19

Classe Ferme PAGE 19

CLASSES
ARTISTIQUES
Classe Cirque PAGE 20

Classe Théâtre PAGE 21

Classe Arts plastiques PAGE 21

Classe Contes PAGE 22

Classe Musique et rythme PAGE 22

CLASSES
SCIENCES
Classe Bio-diversité et
développement durable PAGE 23

Classe Astronomie
et météorologie PAGE 24
Classe Vent et Cerf volant PAGE 24

Classe Volcanisme PAGE 25

Classe 5 sens PAGE 25

Classe Techno :
Futuroscope, Automate, Multimédia PAGE 26

CLASSES
EUROPEENNES
Cap Europe ! PAGE 27

Classe Angleterre PAGE 27

Classe Allemagne PAGE 27

� Classes Thématiques / PAGE 28
Quelques exemples de Classes que nous
pouvons développer selon vos besoins et
vos critères pédagogiques.

� Notre charte de qualité / PAGE 6-7
Parce que votre satisfaction est la raison d’être de toute l’équipe d’ADN.

� Pêle-mêle des sorties et activités / PAGE 29
Comment nous allons réaliser et personnaliser ensemble votre classe.

� Les centre ADN / PAGE 30-31
Quelques exemples de centres.

� Ensemble, préparons votre classe PAGE 32
Les étapes clés pour une bonne préparation de votre séjour.

� Etablissement de programme / PAGE 33
Notre fiche de renseignements pour mieux vous connaître
et donc mieux vous accompagner.

� Conditions de ventes / PAGE 34
� Nos références / PAGE 35In
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LA PRÉPARATION
MÉTHODIQUE DE
VOTRE SÉJOUR
1/ ADN s’engage à vous faire
visiter le centre d’accueil que
vous avez sélectionné et prend à

ses frais le déplacement, l’héberge-
ment et la nourriture à l’occasion de votre
reconnaissance sur le terrain, et cela dès
la signature de votre convention de sé-
jour.
2/ ADN s’engage à vous proposer un
centre de substitution ou à accepter
l’annulation sans indemnités de votre
convention de séjour si la visite du cen-
tre d’accueil que vous avez choisi ne sa-
tisfait pas à vos exigences.
3/ ADN s’engage à préparer votre séjour
avec professionnalisme et attention en
vous permettant de rencontrer votre
coordinateur de séjour, soit dans vos lo-
caux, soit à l’occasion de votre visite de
reconnaissance et en consacrant avec lui
un temps de travail pour aborder avec
soin les éléments de prestations qui
concourent à la réussite de votre projet
éducatif et de votre séjour. Si le planning
du coordinateur ou le vôtre ne permet-
tent pas de vous rencontrer avant le dé-
part, l’entretien de préparation se fera par
téléphone.
4/ ADN s’engage à organiser avec vous
une réunion d’information pour les pa-
rents d’élèves afin de répondre à toutes
leurs questions et de leur permettre de vi-
sualiser le centre d’accueil, son environ-
nement et les activités que les enfants
vont pratiquer à l’occasion de leur classe
de découverte (photos, diapositives et/ou
vidéos).

NOTRE ACCUEIL
5/ ADN s’engage à mettre à votre service
son collaborateur responsable de l’orga-
nisation de votre projet pour s’assurer du
bon déroulement de votre séjour.

6/ ADN s’engage à vous accompagner
dans votre installation, qui aura été soi-
gneusement préparée avant votre arri-
vée.
7/ ADN s’engage à ce que le responsable
au siège de l’organisation de votre séjour
vous contacte dans les dix jours suivant
votre retour et convienne avec vous
d’une heure d’entretien pour répondre
aux informations et critiques formulées
sur votre questionnaire qualité. Cette ac-
tion permet en outre à A.D.N. d’affiner
chaque année le contenu de la présente
charte de qualité, de prendre les mesures
d’information et de formation des colla-
borateurs impliqués dans la qualité de vos
séjours à venir.

VOTRE TRANSPORT
8/ ADN s’engage à mettre à votre dispo-
sition le type de transport et le niveau de
standing que nous avons convenu de
manière contractuelle.
9/ ADN s’engage, lorsque vous disposez
d’un car pour effectuer votre voyage aller
et retour ou/et pendant toute la durée de
votre séjour, de mettre à votre service car
équipé de ceinture pour chaque passager
et un ou deux chauffeurs dont la ponc-
tualité, la présentation, le savoir-vivre et
la convivialité avec les enfants sont irré-
prochables.
10/ ADN s’engage, lorsque vous effec-
tuez votre voyage aller et retour en train,
à vous proposer :
� le service payant de prise en charge des
bagages depuis le point de rendez-vous
en gare SNCF jusqu’à votre arrivée au
centre d’accueil ;
� le service payant de transport des ba-
gages en camion depuis la ville de départ
jusqu’au centre de vacances.
11/ ADN s’engage, lors du transport, à
mettre à votre service le nombre
d'adultes (équipe d’animation) néces-
saire à l’encadrement des enfants pen-

dant le trajet, conformément à la régle-
mentation en vigueur.
12/ A.D.N. s’engage, à fournir pour le
voyage des étiquettes pour chaque ba-
gage, un sac à dos contenant bouteille
d’eau, sacs plastiques et trousse de pre-
miers secours ainsi que des casquettes
pour les animateurs, permettant aussi
bien aux enfants qu’aux parents, au mo-
ment du départ, de les identifier facile-
ment.

VOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE ET
VOTRE ÉQUIPE D'ENCADREMENT
13/ ADN s’engage, lors de votre rencon-
tre avec le responsable du projet, à vous
écouter et à vous conseiller pour élaborer
sur place, dans le détail, le planning du
séjour dans le respect de votre projet pé-
dagogique.
14/ ADN s’engage, lors de votre rencon-
tre avec votre coordinateur, à vous ap-
porter la documentation pédagogique, à
définir avec vous le contenu de la malle
pédagogique nécessaire pour réaliser les
travaux manuels et les activités de plein
air. L’association s’engage à détailler avec
vous le matériel qu’elle prend en charge,
présent à votre arrivée sur le lieu d’accueil
et celui que vous devrez le cas échéant
emporter avec vous.
15/ ADN s’engage à mettre à votre ser-
vice un coordinateur responsable, choisi
par ADN, afin de partager, dans tous les
instants de la vie quotidienne, sa compé-
tence et son savoir-faire en pédagogie
dans les domaines d’intervention du pro-
jet pédagogique que vous choisissez.
16/ ADN s’engage à mettre à votre ser-
vice, concernant l’équipe d’animation vie
quotidienne et activités pédagogiques, au
minimum ce que prévoit le ministère
compétent et la réglementation en vi-
gueur qui en découle en matière de nom-
bre de personnes, d’âge et de
qualification de l’équipe d’animation.

ADN s’engage a
vous satisfaire

pleinement.

L’association
prend 32

engagements pour

garantir

la reussite de

votre sejour.

Toute l’equipe
realise vos

projets avec

professionnalisme

et rigueur.

Vos exigences

sont toujours

pleinement

satisfaites grace

a la preparation

scrupuleuse des

prestations qui

concourent a la

realisation de

votre projet

selon la qualite

que vous

attendez.
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De plus, A.D.N. s’engage à mettre à votre
service deux animateurs de vie quoti-
dienne dont la compétence et l’expé-
rience sont adaptées à l’âge des enfants.
Ces animateurs ont pour mission d’être
présents à chaque moment de la vie quo-
tidienne et de participer aux différentes
activités du projet avec enthousiasme et
pédagogie. En effet, nos animateurs se
doivent de tout mettre en œuvre pour
que les enfants soient passionnés par ce
qu’ils voient, écoutent et font pendant les
temps d’activités pédagogiques.
17/ ADN s’engage à respecter scrupu-
leusement le programme et le planning
de votre séjour, défini préalablement avec
vous.
18/ ADN s’engage à organiser chaque
jour une réunion entre l’équipe d’enca-
drement et vous même pour un bilan de
journée. C’est par exemple l’occasion
d’adapter le planning aux contraintes de
météo, voire aux cas de force majeure,
d’adapter les menus, ou tout autre point
à améliorer.
19/ ADN s’engage à remplacer toute ac-
tivité devant être annulée pour raison de
force majeure par une autre activité de
même nature, avec votre accord. Nous
mettrons tout en œuvre pour que votre
satisfaction ne soit en aucun cas altérée
par le changement d’une partie du pro-
gramme.
20/ ADN s’engage à être présent (le
coordinateur et son équipe) lors de votre
départ à la fin de votre séjour. A
cette occasion, votre coordinateur
s’engage à vous donner le
questionnaire concernant vos
appréciations sur la qualité de
votre séjour.
Ce questionnaire doit vous
permettre de reformuler, par
écrit, le bilan quotidien et de
fin de séjour établi oralement
avec votre coordinateur.

VOTRE HÉBERGEMENT
21/ ADN s’engage à vous accueillir dans
un établissement propre et rangé à votre
arrivée et à maintenir tout au long de
votre séjour cet état de propreté, d’hy-
giène et de rangement.
22/ ADN s’engage à vous accueillir dans
un centre dont les bâtiments et les instal-
lations sont suffisamment récents, fonc-
tionnels et insonorisés, dont les
aménagements sont conviviaux et agréa-
blement décorés, le tout étant conforme
à la réglementation en vigueur.

23/ ADN s’engage à vous accueillir dans
un centre dont l’environnement extérieur
est suffisamment grand et propice à la
pratique des activités de plein air, dans un
cadre agréable et sûr pour les enfants.
24/ ADN s’engage, conformément à la
réglementation en vigueur, à mettre à
votre disposition une infirmerie calme
dans le centre d’accueil et une armoire

fermant à clef pour en-
treposer les médi-
caments et autres
matériels de soins.
Un(e) assistant(e)
sanitaire quali-
fié(e) est mis(e)
à votre service
pour assurer le
bon suivi des
soins médicaux
aux enfants.

25/ ADN s’engage pour les séjours de
plus de 8 jours, à nettoyer le petit linge
des enfants et le faire sécher selon vos
besoins pendant la durée de votre séjour.
Pour les séjours plus courts, le linge est
lavé en cas d’incident. Lors de votre ren-
contre avec votre coordinateur (soit dans
vos locaux, soit à l’occasion de votre visite
de reconnaissance), ce dernier abordera
avec vous les modalités pratiques de ce
lavage, le contenu et les quantités de
petit linge à nettoyer.
26/ ADN s’engage à vous garantir le ni-

veau de chauffage et d’eau chaude que
vous attendez, quels que soient le lieu et
la période que vous choisissez.
27/ ADN s’engage à mettre en confor-
mité les engagements pris à l’occasion de
votre visite de reconnaissance du centre
et les modalités pratiques de votre séjour
sur les points suivants :
� chambres mises à la disposition des en-
fants, effectifs par chambre et répartition
garçons-filles � emplacement et équipe-
ment des chambres des animateurs �

emplacement et équipement des cham-
bres des enseignants, fermant à clé et
comprenant au minimum une prise élec-
trique � fonctionnalité des rangements
dans les chambres, soit au minimum un
rangement par enfant � nombre de
douches et de sanitaires en bon état de
fonctionnement � fonctionnalité des sa-
nitaires et des douches (séchage du linge

de toilette, stockage des trousses de toi-
lette) � nombre et taille des salles de
classe mises à votre disposition avec ta-
bleau et feutres � nombre et taille des
salles d’activités mises à votre disposition,
dont une bibliothèque pédagogique �

description et nombre de matériels
(vidéo, hi-fi, téléphone, fax, matériel in-
formatique, accès Internet) mis à votre
disposition.

VOTRE RESTAURATION
28/ ADN s’engage à vous proposer ainsi
qu’aux enfants une nourriture variée,
composée de produits frais, en quantité
suffisante, comprenant des spécialités et
produits régionaux, qui respecte avec
soin chaque jour l’équilibre alimentaire.
29/ ADN s’engage à étudier avec vous
la possibilité d’accueillir des enfants fai-
sant l’objet de régimes alimentaires par-
ticuliers (médicaux, religieux).
30/ ADN s’engage à aborder avec vous
chaque point évoqué ci-dessus lors de
votre rencontre préalable avec le coor-
dinateur pour préparer au mieux les
menus.
31/ ADN s’engage à vous présenter,
avant le départ, les menus préparés pour
votre séjour et celui des enfants.
Vous pourrez constater qu’ils sont
conformes à la qualité que vous atten-
diez en ce qui concerne les éléments de
prestations suivants :
� la variété des plats et des menus � la
proportion de produits frais � l’inté-
gration de spécialités et de produits ré-
gionaux � le respect des quantités et de
l’équilibre alimentaire.

LE PERSONNEL DE SERVICE
31/ ADN s’engage à mettre à votre ser-
vice une équipe de cuisine, de service de
salle, d'entretien des locaux, qualifiée et
capable d’établir de bonnes relations avec
les enfants.

PARCE QUE VOTRE SATISFACTION EST LA
RAISON D’eTRE DE TOUTE L’eQUIPE D’ADN.

ADN vous invite à découvrir et apprécier ses
prestations en toute sérénité. Ensemble,

partageons notre vocation pour l’enrichissement
des enfants dans un esprit de partenariat durable.
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CLASSES SPORTIVES

Au cœur des massifs
alpins, pyrénéens ou
auvergnats, les centres ADN
permettent, par la richesse
de leur environnement, de
découvrir, de comprendre
et d’aimer la montagne.

� CONTENU
PÉDAGOGIQUE :

Le ski alpin : sous la
responsabilité des moniteurs ESF, attentifs à la
progression, aux limites et aux envies des jeunes, les
enfants s’initient ou se perfectionnent à la pratique
du ski de descente. Dans un cadre sécurisé et
adapté au niveau de chacun, ils profitent pleinement
des joies de la glisse.
Lors du premier cours, les moniteurs mettent en
place des tests de niveau afin de répartir de façon
homogène les enfants dans les différents groupes.

En fonction de l’évolution et de la fatigue de
chacun, des changements peuvent être aménagés,
afin de permettre aux jeunes de toujours skier dans
le groupe le plus adapté. L’équipe pédagogique
accompagne les enfants sur les pistes et partage
avec eux leur aventure enneigée. En amont, elle
vérifie qu’ils sont tous convenablement équipés et
protégés contre le froid et le soleil. A la fin de
chaque séance, les animateurs recueillent le ressenti
des descendeurs afin de préparer et d’aménager au
mieux les futures séances.
Le nombre de cours est défini en fonction du projet
des enseignants et de la durée de la classe. A partir
de 5 séances, un passage de tests peut être organisé.
Les enfants repartent alors avec un insigne remis par
les moniteurs lors d’une cérémonie au chalet.
Le séjour comprendra également en fonction du
projet de chaque enseignant des sorties de
découverte de l’environnement et du patrimoine
de la région.

SEJOUR TYPE 8 jours
Programme type de classe de neige au
Chalet les Grands Prés, au Biot (74).
� La pension complète, avec découverte d’une spécialité

régionale.
� L’encadrement vie quotidienne.
� 6 séances de 2 heures de ski, (forfaits, matériel de ski

et remise des insignes inclus).
� Visite du musée de la faune.
� Visite d’une fromagerie.
� Intervention vieux métiers.
� Veillée Contes et Légendes.

LIEUX POSSIBLES DE SÉJOURS :

Le Biot (74), Villard (74), La
Chapelle d'Abondance (74),
Morzine (74), Châtel (74), Villard
de Lans (38), Morbier (39), Bourg
St-Maurice (73), Les Estables (43).

� Prestation : se référer à la
page 4.

� Carte : se référer à la page 2.

Une bonne purée, et ça repart !
La montagne, ça creuse !

Admirez l’aisance…
A nous les pistes !

Le charme de
Morzine en soirée…

C’est plus facile à deux pour

corriger les fautes d’ortographe

On est copine
pour la vie !

A partir d
e

429€

par enfan
t et

par jour

(hors tran
sport)
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CLASSES SPORTIVES

Goûter les plaisirs variés
de la neige et des sports
d’hiver pour découvrir la
montagne de façon
attrayante et originale.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Chiens de traîneau :
Comme au Groenland ou en
Laponie, les enfants
découvrent les compagnons

d’aventure que sont les chiens
de traîneaux : Huskies ou Malamutes, leur
morphologie rappelle celui des loups, mais ce sont
en fait des compagnons très affectueux. Le lien
affectif entre les chiens et les enfants est d’ailleurs
un des points forts de l’activité ! Le musher initie les
enfants à la conduite d’un attelage (un traîneau
pour 2 enfants). Ils harnachent leurs chiens, se
tiennent debout sur les patins du traîneau, donnent
les consignes à leur attelage et les voilà partis, sur
de grandes étendues vierges, ou entre les sapins, à

la découverte de la montagne? Nos apprentis
mushers se relaient à la conduite du traîneau, et
sont actifs : dans les montées ils aident les chiens en
poussant le traîneau, dans les descentes et les
virages, ils actionnent le frein pour ralentir.
Randonnée en raquettes : raquettes aux pieds,
accompagnés d’un guide de moyenne montagne,
les enfants marchent sur les sentiers vierges à la
découverte de la faune et de la flore montagnardes.
Ils apprennent par exemple à reconnaître les traces
d’animaux et à identifier les différents arbres. Les
sorties sont agrémentées de bonnes glissades !
Ski alpin ou ski de fond : sous la responsabilité
des moniteurs de l’Ecole de Ski Français, attentifs
à la progression, aux limites et à l’envie des
enfants, ceux-ci s’initient au ski alpin ou
au ski de fond, sur quelques séances.
Le séjour comprendra également en fonction
du projet de chaque enseignant des sorties
de découverte de l’environnement et du
patrimoine de la région.

SEJOUR TYPE 8 jours
Programme type de classe multi-neige
au Chalet les Gentianes à Villard (74).
� La pension complète, avec découverte d’une spécialité

régionale.
� L’encadrement vie quotidienne.
� 4 séances de 2 heures de ski alpin ou ski de fond,

(forfaits, matériel de ski).
� 1 randonnée en traîneau à chiens.
� 1 randonnée en raquettes.
� Visite du musée de la faune.
� Visite d’une fromagerie.
� Intervention vieux métiers.
� Veillée Contes et Légendes.

LIEUX POSSIBLES DE SÉJOURS :

Le Biot (74), Villard (74), La
Chapelle d'Abondance (74),
Morzine (74), Châtel (74), Villard
de Lans (38), Bourg St-Maurice
(73), Les Estables (43)

� Prestation : se référer à la
page 4.

� Carte : se référer à la page 2.

en raquettes. Nous sommes parés !En route pour une grande randonnée
Les enfants et surtout les chiens

ont bien mérités une pause !

Une randonnée en ski de fond apporte

toujours un parfum d’aventure…

Les enfants s’initient au
ski en toute sérénité !
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A partir d
e

439€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)



CLASSES SPORTIVES

Par monts et par
vaux, les enfants
arpentent le noble
massif alpin en quête
de connaissances et
de sensations.

� CONTENU
PÉDAGOGIQUE :

Au fil des rencontres avec
les habitants, au contact des animaux et des espèces
végétales et au détour d’activités ludiques et
sportives, la montagne dévoile ses secrets, ses
charmes et ses plus beaux attraits.
Activités sportives et de détente. Encadrés par
des moniteurs titulaires d’un brevet d’état, les
enfants s’initient à différentes activités pratiquées en
montagne, telles l’escalade ou la spéléologie et

découvrent avec émerveillement de
nouvelles sensations. La traditionnelle
randonnée pédestre offre aux élèves un cadre
naturel exceptionnel pour admirer et explorer les
charmes de la montagne ; l’occasion également
d’une sensibilisation à l’importance du respect et de
la protection de l’environnement.
Activités culturelles. Des intervenants attachés à
leur région, la rencontre avec une fermière
traditionnelle ou encore l’invitation au rêve donnée
par un conteur spécialisé dans les légendes
savoyardes font revivre aux élèves les réalités des
habitants de la montagne évoluant en harmonie
avec leur milieu naturel.
La visite de différents musées permet aux enfants de
comprendre l’histoire de la montagne et d’étudier la
richesse de sa flore et de sa faune.

SEJOUR TYPE 8 jours
Exemple de tarif aux Grands Prés, Le Biot
(74), 8 jours. Base 2 classes / 48 élèves.

� La pension complète, avec découverte d’une spécialité
régionale.

� L’encadrement vie quotidienne.
� 4 séances d’escalade sur le site du Pas de l’Ours.
� 1 séance parcours d’aventures dans les arbres.
� 1 séance de canirando.
� 1 journée randonnée avec des guides diplômés.
� Visite du musée Paysan.
� Visite d’une fromagerie.
� Intervention vieux métiers.
� Veillée Contes et Légendes.

SEJOUR TYPE 10 jours
Exemple de tarif aux Gentianes, Villard
(74) 10 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� La pension complète, avec découverte d’une spécialité

régionale.
� L’encadrement vie quotidienne.
� 2 séances d’escalade.
� 1 séance parcours d’aventures dans les arbres.
� 1 séance de canirando.
� 1 séance de spéléologie.
� 1 journée randonnée à Miribel avec un guide.
� 1 journée à Samoëns, village classé.
� Visite d’une fromagerie.
� Visite de la scierie avec un menuisier

ou un charpentier.
� Veillée Contes et Légendes.

LIEUX POSSIBLES DE SÉJOURS :

Le Biot (74), Villard (74), La
Chapelle d'Abondance (74),
Morzine (74), Châtel (74), Villard
de Lans (38), Bourg St Maurice
(73), Les Estables (43).

� Prestation : se référer à la
page 4.

� Carte : se référer à la page 2.

de sensations fortes avec
Les enfants auront leur ration

Les guides sauront animer et
diversifier les randonnées…

10

A partir d
e

392€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

A partir d
e

519€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

apprend à diriger son chien et à utiliser
Lors de l’activité Canirando, l’enfant

L’escalade est un formidable moyen

pour acquérir de la confiance en soi !

sa puissance de traction !

une séance d’accrobranche !



Les enfants apprennent à maîtriser et
utiliser la direction et la force du vent
sur des supports différents : optimist,
caravelle, catamaran, char à voile…

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Voile : Sous la responsabilité de moniteurs titulaires
d’un Brevet d’Etat attentifs à la progression, aux
limites et aux envies des élèves, les enfants s’initient
à la pratique de la voile sur un plan d’eau calme
(baie de Concarneau, plan d’eau fermé…). Le
support (Optimist, caravelle, catamaran) est adapté
à l’âge des enfants et à leur aisance sur l’eau. La

première séance est consacrée à la découverte du
matériel, aux notions de sécurité (port du gilet,
respect des consignes) à la perception du milieu et
notamment des éléments naturels : l’eau, le vent, la
marée… Les séances suivantes permettent de faire
des manœuvres : virements de bords, départs de
plage, arrivées sur le sable… Sous forme de jeux et
de mini-régates, les enfants progressent à leur
rythme tout en profitant pleinement des joies de la
navigation.
Char à voile : Toujours sous la responsabilité de
moniteurs titulaires d’un Brevet d’Etat, et comme
pour la voile, les enfants apprennent à se servir du
vent pour avancer et se diriger. La progression est
plus rapide car il n’y a pas de notion d’équilibre, ici
le terrain de jeux c’est le sable !
Découverte du milieu marin : En fonction du
lieu du séjour, les enfants découvrent les
richesses locales liées à la faune, la flore,
les métiers et traditions de la mer (pêche
à pieds, laisses de mer, visites de musées,
visite de ports, rencontres avec des
marins, sauniers, ostréiculteurs...).

CLASSES SPORTIVES

SEJOUR TYPE 8 jours
Exemple de tarif à Brem-sur-Mer (85)
8 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� La pension complète, avec découverte de spécialités

régionales.
� L’encadrement vie quotidienne.
� 4 séances de voile ou char à voile.
� Pêche à pieds et constitution d’un aquarium.
� Visite guidée d’un marais salant.
� Excursion à la journée sur l’île de Noirmoutier.
� Une sortie en mer sur un authentique caseyeur.
� Veillée danse, contes et traditions.

LIEUX POSSIBLES DE SÉJOURS :

Concarneau (29), Brem-sur-Mer
(85), Brétignolles-sur-Mer (85), La
Tranche sur Mer (85).

� Prestation : se référer à la
page 4.

� Carte : se référer à la page 2.

La fierté du capitaine qui rentre au port !

La visite du littoral permet de

de la pêche à pied en bord de mer…
Les enfants ne se lassent jamaisLe char à voile ou l’art de

maîtriser la force du vent !
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multiples sorties pédagogiques…

A partir d
e

439€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)



CLASSES SPORTIVES CLASSES SPORTIVES

Faire
découvrir
aux
enfants les

merveilleux
compagnons
que sont le

cheval et le poney.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Hippologie. Les enfants
découvrent l’animal, les différentes
races, ses différentes robes, son
anatomie, ses capacités et son
entretien. Nos jeunes cavaliers
sont hébergés au sein même du
centre équestre, en pleine nature.
Chaque journée commence par les
soins aux chevaux et poneys. Les
enfants créent ainsi un lien affectif
avec eux, et découvrent en toute
confiance ces merveilleux

compagnons. Ils comprennent leur
comportement et leur langage,
apprennent à les brosser, les
caresser et les emmènent au pré.
Equitation. Les enfants
apprennent à équiper leur
monture, la brider et la sceller.
Lors des premières séances, ils
apprennent l’équilibre puis
travaillent différentes figures en
manège ou carrière. Grâce à ces
exercices, l’enfant prend
conscience des rapports entre les
commandes et les réponses du
poney ou du cheval. En fonction
de leur progression, ils partent en
promenade, où tout en
conservant leur position dans le
groupe, ils perçoivent
progressivement les rapports
espace/temps et le dosage des
gestes et des mots, tout en
profitant du bon air pur de la
campagne et des champs à perte
de vue. La pratique de l’équitation
permet de développer la maîtrise
et la confiance en soi.
Progressivement, l’enfant amène
sa monture à comprendre ses
choix et ses attentes afin d’évoluer
en parfaite harmonie avec son
compagnon.

Les enfants
pratiquent du
sport tout en
découvrant la

campagne de la
Vallée de la
Seine, son calme,
ses grands
espaces, son
royaume de l’eau

et ses vastes forêts.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Les enfants pratiquent un ou
plusieurs sports, encadrés par des
moniteurs diplômé brevet d’état :
Initiation à l’équitation. A cheval
ou à poney, les enfants
apprennent à équiper leur

monture, la brider et la sceller.
Lors des premières séances, ils
apprennent l’équilibre puis
travaillent différentes figures en
manège ou carrière. Pour les plus
jeunes, une balade en calèche à
travers les champs est propice à
la découverte de la campagne.
Vélo. Activité d’endurance,
idéale pour se dépenser tout en
découvrant la campagne
troyenne.
Kayak. A côté du Gîte, le canal
de la Haute-Seine offre un plan
d’eau idéal pour l’initiation et le
jeu.
Tir à l’arc. L’activité a lieu sur le
pas de tir aménagé du centre.
Les jeunes archers apprennent
l’importance de la concentration
et de la précision.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Arquian (58), Méry sur
Seine (10), Châteaulin (29),
Villard (74).

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer à la
page 2.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Méry sur Seine (10).

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer à la
page 2.

SEJOUR TYPE 5 jours
Exemple de tarif à Arquian (58)
5 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du

déjeuner du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 5.
� L’encadrement vie quotidienne.

� Un assistant sanitaire.
� 4 séances d’équitation à cheval ou poney,

� 1 séance sur la ferrure des équidés et
hippologie.
� 1 visite de la ferme bovine.
� 1 étude de la mare.
� 1 étude de la flore.

Les enfants pratiquent l’équitation

dans un magnifique environnement naturel

SEJOUR TYPE 5 jours
Exemple de tarif à Méry-sur-Seine (10)
5 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du

déjeuner du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 5.
� L’encadrement vie quotidienne.
� Un assistant sanitaire,
� 5 séances d’activités sportives au choix : équitation,

vélo, kayak, tir à l’arc.
� 3 activités découverte de la campagne, parmi :
� Atelier bois (3 séances minimum) � Atelier pain
� Visite de la ferme bovine � Visite d’une ferme céréalière
� Découverte du Canal de la Haute-Seine � Rencontre
avec un artisan local : maréchal ferrant, boulanger…
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Les enfants apprécient les séances

d’équitation adaptées au rythme de chacun

La fabrication du pain demande

un peu de patience, mais quel régal !

A partir d
e

275€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

A partir d
e

289€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)



Les enfants explorent
les charmes de la
montagne avec ses
forêts, ses alpages,
ses métiers.

� CONTENU
PÉDAGOGIQUE :
La mémoire de la
montagne. L’histoire de

la région nous est contée à travers les
témoignages des habitants ayant reçu en héritage,
la mémoire des traditions et de la vie de leurs aînés.

La visite guidée de musées retrace et fait
revivre le passé de la montagne.
Les métiers d’antan sont racontés aux enfants par
des intervenants attachés à l’histoire de leur pays.
Des diaporamas, des documents d’époque et la
présentation d’objets insolites et pittoresques
permettent aux enfants de comprendre la richesse
du patrimoine humain et culturel de la région.

CLASSES PATRIMOINE

SEJOUR TYPE 8 jours
Exemple de tarif aux Grands Prés,
Le Biot (74) 8 jours. Base 2 classes /
48 élèves.

� La pension complète, avec découverte d’une spécialité
régionale.

� L’encadrement vie quotidienne.
� 1 journée randonnée au cirque de Bise.
� 1 journée à la mer de Glace.
� Visite du musée de la faune.
� Visite du musée Paysan.
� Visite d’une fromagerie.
� Intervention vieux métiers.
� Veillée Contes et Légendes.

LIEUX POSSIBLES DE SÉJOURS :

Le Biot (74), Villard (74),
La Chapelle d'Abondance (74),
Morzine (74), Villard de Lans (38),
Bourg St-Maurice (73), Les Estables
(43).
� Prestation : se référer à la
page 4.
� Carte : se référer à la page 2.

La mer de glace nous offre

sur ce bon miel, mais prudence gardons !On aurait bien envie de se précipiter

La visite du musée Paysan nous

fait découvrir d’incroyables outils !
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SEJOUR TYPE 10 jours
Exemple de tarif aux Gentianes, Villard
(74) 10 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� La pension complète, avec découverte d’une spécialité

régionale.
� L’encadrement vie quotidienne.
� 1 journée randonnée à Miribel.
� 1 journée à Samoëns.
� 1 journée excursion à Sixt Fer à Cheval.
� Visite du musée de la faune.
� Visite du musée Paysan.
� Visite d’une fromagerie, suivie d’un atelier fabrication

de formage au chalet.
� Visite de la scierie précédée d’une rencontre

avec un menuisier ou charpentier.
� Rencontre avec un apiculteur.
� Veillée Contes et Légendes.

un spectacle à couper le souffle !

A partir d
e

379€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

A partir d
e

429€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

et les secrets des artisans d’antan !
On découvre les vieux métiers



Faire découvrir le
monde de la
mer aux élèves
à travers des
situations
actives et
motivantes.

� CONTENU
PÉDAGOGIQUE :

La pêche à pied :
accompagnés d’animateurs

milieu marin, les élèves apprennent à reconnaître
les différentes algues, coquillages, mollusques et
petits poissons vivant dans la mer. De retour au
centre, ils reconstituent le milieu marin dans
l’aquarium qu’ils auront plaisir à observer chaque
jour, prenant conscience de la fragilité de
l’écosystème et de l’importance du respect de
l’environnement.
Les laisses de mer : chaque jour, la marée haute
rejette sur les plages son lot de sable, de galets,
d’algues et de débris organiques. S’y ajoutent des
cadavres de petits animaux marins morts en mer et
du bois "flotté", venus s’échouer. Loin d’être
d’inutiles déchets, ces laisses de mer conditionnent

la vie sauvage du littoral. D’origine animale ou
végétale, donc, ces déchets sont autant de
témoignages de la vie des profondeurs marines.
Les enfants apprennent, par l'observation de leur
origine (formation) et leur contenu, le rôle
écologique important de la laisse de mer dans le
bon fonctionnement des écosystèmes littoraux, la
biodiversité et le développement durable.
L’ornithologie : visite d’une réserve ornithologique,
avec l’observation d’une grande diversité d’oiseaux :
hérons pour-prés, avocettes élégantes…
Les métiers et traditions de la mer : rencontre avec
des professionnels (marin-pêcheur, saunier,
ostréiculteur…), visite de musées, de ports de pêche,
de marais salants, promenade en mer ou partie de
pêche sur un chalutier, autant de rencontres et de
sorties qui enrichissent le programme.
Météorologie : comprendre l’importance du vent
pour les marins, qui fait glisser les voiliers vers le
large et soulève les vagues. Tout au long du séjour,
les enfants observent et prennent note de la
météo.
Folklore : en fonction de la région, des veillées
traditionnelles tournées vers le folklore
local sont proposées : chants,
danses, contes…

CLASSES PATRIMOINE

SEJOUR TYPE 8 jours
Exemple de tarif à Concarneau (29)
8 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� La pension complète, avec découverte d’une spécialité

régionale,
� L’encadrement vie quotidienne.
� Pêche à pied et constitution d’un aquarium.
� Visite guidée du Musée de la Pêche.
� Visite guidée du Port de Concarneau.
� Visite du Marinarium.
� Sortie pêche en mer à bord d’un sardinier au large

des îles Glénan.
� Veillée musique folklorique.

LIEUX POSSIBLES DE SÉJOURS :

Concarneau (29), Brem-sur-Mer
(85), Brétignolles-sur-Mer (85), La
Tranche sur Mer (85).

� Prestation : se référer à la
page 4.

� Carte : se référer à la page 2.

Le jeux des marées offre un observatoire

des pêcheurs, ça c’est l’aventure !
Une promenade en chalutier avec

Petite pause à l’ombre des

remparts de la ville close !
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naturel incroyable sur la diversité du vivant…

A partir d
e

365€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)



L’Alsace
Dotée d’un grand patrimoine
architectural et culturel, riche en
traditions, c’est aussi Strasbourg,
siège de nombreuses institutions
européennes.

Exemple de tarif à Lalaye (67).
8 jours, base 2 classes, 48 élèves :

� L’hébergement en pension complète à
partir du goûter du jour 1 et jusqu’au
goûter du jour 8.

� L’encadrement vie quotidienne (2 animateurs
par classe), dont un assistant sanitaire.
� Visite de l’Ecomusée Alsacien.
� Visite du Château du Haut-Koenigsbourg, château
fort restauré au début du XXè siècle.
� Journée excursion à Strasbourg, véritable carrefour
européen : visite de la Cathédrale ou de la Petite
France avec un guide et du Conseil de l’Europe.
� Visite du musée du Pain de Sélestat.
� Découverte de la forêt, de sa faune et de sa flore
avec un animateur nature.
� Soirée Alsacienne : repas et danse de la région.

Le Nord / La Flandre
Partagée entre la France et la Belgique,
cette région a une histoire riche et une
identité forte revendiquée des deux
côtés de la frontière.

Exemple de tarif à la Ferme Beck à Bailleul
(59). 4 jours, base 2 classes, 48 élèves :

� L’hébergement en pension
complète à partir du goûter
du jour 1 et jusqu’au goûter
du jour 4.

� L’encadrement vie quotidienne (2 animateurs par
classe), dont un assistant sanitaire.
� La visite de la ferme en activité (élevage de
vaches, chevaux, animaux de la basse-cour, culture
du blé et houblon).
� Visite du moulin de Cassel, moulin à vent du
18ème siècle, toujours en activité.
� Atelier fabrication du beurre et traite des vaches à
la ferme.
� Visite du musée de la vie rurale de Steenwerck :
reconstitution des lieux de vie d’un village vers
1900 (habitation, ferme, école…) et initiation aux
jeux traditionnels en bois, de Flandre et d’ailleurs.
� Atelier fabrication du pain à la ferme.
� Promenade en calèche à Bailleul.
� Visite du beffroi de Bailleul classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

La Provence :
Ses reliefs, ses plages, ses sites
naturels, la douceur de son climat, en
font une destination rêvée.

Exemple de tarif au centre municipal de
Cassis (13). 7 jours, base 2 classes, 48 élèves :
� L’hébergement en pension complète à partir du
goûter du jour 1 et jusqu’au goûter du jour 7.
� L’encadrement vie quotidienne (2 animateurs par
classe), dont un assistant sanitaire.
� Balade en bateau dans les Calanques de Cassis.
� Randonnée pédestre avec un guide.
� 2 séances d’initiation à
l’escalade.
� Circuit découverte à bord
du petit train.
� 2 séances d’activité
nautique (voile, kayak…).

L’Omois,
l’Aisne,
La Picardie :
L'Omois, région de l'extrême
sud du département de l'Aisne,
est incontestablement le pays
des fables ! A Château Thierry,
les enfants vont découvrir la maison
natale du célèbre Jean de la Fontaine,
et la vie à l’époque médiévale.

Exemple de tarif à la ferme de la Borne
Vitro, de Villers sur Fère (02). 5 jours, base
2 classes, 48 élèves :
� L’hébergement en pension complète à partir du
goûter du jour 1 et jusqu’au goûter du jour 5.
� L’encadrement vie quotidienne (2 animateurs par
classe), dont un assistant sanitaire.
� Découverte du parc Domus Castri : Centre
médiéval d’interprétation reconstitué au cœur du
Château Médiéval de Château Thierry.
� Découverte du Musée Jean de La Fontaine :
Devenue musée en 1876, la maison natale de Jean
de La Fontaine à Château-Thierry conserve des
éléments de son passé Renaissance auquel s'ajoute
le charme d'un jardin.
� Sortie à la Hottée du Diable : site légendaire
chargé d’histoire, en forêt, renommé pour
l’escalade, un peu semblable à Fontainebleau.
� Visite et soins au jardin, potager et verger,
ramassage des œufs.
� Atelier fabrication de pain ou de confiture.
� Veillée contes et légendes de la région.

CLASSES PATRIMOINE

LIEUX POSSIBLES DE SÉJOURS :

Lalaye (67), Bailleul (59), Cassis
(13), Villers sur Fère (02).

� Prestation : se référer à la
page 4.

� Carte : se référer à la page 2.

Le château du Haut-Koenigsbourg

Avec le musée Jean de la Fontaine

les animaux sont à l’honneur !15

Bailleul et l’architecture
Le musée de la vie rurale de Steenwerckcaractéristique de la Flandre

A partir d
e

439€

par enfan
t pour

le séjour

transport
car

grand
tourisme

A partir d
e

569€

par enfan
t pour

le séjour

avec voya
ge

en train d
épart

Paris

A partir d
e

236€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

A partir d
e

445€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)



CLASSES PATRIMOINE CLASSES PATRIMOINE

Les enfants
remontent
le temps
sept siècles
en arrière !
Ils découvrent

la fabuleuse époque des
seigneurs, des donjons
et de la chevalerie.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Chantier médiéval de Guédelon.
Sous les yeux des enfants,
45 « œuvriers » construisent un
château-fort dans le respect des
techniques du XIIIème siècle, au
cœur de la forêt, dans un espace
naturel mettant à leur disposition
tous les matériaux nécessaires à la
construction : l’eau, la pierre, la
terre, le sable et le bois. Les
carriers, tailleurs de pierre,
maçons, charpentiers, vanniers
travaillent comme il y a sept
siècles devant les enfants.
Château de Ratilly. Les enfants
visitent ce château qui a su garder
son aspect féodal du XIIème et
XIIIème siècle et y découvrent un
atelier artisanal de poterie de grès,

ainsi que des grès traditionnels
anciens de Puisaye.
La ferme du Château de St-
Fargeau. A 700 m du château,
découvrez l'atmosphère
merveilleuse d'une ferme ancienne
ressuscitée comme au début du
siècle, avec tous ses animaux, son
matériel agricole ancien et les
vieux métiers reconstitués.
Ateliers médiévaux. Accompagné
des animateurs, chaque enfant
confectionne son propre costume
de chevalier, ainsi que son
bouclier. Ils choisissent leurs
écussons parmi plusieurs dessins et
couleurs puis le peignent sur leur
tunique à l’aide de pochoir. Ils
décorent également eux mêmes
leurs boucliers. En fin de séjour, un
repas médiéval est offert à tous les
chevaliers : assiette et verre en
grès avec pour seuls couverts une
cuillère à soupe et un couteau,
menu médiéval :
terrine, potée,
tartes…

Un séjour qui
permet aux
enfants de
s’immerger
dans le
quotidien de
l’époque

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Située dans le Nord de l’Aveyron,
au pied des Monts d’Aubrac, la
petite ville d’Espalion se trouve sur
un tronçon prestigieux du Chemin
de Saint-Jacques de Compostelle,
classé au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO. La
nature y a gardé son authenticité
et son patrimoine historique
conserve toute sa richesse.

A proximité immédiate du centre,
les enfants pourront découvrir des
sites médiévaux qui présentent la
vie quotidienne au Moyen-Age,
des seigneurs aux paysans, en un
temps troublé par la guerre de
Cent Ans.
En complément de chaque visite,
des ateliers pédagogiques, créatifs
et ludiques, encadrés par des
intervenants locaux très investis
dans la transmission de leur savoir,
permettront à nos jeunes visiteurs
de compléter les connaissances
acquises par une mise en situation
et en pratique de certains aspects
du quotidien médiéval.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Arquian (58).

� Prestation : se référer à
la page 4.
� Carte : se référer à la
page 2.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Espalion (12)

� Prestation : se référer à
la page 4.
� Carte : se référer à la
page 2.

SEJOUR TYPE 7 jours
Exemple de tarif au Gué de Frise à Arquian
(58) 7 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du
déjeuner du jour 1 et jusqu’au goûter du jour 7.

� L’encadrement vie quotidienne (2 animateurs par
classe, dont 1 assistant sanitaire).

� Visite du Chantier médiéval de Guédelon.
� Visite du Château de Ratilly.

� 3 séances de tournois de chevalier (sur poney).
� 3 ateliers de fabrication de costumes et boucliers
de chevaliers.
� Un banquet médiéval en costume.

du charpentier en pleine action !On peut observer le travail

SEJOUR TYPE 6 jours
Exemple de tarif aux Boraldes à Espalion
(12) 6 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du
goûter du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 6.

� L’encadrement vie quotidienne (2 animateurs par
classe dont un(e) assistant(e) sanitaire).

� Le transport sur place lors des visites.
� Les sorties : visite commentée de la ville d'Espalion
� visite guidée du château-fort de Calmont d'Olt avec
démonstration de tirs de machines de guerre � journée
au château du Colombier avec visite commentée du
château, de son bestiaire vivant, de son jardin médiéval
et jeux d’adresse et de stratégie du Moyen-Age.
� Les ateliers au centre : atelier cotte de maille � atelier
taille de pierre � atelier calligraphie � atelier ciergerie.
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Au Cœur de l'Aveyron, le château

activités : jardin médiéval, musée, zoo, …

Certains seigneurs du Moyen-âge

avaient un ours apprivoisé
dans leur chambre à coucher,

comme le chasseur
Gaston Phebus,

Comte de Foix.

de Colombier offre aux visiteurs de multiples

Le château de Guédelon permet de découvrir

à sa réalisation : il s’agit d’un concept unique !
tous les corps de métiers nécessaires

A partir d
e

430€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

A partir d
e

285€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)



CLASSES PATRIMOINE CLASSES PATRIMOINE

Lors de ce séjour, les
enfants découvriront un
tournant décisif de la
Seconde Guerre
Mondiale vers la
Libération et la victoire
des Alliés.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Par le biais de visites
accompagnées et commentées sur
des sites naturels et des espaces

muséographiques, les enfants
prennent conscience de
l’importance de tous les éléments
(géographie, météorologie,
stratégie militaire) contribuant au
déroulement du Débarquement
allié en même temps qu’une très
objective illustration des
conséquences humaines les
amène à réfléchir sur l'importance
du devoir de mémoire collective
afin de préserver la paix pour le
futur. Des documentations et
dossiers pédagogiques seront
fournis aux enseignants en amont
du séjour, afin de les aider à
préparer les thèmes majeurs
développés lors de
la classe.

A la rencontre
des premiers
temps et
des premiers
hommes.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
AVEYRON. Le Haut-Rouergue est
une région propice à l’étude d’un
patrimoine préhistorique
important dès le Paléolithique, qui
a donné lieu à de remarquables
découvertes, telles les statues-
menhirs, l’abri sous roche de
Roquemissou, des dolmens
remarquablement conservés, et à
une mise en valeur dynamique de
la part des scientifiques aveyronnais.
Les enfants pourront découvrir
l’intérêt et l’étendue de ces
découvertes au cours de visites de
sites et d’ateliers pédagogiques
avec des intervenants spécialisés
(conservateurs de musées,
archéologues, intervenants du
Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environement, guides
professionnels).

DORDOGNE. Cette classe offrira
aux enfants l’occasion de visiter
des sites préhistoriques prestigieux
et mondialement connus de
l’époque du Paléolothique et de
s’initier aux arts et techniques des
premiers hommes par le biais
d’ateliers dispensés sur leur lieu
d’hébergement.
Le Périgord a été occupé par
l'Homme d'une façon continue au
Paléolithique.
Près du village de Montignac-sur-
Vézère, au cœur du Périgord Noir,
la grotte de Lascaux, dont seul
désormais le fac similé peut être
visité, est le chef d’œuvre de l’art
préhistorique découvert par
hasard, un dimanche de
septembre 1940, par des jeunes
gens en promenade. Le nom des
Eyzies de Tayac, par exemple,
témoigne de l'importance des sites
préhistoriques du Périgord. Près
de 200 stations ont été
dénombrées dont plus de la moitié
dans la vallée de la Vézère, près
des Eyzies, capitale mondiale de la
Préhistoire.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Bernières-sur-Mer (14),
Ver-sur-Mer (14), Tailleville-
sur-Mer (14).

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer à la
page 2.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Espalion (12), Creysse (24)

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer à la
page 2.

SEJOUR TYPE 5 jours
Exemple de tarif à Tailleville-sur-Mer (14)
5 jours. Base 2 classes / 50 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du

déjeuner du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 5.
� L’encadrement vie quotidienne (2 animateurs par

classe dont 1 assistant(e) sanitaire).
� Visite guidée de la plage de Riva Bella.

� Visite guidée du Memorial pour la Paix de Caen.
� Visite du port artificiel d’Arromanches-les-Bains
(avec guide du Mémorial).
� Visite du cimétière américain de Colleville-sur-
Mer (avec guide du Mémorial).

� Visite guidée du Mémorial Pegasus à Ranville.
� Visite libre, avec dossier pédagogique, du Musée

Mémorial d’Omaha Beach, à Saint-Laurent-sur-Mer.
� Excursion-visite, sur parcours pédagogique balisé, du

site de la Pointe du Hoc.
� Visite du cimetière allemand de La Cambe.

Découverte du cimetière de Colleville

où reposent les soldats tombés pour la France

Visite guidée du musée SEJOUR TYPE 7 jours
Exemple de tarif à Espalion (12) 7 jours.
Base 2 classes / 50 élèves.
� Hébergement en pension complète à partir du goûter

du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 7.
� Encadrement vie quotidienne (2 animateurs par classe

dont 1 assistant(e) sanitaire).
� Visite guidée d’Espalion.
� Musée archéologique de Montrozier : visite commentée

du dolmen de Rodelle, visite guidée du musée, visite
du site archéologique de Roquemissou, atelier de taille
de silex, atelier Fouilles préhistoriques, atelier Poterie.

� Musée Fenaille de Rodez : visite guidée de la
collection des statues-menhirs et des expositions
temporaires.
� Millau : Présentation du patrimoine préhistorique
et visite du Musée de Millau, étude et collecte de

fossiles sur le site de Creyssels.
� Ateliers Taille de statues-menhirs au centre.

Représentation d’un bison dans

la grotte de Font-de-Gaume en Dordogne
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Nos jeunes archéologues en pleine action :

quels trésors vont-ils trouver ?

mémorial d’Ohama Beach

A partir d
e

315€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

A partir d
e

357€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)



CLASSES PATRIMOINE CLASSES PATRIMOINE

Chançay, petit village
d’Indre et Loire est
situé à 15 mn d’Amboise
et de Tours, lieu de
départ idéal pour la
découverte de la
Touraine et des
Châteaux de la Loire.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Visite guidée du Château de
Chambord. Le plus célèbre et le
plus majestueux des Châteaux de
La Loire, à travers la rencontre d’un
personnage du passé, témoin des
grandes heures de la vie au
château. Les enfants poursuivent
leur visite et finissent par les jardins
du château. La deuxième partie de
la journée est consacrée à un atelier.
Par exemple : matériaux et
compagnons, vie quotidienne à la
Renaissance, du château-fort au
château-demeure, etc. Excursion à
la journée.
Visite du Château de Chenonceau.
Avec « Philémon le marmiton » la

nouvelle promenade audio guidée «
iPod », spécialement adaptée aux
enfants de 7 à 12 ans. Durant cette
balade de 45 mn, les enfants
découvrent une mystérieuse
histoire, pour mieux découvrir celle
du château, tout en s’amusant.
L’après-midi, les enfants visitent les
jardins. Excursion à la journée.
Visite du château du Clos Lucé.
Dernière demeure de Léonard de
Vinci, on y visite sa chambre, son
cabinet de travail, de belles salles
Renaissance de briques et de pierre
ainsi qu’un souterrain secret. Les
enfants découvrent 40 machines
conçues par l’inventeur, ayant
quatre siècles d’avance sur leur
temps et fabriquées avec les
matériaux d’époque. Excursion à
demi-journée.
Visite guidée du Château
d’Amboise. Considéré comme le
berceau de la Renaissance Française
et l’âge d’or des Rois Valois. Les
enfants découvrent un mobilier de
style gothique et Renaissance, les
jardins panoramiques et la chapelle
St Hubert, où se trouve la tombe de
Léonard de Vinci. Excursion à la
demi-journée.
Possibilités d’activités sur place et
aux alentours : découverte du
vignoble et de ses caves, balade en
poneys, zoo de Beauval, musée des
Beaux Arts de Tours…

Nos jeunes gourmands
vont découvrir bien des
délices gastronomiques
mais également culturels.
Il faut nourrir le corps
mais aussi l’esprit…
Bon appétit à tous !

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Cette classe privilégie l’initiation à
la cuisine de la région
d’hébergement et est basée sur
une approche traditionnelle et
écologique, alliant découverte de
l’environnement, de l’histoire et
du patrimoine naturel et
gastronomique vendéen. Les
visites et ateliers culinaires sont
donc articulés autour des thèmes
suivants :
� Cuisine et Patrimoine
� Cuisine et Traditions
� Nature et Goût
� Cuisine et Histoire.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Chançay (37).

� Prestation : se référer à
la page 4.
� Carte : se référer
à la page 2.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Brem-sur-Mer (85),
Brétignolles-sur-Mer (85),
Saint-Hilaire de Riez (85).

� Prestation : se référer à
la page 4.
� Carte : se référer à la
page 2.

SEJOUR TYPE 5 jours
Exemple de tarif Chançay (37) 5 jours.
Base 2 classes / 48 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du
déjeuner du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 5.

� L’encadrement vie quotidienne (2 animateurs par classe).
� Un assistant sanitaire.
� Les transferts car sur place.
� Visite de Chambord.
� Visite de Chenonceau.
� Visite du Clos Lucé.
� Visite d’Amboise.
� Visite des vignobles et caves.

axes pédagogiques sont innombrables…

SEJOUR TYPE 7 jours
Exemple de tarif à Brem-sur-Mer (85)
7 jours. Base 2 classes / 50 élèves.
� Hébergement en pension complète à partir du déjeuner
du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 5.

� Encadrement vie quotidienne (2 animateurs par classe
dont 1 assistant(e) sanitaire).

� Sortie au Moulin de Rairé : visite commentée d’un
moulin à vent � visite du Musée de la Boulangerie
� réalisation de pain et sablés et dégustation.

� Sortie à La Bourrine, petite exploitation agricole :
� visite du site � ateliers Beurre et Big’naïe.

� Sortie Pêche à pied avec animateur nature.
� Sortie sur l’Ile de Noirmoutier : � visite d’une ferme
aquacole � dégustation d’huîtres.

� Sortie à l’Historial de Vendée : � visite des espaces
muséographiques � atelier épices en compagnie d’un
artisan pâtissier confiseur : confection d’un pain
d’épices et d’un sachet d’épices décoré.
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L’Ile de Noirmoutier permet de belles
promenades pittoresques…région de manière ludique…

Le Mémorial de Vendée permet de
découvrir l’histoire et les richesses de la

Quel que soit le château visité, les

A partir d
e

315€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

A partir d
e

357€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)



CLASSES PATRIMOINE CLASSES PATRIMOINE

Les enfants
découvrent la
campagne de
la Vallée de la

Seine, son calme,
ses grands espaces,
son royaume de

l’eau et ses
vastes forêts.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Méry le royaume des eaux. Le
Canal de la Haute Seine traverse
le village et la Seine coule à
quelques centaines de mètres. Les
enfants découvrent les écluses, la
faune et la flore, du canal et de la
Seine.
Visite de la Ferme Bovine. Les
enfants découvrent le métier
d’agriculteur éleveur.
Visite du village. Petit village
typique de campagne de moins de
1 400 habitants, traversé par le
canal de la Haute-Seine.
Une journée au Parc Naturel de la
forêt d’Orient. D’une superficie de
70 000 hectares, la Forêt d’Orient
est une vaste contrée mystérieuse
où l'eau, la terre et la forêt ont
donné naissance à un territoire

singulier, fruit de la nature et des
hommes. Elle abrite d’immenses
lacs réservoirs, d’une superficie de
5 000 hectares. Ces magnifiques
plans d'eau sont aussi, lors des
grandes migrations, une escale de
choix pour des milliers d'oiseaux :
grues cendrées, canards, oies
sauvages, rapaces...Le passage
régulier d'espèces rares comme la
cigogne noire ou le balbuzard
pêcheur, montre la relation
complémentaire des lieux.
Initiation à l’équitation. A cheval
ou à poney, les enfants
apprennent à équiper leur
monture, la brider et la sceller.
Lors des premières séances, ils
apprennent l’équilibre puis
travaillent différentes figures en
manège ou carrière. Pour les plus
jeunes, une balade en calèche à
travers les champs est propice à la
découverte de la campagne.

Vos élèves
découvrent
la nature et
la vie à la
ferme avec
simplicité
et émer-
veillement.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Soins et nourrissage des
animaux. Les enfants deviennent
de parfaits petits éleveurs en
vivant au rythme des animaux de
la ferme : chèvres, brebis, boucs,
poules, jars, oies, canards, lapins,
truies…
Entre les soins aux animaux et la
traite des chèvres quotidienne, ils
découvrent ou approfondissent
des thèmes en lien direct avec le
monde agricole.

Jardin et potager. Faire prendre
conscience aux enfants, que
production et respect de
l’environnement sont
compatibles et nécessaires. Ils
découvrent un jardin écologique,
le rôle de la faune dans le jardin
et l'importance de son équilibre.
Découverte de la diversité des
fruits et légumes du jardin en
fonction de la saison.
Le monde agricole. Découverte
des différents types d’agriculture
pour mieux apprendre les enjeux
liés à l’alimentation et à
l’environnement. Les enfants
découvrent la ferme d’Ecancourt,
une ferme Bio, une ferme
intensive.
La forêt. Les enfants découvrent
l’écosystème et la biodiversité,
comprennent le rôle de la forêt
et ses utilisations, et apprennent
à la respecter.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Méry sur Seine (10), Bailleul
(59), Arquian (58),
Châteaulin (29), Villers sur
Fère (02)

� Prestation : se référer à
la page 4.
� Carte : se référer
à la page 2.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Bailleul (59), Châteaulin
(29), Jouy le Moutier (95)

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer
à la page 2.

SEJOUR TYPE 5 jours
Exemple de tarif à Méry-sur-Seine (10)
5 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du
déjeuner du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 5.

� L’encadrement vie quotidienne (2 animateurs par classe).
� Un assistant sanitaire.

� 1 visite de la ferme bovine.
� 1 visite du village.

� 1 séance découverte du Canal de la
Haute-Seine.
� 1 sortie à la journée à la Forêt d’Orient.
� 3 séances d’équitation à cheval ou poney.

Lors du séjours, les enfants pratiquent

SEJOUR 5 jours
Prix à la Ferme d’Ecancourt (10)
5 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
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plusieurs séances d’équitation.

Le Canal de la Haute-Seine offre de

multiples possibiltés de promenades

Le bonheur simple de nourrir

soi-même les animaux de la ferme !

A partir d
e

289€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

A partir d
e

239€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)



C’est l’occasion pour les
enfants de se révéler,
d’acquérir une aisance
gestuelle et orale en
public.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Encadrés par des intervenants

spécialisés du spectacle,
les élèves vont découvrir

le monde du cirque. L’histoire du cirque, la vie des
gens du cirque, les animaux du cirque sont abordés
en début de séjour afin de mieux comprendre cet
univers qui fait tant rêver les petits comme les grands.
Les techniques de cirque :
L’acrobatie, permet d’acquérir la maîtrise du risque

et l’aisance corporelle et conduit à un
affinement des perceptions et des sensations
par la maîtrise de l’espace, des déplacements
et du rythme. L’acrobatie peut être au sol ou

portée, individuelle ou en groupe et
sollicite dans ce dernier cas la

communication avec l’autre et
l’entraide. Les enfants s’initient
également à l’équilibre sur objet
(boule, rouleau, monocycle…).
Les techniques de jonglerie peuvent être assimilées
à des activités d’expression et requièrent la
construction d’habiletés motrices spécifiques. Les
enfants découvrent plusieurs instruments de
jonglerie : balles, assiettes, diabolos, foulards,
massues, anneaux…
Le métier de clown, quant à lui regroupe un
ensemble de techniques : maquillage, costumes,
expression scénique, mimes, jonglerie et même
acrobatie, tout dépend du clown !
Et pour finir, techniques d’illusion, scènes
d’improvisation et choix des musiques pour le
spectacle sont également abordés.
A la fin du séjour, les enfants donnent une
représentation où chacun peut exprimer ses
nouveaux talents. Pendant le séjour, les
enfants pratiquent sports de plein air, jeux et
visitent quelques curiosités locales.

CLASSES ARTISTIQUES

SEJOUR TYPE 5 jours
Exemple de tarif à Méry sur Seine (10)
5 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du
déjeuner du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 5.

� L’encadrement vie quotidienne.
� 5 séances de cirque, soit 9 heures d’intervention par un

professionnel du cirque.
� 1 séance de poney.
� 1 séance de la découverte du canal de la Haute-Seine.
� 1 séance visite du village.

LIEUX POSSIBLES DE SÉJOURS :

Méry-sur Seine (10), Saint-Beauzire
(43), Villard-sur-Boëge (74).

� Prestation : se référer à la
page 4.

� Carte : se référer à la page 2.

Ne riez pas bêtement !

Faire le clown, c’est tout un art !

Les pyramides humaines
favorise l’entraide !

SEJOUR TYPE 10 jours
Exemple de tarif à Villard (74) 10 jours.
Base 2 classes / 48 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du goûter

du jour 1 et jusqu’au goûter du jour 10.
� L’encadrement vie quotidienne.
� Installation d’un chapiteau de cirque.
� 7 séances de cirque par classe, soit 14 heures

d’intervention par un professionnel du cirque.
� 1 randonnée à la journée à Miribel, à la découverte de

la faune et de la flore.
� 1 visite du musée Paysan.

� 1 visite de fromagerie, suivie d’un atelier fabrication
de fromage au chalet.
� 1 visite d’une scierie, précédée de la rencontre
au chalet avec un menuisier ou bûcheron.
� 1 rencontre avec un apiculteur.

� 1 intervention d’un guide sur les vieux métiers.

sont vraiment une grande famille !
Eh oui, les gens du cirque

C’est pas si dur, l’équilibre !

Il faut juste rester concentré…
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A partir d
e

459€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

A partir d
e

299€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)



CLASSES ARTISTIQUES CLASSES ARTISTIQUES

Développer
l’expression
et la créativité
artistique des enfants.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Plusieurs thèmes peuvent être
développés :
Sculpture & Modelage. Première
approche de la matière : la terre
glaise. Atelier de découverte et
d’appropriation de la terre et de la
notion de volume. Découverte de
la texture, des différentes
techniques, mise en confiance et
ouverture sur la notion de volume.
Les enfants réalisent des
modelages d’après des modèles
vivants : camarades ou petits
animaux. Les modelages peuvent
être réalisés dans différentes
matières : terre glaise, argile,
papier mâché, cire, pâte à
modeler, pâte à sel…

Art pictural. Les enfants
découvrent plusieurs
techniques picturales :
gouache, aquarelle, pastels

et collages, et acquièrent les
techniques relatives à chaque
support (papier, carton, tissu, bois,
etc). Productions individuelles et
collectives alternent pour
permettre aux enfants de maîtriser
expression libre et expression de
groupe.
Un intervenant spécialisé en arts
plastiques met son savoir-faire au
service des enfants et les
accompagne dans la réalisation de
leurs œuvres d’art. La démarche
pédagogique adoptée privilégie les
inclinations et l’épanouissement
de chacun.
Le séjour comprendra également
des activités sportives et des
sorties de découverte de
l’environnement et du patrimoine
de la région.LIEUX POSSIBLES

DE SÉJOURS :

Méry-sur-Seine (10), Saint-
Beauzire (43), Le Biot (74),
Brem sur Mer (85), La
Tranche sur Mer (85),
Concarneau (29), La Trinité
sur Mer (29), Tailleville (14)

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer à la
page 2.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Méry-sur-Seine (10), Saint-
Beauzire (43), Le Biot (74),
Brem sur Mer (85), La
Tranche sur Mer (85),
Concarneau (29), La Trinité
sur Mer (29), Tailleville (14)

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer à la
page 2.SEJOUR TYPE 5 jours

Exemple de tarif à Méry sur Seine (10)
5 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du
déjeuner du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 5.

� L’encadrement vie quotidienne.
� Un assistant sanitaire.

� 5 séances de théâtre, soit 9 heures d’intervention
par un professionnel.
� 1 séance de poney.
� 1 séance de la découverte du canal de la Haute-Seine.
� 1 séance visite du village.

SEJOUR TYPE 5 jours
Exemple de tarif à Méry sur Seine (10)
5 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du
déjeuner du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 5.

� L’encadrement vie quotidienne.
� 5 séances d’arts plastiques, soit 9 heures d’intervention
par un professionnel.

� 1 séance de poney.
� 1 séance de la découverte du canal de la Haute-Seine.
� 1 séance visite du village.

Je sens l’inspiration m’envahir…

Je crois que je tiens mon chef-d’œuvre !

Le théâtre
permet de

dire, d’exprimer,
de développer
des idées au
travers
d’émotions
diverses et

multiples.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Le théâtre est une activité qui
permet à chacun de s’exprimer
devant un public et d’acquérir une
aisance orale et gestuelle. Grâce à
un costume, un rôle, un
maquillage, chaque enfant se
glisse dans la peau d’un
personnage à qui il donne vie tout
au long des différentes scènes.
Plusieurs possibilités :
L’enseignant propose une pièce,
qu’il veut monter en spectacle. Il
travaille en amont du séjour avec
les élèves la pièce choisie et
attend de l’intervenant une
assistance technique et une mise
en scène pour faire évoluer son
projet.
L’enseignant attend de
l’intervenant qu’il propose une

pièce ou des saynètes.
L’enseignant et l’intervenant sont
mis en relation avant le départ,
puis le projet est développé et
approfondi lors du séjour.
L’enseignant souhaite travailler
des petites scènes mais ne veut
pas forcément monter un
spectacle. Il s’agit de faire un
travail de recherche et
d’expression en profondeur avec
les enfants au travers de
différentes techniques théâtrales,
sans les contraintes techniques
qu’impose un spectacle. C’est un
travail entièrement basé sur
l’expression théâtrale.
Une scène et du matériel
scénique sont mis à disposition de
la classe. Toutes les séances sont
encadrées par un intervenant
professionnel.
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CLASSES ARTISTIQUES CLASSES ARTISTIQUES

En Afrique, le
rythme et la
danse sont
indissociables. Dès
leur plus jeune
âge, les enfants
apprennent à

jouer, à danser et à
fabriquer leur instrument.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Présentation d’un instrument de
musique. Il est un tout de part sa
forme, sa texture, sa qualité, sa
température, sa sonorité. Il a une
importance symbolique pour la
personne qui le touche, le frotte,
le gratte, ou souffle dedans.
Chants et danses traditionnels.
Les Africains intègrent le chant et
la danse dans toutes les situations
de la vie quotidienne. Le rythme
devient un langage du corps. Le
chant et la danse se manifestent
sous des formes très variées et
sont associés à des évènements

particuliers (naissance, mariage,
travail, deuil…). Ils sont liés à la
vie quotidienne de la
communauté, les scènes de la vie
sont des sujets tout trouvés pour
danser en groupe avec la précision
d’un ballet.
Rythme et percussions. Tout son
est ponctué par l’attaque, l’accès
et le changement des hauteurs. La
plupart des jeux d’enfants sont
basés sur le rythme. Les enfants
découvrent que le rythme se
chante, se danse, se joue avec le
corps et avec des instruments de
musique.
Réalisation d’instruments de
musique simples. En Afrique
pendant les fêtes de fin d’année,
les enfants fabriquent leurs
instruments de musique (sanza,
tambour, guitare, flûte, maracas,
balafons…), à partir d’objets qu’ils
récupèrent. Les enfants eux aussi
créent un instrument de musique
simple grâce aux objets qui les
entourent.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Méry sur Seine (10), Saint-
Beauzire (43), Concarneau
(29), Brem-sur-Mer (85),
Bretignolles-sur-Mer (85),
Le Biot (74), Villard (74).

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer à la
page 2.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Méry-sur-Seine (10), Le
Châtelet (18), Autrans (38)

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer à la
page 2.

SEJOUR TYPE 5 jours
Exemple de tarif à Méry sur Seine (10)
5 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du
déjeuner du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 5.

� L’encadrement vie quotidienne.
� 5 séances « Lire et Dire le Conte », soit 9 heures
d’intervention par un professionnel.

� Jeux d’écriture, écrire ses propres contes et les
transmettre à l’oral ou choisir son conte et le

mettre en scène.
� 1 séance de poney,
� 1 séance de la découverte du canal de la
Haute-Seine.
� 1 séance visite du village.

SEJOUR TYPE 5 jours
Exemple de tarif à Méry sur Seine (10)
5 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� L’hébergement en pension complète à partir du
déjeuner du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 5.

� L’encadrement vie quotidienne.
� 5 séances de musique et rythmes, soit 9 heures
d’intervention par un professionnel.
� 1 séance de poney.

� 1 séance découverte du canal de la Haute-Seine.
� 1 séance visite du village.

L’excès de danse et de musique

peut amener à un certain état d’euphorie…

L’univers délicieux des
mots lus et écrits.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Le séjour permet aux enfants de
redécouvrir toute l’importance et
l’intérêt de la lecture et de
l’écriture et d’en apprécier les
richesses infinies, au travers de

contes et légendes ou de créations
qui les amènent entre rêve et
réalité.
Durant tout le séjour les enfants
sont invités à entrer dans l’univers
fabuleux des contes et légendes
peuplés de personnages magiques
et mystérieux, drôles et malicieux,
afin de donner vie aux exploits et
histoires les plus fantastiques.
Grâce à des intervenants
spécialisés, le projet prend forme
selon l’objectif de l’enseignant :
écrire un conte, découvrir les
contes et légendes d’une région,
mettre en scène un conte, créer
des personnages...

Nos jeunes écrivains en herbe apprécient

une ballade en poney : c’est bon pour l’inspiration !
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Expliquer aux enfants que nos
habitudes et nos comportements ont
un impact sur notre environnement, et
donc sur la planète, afin qu’ils
grandissent en adultes responsables.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Des ateliers développement durable. Encadrés par
des intervenants spécialisés, les enfants participent à
des ateliers au chalet ou sur le « terrain » : « Qu’est

ce que le Développement durable »,
« Bricolo écolo », qui donne aux
objets une seconde vie par le recyclage,
« l’écocitoyenneté et l’alimentation » ou
comment mettre du développement durable dans
son assiette, « l’écocitoyenneté et l’eau » pour
comprendre la préciosité de l’eau, « l’écocitoyenneté
et l’énergie » et comment trouver des nouvelles
énergies renouvelables, etc.

La découverte de la nature. Des intervenants
attachés à leur région, la visite de différents musées,
des randonnées faune et flore, font revivre aux
élèves les réalités des habitants de la montagne
évoluant en harmonie avec leur milieu naturel.
La montagne leur offre un cadre naturel
exceptionnel pour admirer et explorer ses charmes ;
l’occasion également d’une sensibilisation à
l’importance du respect et
de la protection de
l’environnement.

CLASSES SCIENTIFIQUES

SEJOUR TYPE 8 jours
Exemple de tarif aux chalet les
Grands Prés, au Biot (74) 5 jours.
Base 2 classes / 48 élèves.
� La pension complète, avec découverte d’une
spécialité régionale.

� L’encadrement vie quotidienne.
� 3 ateliers sur le développement durable.

� 1 journée au Centre de la Nature Montagnarde au
Château des Rubins de Sallanches : les saisons, la
géologie, la forêt, l’Homme et la montagne.

� 1 journée randonnée : Des guides diplômés
accompagnateurs de moyenne montagne proposent
de partir sur les traces du bouquetin à travers la Combe
de Chemine. Cet endroit bénéficie d'un arrêté de
BIOTOPE (toutes les espèces végétales et animales sont
protégées). La multitude de fleurs, l'observation du
bouquetin et la rencontre fréquente de marmottes nous
font réellement découvrir la faune et la flore de la
région. Le parcours passe près d’un chalet d’altitude où
les enfants dégustent du bon fromage. L'observation
des animaux et des fleurs sera facilitée par l'usage de
jumelles et de lunettes terrestres, pour encore plus de
plaisir.

� 1 excursion à la journée dans le Val d’Abondance :
visite d’une chèvrerie, du musée du Val d’Abondance
(géographie, vie des agriculteurs, faune & flore), et
balade au bord du lac de Vonnes.

� Veillée Contes et Légendes.
LIEUX POSSIBLES DE SÉJOURS :

Le Biot (74), Les Gentianes (74).

� Prestation : se référer à la
page 4.

� Carte : se référer à la page 2.

La montagne, ça creuse !

Rien de mieux qu’une bonne

Avec de tels paysages, chacun se

sensibilise au respect de la nature.

les richesses de la faune et de la flore.
Lors des randonnées, on découvre

Les ateliers permettent de

réaliser de nombreuses
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CLASSES SCIENTIFIQUES CLASSES SCIENTIFIQUES

A la découverte de la
science des astres et de
la Terre…

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Il y a 400 ans, Galilée inventait la
lunette astronomique et faisait les
premières observations et
découvertes sur l'immensité de
notre univers. Depuis, bon nombre

d'entre nous, petits et grands,
continuent, pour rêver ou
apprendre, à regarder le ciel, le
soleil, la lune, les étoiles...
Basée sur une participation active
des élèves, alternant modules
théoriques et pratiques, cette classe
de découvertes est encadrée par
des intervenants spécialisés de
l'association A CIEL OUVERT. Cet
organisme œuvre depuis 16 ans à
faire partager ses différents
domaines scientifiques et à faire
prendre conscience aux enfants de
la vulnérabilité de nos ressources et
du rôle prépondérant de chacun
d'entre nous dans la sauvegarde de
la vie sur Terre.

Faire
découvrir
aux
enfants
les
principes
du vent,

ses forces naturelles,
ses utilisations ludiques,
son exploitation
énergétique.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Atelier pédagogique sur le vent et
la météo. Observer les
phénomènes météorologiques,
comprendre ses mécanismes et
connaître les outils et techniques
utilisés pour permettre à chacun de
devenir son propre « Monsieur
Météo ».
Découverte de la zone dunaire et
de son écosystème. La zone
dunaire constitue un milieu
privilégié pour l’observation du rôle
du vent dans l’érosion et le
modelage du littoral. C’est aussi un
écosystème particulier à découvrir
en une sortie à la demi-journée.
Atelier de fabrication de manche à
air, de moulin à vent ou de cerf-

volant. Un, deux, ou trois ateliers
au choix avec un animateur
spécialisé. Les enfants fabriquent
puis testent leurs réalisations sur la
plage. Ces ateliers apportent une
excellente sensibilisation à la
compréhension du vent et de ses
principes.
Char à voile. A marée basse sur
l’immense plage de Malo, les
enfants découvrent cette activité
ludique où l'on retrouve le plaisir
de l'espace, de la liberté, du vent.
Apprentissage concret et immédiat
des forces du vent et des
techniques pour jouer avec lui,
utiliser et maîtriser sa force.
Musée maritime et voilier à trois
mâts La Duchesse Anne. Le musée
portuaire propose une vingtaine
d'animations différentes. Après une
phase de sensibilisation, les élèves
découvrent le sujet et participent
ensuite à des ateliers ludiques et
éducatifs. Vous profiterez de deux
sites de visite. Le musée à quai
pour mieux comprendre la vie des
ports et leur évolution au fil des
siècles. Le musée à flot offre
l'occasion de monter à bord des
navires dont le célèbre trois mâts La
Duchesse Anne !

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Malicorne (89), Saint-Sauves
d’Auvergne (63), Fleurance
(32).

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer à la
page 2.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Dunkerque (59).

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer à la
page 2.

SEJOUR TYPE 5 jours
Exemple de tarif à Malicorne (89)
5 jours. Base 2 classes / 48 élèves.
� Hébergement en pension complète à partir du déjeuner

du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 5.
� Encadrement vie quotidienne.
� Modules théoriques : � Notre planète, La Terre � Les

grands climats et leur évolution � Quels dangers pour
la planète ? � Les autres Terres du système solaire
� Histoire et structure de notre univers.

� Module-débat : � Des gestes pour sauver
l'environnement.

� Modules pratiques : � Initiation à la météorologie
� Expériences pression atmosphérique et effet de serre.

� Construction d'une carte du ciel.
� Etablissement de relevés météo.
� Veillées aux étoiles.
� Bilan de classe sous forme

de jeu – Quizz.

Le char à voile est une expérience

des plus concrètes pour comprendre

SEJOUR TYPE 7 jours
Exemple de tarif à Dunkerque (59)
7 jours. Base 2 classes / 50 élèves.

� L’hébergement en pension complète à partir du
goûter du jour 1 et jusqu’au goûter du jour 7.
� L’encadrement vie quotidienne.
� Visite du musée maritime et du voilier à trois
mâts La Duchesse Anne.

� Atelier de fabrication de manche à air, de moulin à
vent ou de cerf-volant.

� 2 séances de char à voile
� Atelier pédagogique sur la météo.
� Demi-journée à la découverte de la zone dunaire et de

son écosystème.
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l’impact de l’homme sur
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Un temps fort du séjour, la
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CLASSES SCIENTIFIQUES CLASSES SCIENTIFIQUES

Partons
explorer un
phénomène
géologique
unique,
témoignage

de l’évolution
de notre planète.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Excursion des Chaîne des Puys.
Avec un vulcanologue, les enfants
comprennent les mécanismes de la
volcanologie, le pourquoi de
l’alignement des volcans, l’origine
du nom « le Puy de Dôme »,
l’étude de roche. L’après midi est
consacrée à la découverte des Puy
des Goules et du dôme de Sarcouy.
Excursion à la journée à la
découverte du Volcan du Cantal.
Au cœur du massif Central
français, se trouve le plus grand
massif volcanique d’Europe. Ce
massif volcanique qui a subi les
processus d’érosion des diverses
glaciations quaternaires, présente
une zone centrale d’une dizaine

de kilomètres de diamètre.
1 excursion Géothermique à la
journée à Chaudes-Aigues, la
chaleur de la Terre.Montées des
profondeurs, 30 sources thermales
y jaillissent. En haut de la place
intérieure, la source atteint 82°c ;
on la dit la plus chaude d'Europe.
Journée à Vulcania. Les enfants
vivent une formidable exploration
scientifique : marcher au bord d’un
cratère, vivre les grandes éruptions
volcaniques du siècle ou encore
pénétrer dans les entrailles de la
Terre ! Visite des différentes salles
avec un vulcanologue : du cosmos
vers le centre de la terre, sur la
piste des volcans, la galerie des
grondements puis, visionnage de
films à thème.
Atelier volcanisme avec un
vulcanologue. Sur le centre,
synthèse des connaissances en
volcanisme.
Visite de la Maison du Saumon et
de la Rivière. Avec la Maison du
saumon, les enfants plongent au
fond de la rivière de l’Allier grâce à
l’observation de 16 aquariums.

Eveil des cinq
sens par la
découverte du
patrimoine
naturel et
historique du
pays d’Aveyron

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Aux Boraldes, les oiseaux chantent
de l’aube au crépuscule, car le
centre est un lieu d’accueil et de
protection qui compte 11 variétés
d’oiseaux.
Ce sera le lieu d’observation idéal
pour les écouter, les observer et
apprendre à les reconnaître.
Le plateau de l’Aubrac est un
véritable jardin botanique de plus
de 1200 espèces de fleurs avec
une des flores les plus variées de
France.
L’Aubrac est également la réserve
naturelle d’une faune sauvage qui
regroupe les plus nombreux cerfs
d’Europe, ainsi que des chevreuils,
hermines, lièvres, renards et, pour

les oiseaux, grands-ducs, faucons
pélerins, martins-pêcheurs, pics-
épeiches ; sans oublier les
grenouilles, lézards et loutres.
Chaque saison prodigue son lot de
découvertes sensorielles
extraordinaires et c’est ce que
nous proposons de faire découvrir
aux enfants au cours d’une
randonnée avec un guide de
montagne, avec arrêt le midi pour
pique-niquer dans un buron
(bâtiment en pierre servant à loger
les gardiens de troupeaux pendant
l’estive et à fabriquer le fromage).
Le château du Colombier se situe
entre Laguiole et Marcillac, sur la
route des Seigneurs du Rouergue.
Construit au cœur d’une combe,
son magnifique jardin médiéval
illustre de façon bucolique
l’importance des sens au Moyen-
Âge.
En complément de chaque visite,
des ateliers pédagogiques, créatifs
et ludiques, permettront à nos
jeunes visiteurs de compléter les
connaissances acquises.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Saint-Beauzire (43), La
Bourboule (63).

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer à la
page 2.

LIEUX POSSIBLES
DE SÉJOURS :

Espalion (12).

� Prestation : se référer à
la page 4.

� Carte : se référer à la
page 2.

SEJOUR TYPE 7 jours
Exemple de tarif à Saint-Beauzire (43)
7 jours. Base 2 classes / 48 élèves.

� La pension complète, avec découverte d’une
spécialité régionale.
� L’encadrement vie quotidienne.
� 1 journée excursion dans la Chaîne des Puys.

� 1 journée excursion géothermique à Chaudes Aigues.
� 1 journée excursion au volcan du Cantal.

� 1 journée excursion à Vulcania.
� 1 atelier synthèse des connaissances avec un
� vulcanologue.
� Visite de la Maison du Saumon.

L’Aubrac offre une faune et une flore

d’une grande diversité pour tous les

SEJOUR TYPE 6 jours
Exemple de tarif à Espalion (12)
6 jours. Base 2 classes / 50 élèves.

� Hébergement en pension complète à partir du
goûter du jour 1 et jusqu’au déjeuner du jour 6.
� Encadrement vie quotidienne.
� Journée de randonnée sur l’Aubrac avec guide de
montagne.

� Visite de la coopérative fromagère de Laguiole et
dégustation de fromage.

� Ateliers au centre avec les animateurs de la Ligue de
Protection des Oiseaux de l’Aveyron.

� Ateliers au centre avec la Compagnie « Les Enluminées :
atelier Ciergerie, Atelier des senteurs, Atelier Musique
et Danse.

� Journée au Château du Colombier : visite du château,
du parc, du jardin médiéval ; promenade olfactive et
tactile.
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classe
futuroscope
L’univers de l’image et
des effets spéciaux !

Aucun autre lieu au monde ne permet de
se familiariser en une seule visite avec des procédés
d’images les plus avant-gardistes. Le Futuroscope
est unique en son genre. Ce parc offre à la fois un
univers magique et pédagogique : c’est une
exposition permanente d’images les plus
étonnantes. Avant certaines projections, un mini
documentaire expose les méthodes utilisées par les
réalisateurs pour créer les effets spéciaux.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
� A leur arrivée, les élèves découvrent le
Futuroscope, accompagnés d’un guide.
� La 2ème journée ils visitent le parc
indépendamment avec l’enseignant et les animateurs.
Nos voyageurs du futur contemplent tantôt le plus
grand écran plat d’Europe, tantôt deux écrans, un
placé devant et l’autre sous le siège donnant
l’impression de flotter au-dessus du paysage.
� le 3ème jour est consacré à la découverte du
département de la Vienne et de son riche
patrimoine historique et culturel : chasse au trésor
dans Poitiers à la découverte de son passé
historique ou visite du village troglodyte Ethni’cité
où les enfants découvrent le métier d’archéologue,

la fabrication du feu ou visite de la Cité de l’Ecrit et
des Métiers du Livre…
Exemple de tarif à Poitiers (86) 3 jours.
Base 2 classes / 48 élèves.

classe
automate
La technique au service de la magie !
Vu de devant, un automate c'est de la poésie et de
la rêverie. Vu de derrière, c'est de la science…
Mélange d’un univers féerique qui fait rêver petits
et grands avec la découverte d’une collection
d’automates et de jouets anciens et d’un univers
scientifique avec la face cachée des automates : le
mécanisme et le mouvement.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Après une demi-journée de visite du musée et la
découverte d’un automate de démonstration,
l’enseignant établit son programme (5 séances d’une
demi-journée) en concertation avec le service
éducatif du musée parmi les thèmes suivants :
� Automates et systèmes mécaniques : découverte
des principes mécaniques à partir de situations
d’investigation.
� Construction et pilotage de maquettes : de la
came à l’ordinateur.
� Arts plastiques : étude des expressions du visage,
des gestes et attitudes, des vêtements des
automates et reproduction graphique.
� Musique mécanique : découverte de l’histoire de
la musique mécanique, les différents instruments,
notamment la Sanza, instrument d’origine africaine.
� Sortie : à la découverte de la Vallée
de la Dordogne (Château de
Castelnaud, Rocamadour…).
Exemple de tarif à Souillac
(46) 5 jours. Base 2 classes /
48 élèves.

Classe multimedia
Les technologies du 3ème millénaire
au service de l’information.
Le multimédia combine sons, images, animations et
vidéo. Il peut devenir un nouvel environnement de
travail et d’apprentissage qui permet à l’utilisateur
de faire un lien entre chaque sujet plutôt que de les
traiter séparément. Les élèves ont à leur disposition
connexion internet, ordinateurs, caméscopes, …

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Préparation au B2I (Brevet Informatique et Internet).
S’approprier un environnement informatique de
travail, adopter une attitude responsable, créer,
produire, traiter, exploiter des données, s’informer, se
documenter, communiquer et échanger. L’intervenant
s’adapte au niveau des élèves.
Création d’un journal de classe, sur support CD ou
DVD ou sous forme d’un blog. Tout au long du
séjour, les enfants, tels des reporters, photographient,
filment et commentent les activités, la vie quotidienne
de leur séjour. Avec l’intervenant ils exploitent leurs
données, et créent un dvd, ou un blog.
Activités culturelles. Des intervenants attachés à
leur région, la visite d’une ferme traditionnelle ou
encore l’invitation au rêve donnée par un conteur
spécialisé dans les légendes savoyardes font revivre
aux élèves les réalités des habitants de la montagne

évoluant en harmonie avec leur milieu naturel.
La visite de différents musées permet aux
enfants de comprendre l’histoire de la
montagne et d’étudier la richesse de sa flore
et de sa faune.
Exemple de tarif à Villard (74)

8 jours. Base 2 classes
/ 48 élèves.

CLASSES SCIENTIFIQUES

LIEUX POSSIBLES DE SÉJOURS :

Lieux possibles :
� Classes Futuroscope : Poitiers (86).
� Classe Automate : Souillac (46).
� Classe Multimédia : Villard (74).

� Prestation : se référer à la
page 4.

� Carte : se référer à la page 2.

On découvre des mondes incroyables…26

Au Futuroscope :

Voici un automate bien animé !

il faut s’accrocher !

A partir d
e

439€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

A partir d
e

239€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

A partir d
e

205€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)



CAP EUROPE

CLASSES EUROPEENNES

LIEUX POSSIBLES DE SÉJOURS :

� Classes Europe : Auberges de
Jeunesse, hôtel, centre de vacances.
� Classe Angleterre : Barnardiston
School, Teikyo Collège, Seaford
Collège, West Runton centre.
� Classe Allemagne : Berlin.

� Prestation : se référer à la
page 4.

� Carte : se référer à la page 2.
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Le dôme du Reichstag La place Gendarmenmarkt à Berlin

CAP EUROPE
In varietate concordia !
Le 1er janvier 2007, l’Union Européenne, riche
héritière de la CEE, regroupait 27 états membres,
prés de 500 millions de citoyens et reconnaissait 23
langues officielles. Tout au long de leur voyage à
travers cette nouvelle Europe, les enfants
découvrent et comprennent le formidable vecteur
économique, culturel et social que représente ce
nouveau continent résolument tourné vers l’avenir.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Les élèves visitent successivement Strasbourg,
Luxembourg et Bruxelles. Au sein de ces trois capitales
européennes, ils découvrent les grandes institutions de
l’Europe. Les missions et fonctionnement de chacune
d’entre elles sont présentés et expliqués dans le cadre
de visites guidées et d’entretiens planifiés. La Cour de
Justice, le Parlement Européen, le Conseil de l’Europe,
n’auront plus de secret pour vos élèves. A l’issue du
voyage, les enfants mesurent l’importance de l’activité
administrative et politique de ces trois cités.
Parallèlement, les élèves découvrent les patrimoines
bruxellois, luxembourgeois et français représentatifs de
ces trois pays constitutifs de l’entité culturelle de
l’Europe. Ils visitent le quartier de la « Petite France »
de Strasbourg et observent ses maisons aux poutres
apparentes. Ils visitent la cathédrale Notre Dame, faite
de briques rouges. En levant les yeux, ils croiseront
sûrement le regard d’une cigogne. Ils découvrent
ensuite le patrimoine historique et architectural de
Luxembourg. Enfin, à Bruxelles, depuis la Grand’Place,
ils arpentent les ruelles qui en découlent.

Exemple de tarif pour 5 jours.
Base 2 classes / 48 élèves.

classe Allemagne
Eveil linguistique et culturel à Berlin.
Vos élèves découvrent Berlin, capitale
administrative, politique et culturelle de l’Allemagne.
Ville symbole et « coup de cœur » à la rencontre de
ses habitants uniques et de ses musées.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
La découverte de la langue. Initiation en petits
groupes sous une forme ludique et adaptée au
contenu du séjour.
Visites et découvertes. Le voyage, la découverte de
la ville, de ses habitants et de son patrimoine
historique et culturel permettent de donner un sens
riche et concret à l’eveil linguistique. Les enfants
découvrent les sites les plus typiques et
incontournables de Berlin.

Exemple de tarif et de programme 5 jours.
Base 25 élèves.
1er jour : Voyage en train de nuit (départ la veille)
installation. Découverte de l’Alexanderplatz, montée
à la tour de la télévision qui offre un magnifique
panorama sur la ville. Promenade dans le centre
ville.
2ème jour : Découverte de la langue (2 heures)
dispensés par des professeurs diplômés. Déjeuner.
Tour de la ville guidé en car. Vous verrez la célèbre
avenue commerçante Kurfürstendamm, l'Église du
Souvenir, le Kulturforum, la Potsdamer Platz, le
Musée Juif, Checkpoint Charlie, Gendarmenmarkt, …
3ème jour : Visite thématique du musée de
Pergame. Déjeuner. Visite du Reichstag.
4ème jour : Découverte de la langue (2 heures)
dispensés par des professeurs diplômés. Déjeuner.
Visite guidée de la salle de concert
de la Philharmonie ou du musée
égyptien.
5ème jour :Matinée de visite
au choix (musée de Dahlem,
musée DDR…). Rangement, et
voyage retour en train de nuit.

Classe
angleterre
Eveil linguistique et
culturel en Angleterre.
Vos élèves découvrent le pays
de la Reine Elisabeth II, au travers de visites et de
rencontres à l’anglaise.

� CONTENU PÉDAGOGIQUE :
La découverte de la langue. Pour les plus jeunes, il
s’agit d’initiation pour les plus grands de
perfectionnement à la langue. Les cours ont lieu en
petits groupes, sont encadrés par des intervenants
qualifiés et expérimentés et ont lieu sous forme de
petits ateliers interactifs oraux ou écrits basés sur la
participation active des élèves (mises en situation de
la vie courante). Vos élèves pourront librement
valoriser leur progrès en conversant dans la langue
de Shakespeare avec les enfants anglais ou venus
d’autres pays de l’Europe.
Visites et découvertes. Le voyage, la découverte du
pays, de ses habitants et de son patrimoine
historique et culturel permettent de donner un sens
riche et concret et de faire vivre l’apprentissage de
l’anglais.

Exemple de tarif et de programme 5 jours.
Base 25 élèves.
1er jour : Voyage en car + ferry/Shuttle ou en
Eurostar + car, une visite touristique (Canterbury Tales,
Dickens world, Leeds castle…) installation.
2ème jour : Cours d’anglais (2 heures) dispensés par
des professeurs diplômés, en petits groupes de 15
élèves maximum. Excursion locale .
3ème jour : Excursion à la journée à Londres.
4ème jour : Cours d’anglais (2 heures) dispensés
par des professeurs diplômés, en petits
groupes de 15 élèves maximum. Excursion
locale avec visite touristique.
5ème jour : Rangement, inventaire,
et voyage.

La Grand’Place de Bruxelles

La célèbre relève de la garde !

A partir d
e

480€

par enfan
t pour

le séjour

avec voya
ge

en train d
épart

Paris

A partir d
e

369€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)

A partir d
e

465€

par enfan
t pour

le séjour

(hors tran
sport)



Cinéma
A la rencontre du 7ème art.
Devenir metteur en scène, script ou réalisateur est
un rêve à la portée de tous lors de ce séjour. Tous
les temps d’activités sont liés au cinéma et
encadrés par un professionnel. A la fin du séjour, la
classe repart avec un DVD du film réalisé pendant
le séjour.

Péniche
Au fil de l’eau, découvrir la vie des
fleuves.
Ici la péniche est à la fois un lieu d’hébergement et
un mode de déplacement original, sur lequel les
enfants vont séjourner et découvrir les richesses du
patrimoine francilien et les secrets de la navigation
fluviale.

Classe à la journée
Partir en classe de découverte avec
son enseignant et ses camarades et
rentrer dormir à la maison !
La classe transplantée c’est faire vivre la classe en
dehors de l’école ; ce qui donne l’occasion aux
enfants d’apprendre autrement. Un programme
qui présente les intérêts d’une classe de découverte
mais où chaque soir l’enseignant et ses élèves
rejoignent leur foyers.

Classe Paris
Escapade à Paris, ville lumière.
Paris et ses environs offrent aux enfants un
patrimoine culturel inestimable, de prestigieux
monuments, la magie des différents quartiers avec
leur ambiance et leurs habitants, des parcs
d’attractions.

Classe Solidaire
Le séjour sans frontières pour se
responsabiliser et s’ouvrir aux autres.
Un voyage solidaire est avant tout une formidable
opportunité de découvrir un pays, sa culture et
ses populations. C’est aussi un choix de séjours
« différents », dans un esprit de rencontre et
d’ouverture.

Classe Bruxelles
Les trésors du royaume.
Mosaïque culturelle, sociale et économique,
Bruxelles présente à la fois le visage d’une
métropole contemporaine et historique d’une
part et d’une ville à taille humaine et
conviviale d’autre part.

CLASSES THÉMATIQUES

En péniche, on prend le temps

d’admirer le paysage

Avec les classes solidaires on

découvre d’autres manières de vivre…

la découverte de Fontainebleau !Exemple de classe à la journée :
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La splendide ville de Bruxelles offre
aux visiteurs de nombreux

en toute sérénité.

monuments à visiter…
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Musée Paysan à Viuz-en-Sallaz
,

La machine à remonter le temps

500m² d'exposition et 5000 objets

retracent 100 ans d'histoire (1850-

1950). Un très beau témoignage sur la

vie en montagne. Les enfa
nts pénètrent

l'intimité de la vie quotidienne et dé-

couvrent la diversité de l'activité pay-

sanne : artisanat
, double activité,

émi-

gration... La visit
e peut être complétée

par des ateliers,
où l’enfant est mis en

situation.

Sortie pêche en mer sur le Santa
Maria
Initiation aux techniques de pêche en
mer à bord d'un ancien sardinier « Le
Santa Maria », reconnaissance des
différentes espèces de poisson pê-
chées, découverte de l'archipel des Glé-
nan. Vous partez de Concarneau pour
découvrir la pêche à la ligne sur les
épaves, aux Iles Glénan, où le poisson
est généralement au rendez-vous.
Vous posez des palangres (ligne pour
la pêche en mer) ou des filets, avant de
débarquer pour pique-niquer sur l'Ile de
Penfret ou de Saint-Nicolas. En début
d'après-midi, vous embarquez pour re-
lever les filets. Retour à Concarneau
vers 16h.

Mémorial Pegasus
à Ranville

Le guide raconte
les préparatifs du

dé-

barquement côté britannique.

Les enfants assist
ent à un film vidéo et

visitent le parc où
se trouvent la rép

lique

du Pegasus Bridge et d’un planeur.

Puis visite libre avec un questionnaire

à remplir : c’est un jeu de piste où cer-

taines des réponses sont cachées !

Visite guidée d’1h30 environ.

Découverte des laisses de merLa laisse de mer est un milieu originalet indispensable à la vie du littoral. Lesalgues brunes en décomposition ali-mentent des invertébrés qui, eux-mêmes, alimentent d'autres invertébréset des oiseaux. Les plantes qui fixent lesable des dunes dépendent aussi, pourune part, des apports de la laisse demer. A basse mer, en compagnie d'unanimateur nature, les enfants partentsur la plage, à la découverte de la laissede mer fraîchement déposée sur le ri-vage, afin de l'observer, d'en recon-naître les éléments constitutifs, en ré-colter quelques spécimens et, de retoursur le centre, établir leur classificationscientifique en espèces et sous-es-pèces, ou, pourquoi pas, les réutiliseren créant une œuvre d'art originale.

La mer de Glace
Le fameux petit train à crèmaillère, au

départ de Chamonix, amène les enfants

sur le site du Montenvers, situé à

1913 m, qui offre un panorama gran-

diose sur le glacier de la Mer de Glace,

les Drus et les Grandes Jorasses.

Visite de la grotte de glace, taillée

chaque année, qui décrit la vie des

montagnards du début du XIXème

siècle, la galerie des cristaux, qui ras-

semble une collection des plus belles

pièces du massif du Mont Blanc ou en-

core le musée de la faune alpine.

Visite d’une scierie auxGentianes à VillardRencontre au chalet avec un menui-sier/charpentier ou un bûcheron, quiprésente par un diaporama les diffé-rentes techniques de son métier.Par la suite, les enfants visitent la scie-rie du village, un atelier de fabricationde tavaillon…

afin de
constituer

votre sejour,
cliquez

sur notre
site Internet :

www.adn-decouverte.fr
et contactez-nous !



Découvrez six centres représentatifs des hébergements mis à disposition pour l’accueil
des classes de découvertes. Consultez-nous pour obtenir de plus amples informations
sur chacun de nos autres sites.

Chalet les Gentianes.
Le chalet les Gentianes est situé à 1000 mètres d’altitude, dans la Vallée Verte, à 30 km d’Annemasse
sur la commune de Villard sur Boëge. L’accès au domaine skiable d’Habères-Hirmentaz se fait en 10
minutes par autocar (5 kilomètres). Situé sur un vaste terrain il permet de profiter en toute sécurité des
jeux de neige en hiver et de plein air aux beaux jours. Sa grande capacité (4 classes) n’enlève en rien son
charme et sa convivialité.
Cadre de vie. Le chalet s’étend sur 4 niveaux : 1 grande salle à manger, 4 salles de classe et 1 grand
salle de spectacle, 1 vaste terrain, 12 chambres d’enfants de 8 à 9 lits très spacieuses équipées de
rangements individuels, 12 chambres d’adultes dont chambres individuelles avec lavabo pour les
enseignants, sanitaires complets à chaque étage, 1 infirmerie avec chambre d’isolement, 1 local à
chaussures chauffé.
Activités. Hiver : Ski alpin, chiens de traîneau et ski de fond au départ du chalet, surf, big-foot,
raquettes, patins à glace, randonnée trappeur.
Printemps/automne : cirque sous chapiteau, escalade, randonnée, via ferrata, accrobranche, cani-rando,
randonnée faune et flore, parcours aventure, VTT, golf, canyonning, rafting, hydrospeed, hot-dog,
spéléologie, tennis, équitation, baignade, kayak, voile sur lac, parapente, ski sur herbe…
A voir aux alentours. Sur place/ à proximité : la scierie, la fromagerie (Abondance et Tome de
Savoie AOC), intervention sur les vieux métiers, intervention d’un bucheron/menuisier, intervention sur
le travail des tavaillons, atelier fabrication de fromage au chalet, intervention météo, intervention guide
ONF, intervention contes et légendes de Savoie, intervention d’un apiculteur, atelier fabrication de
confitures de lait ou de fruits de saison. Samoens : village labellisé « Ville d’Art et d’Histoire », Ferme
Ecomusée du Clos Parchet, Jardin botanique. Bellevaux : le musée de la Faune. Viuz en Salaz : le musée
Paysan. Sixt Fer à cheval : la Réserve Naturelle. Abondance : le musée du Val d’abondance, le Cloître
d’Abondance. Yvoire : cité médiévale, le musée des 5 Sens. Evian : l’usine d’embouteillage des eaux
d’Evian. Chamonix/Mont Blanc : la Mer de Glace, réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Sallanches :
Le Château des Rubin. Genève :Muséum d’histoire naturelle, l’Office des Nations Unies (ONU).

Chalet les grands pres.

Le Chalet les Grands Prés, implanté sur la commune du Biot, est situé au cœur
du Chablais, dans la Vallée d’Aulps (Morzine, Avoriaz), au pied des pistes du Col

du Corbier, à 15 minutes à pied de l’exceptionnel site d’escalade du Pas de l’Ours et à 30 minutes d’Evian-
les-Bains. Dans un cadre préservé, à 1000 mètres d’altitude, d’une architecture typiquement savoyard.
Le chalet accueille 2 classes.
Cadre de vie. Le chalet s’étend sur 5 niveaux à flanc de montagne : 1 grande salle à manger avec vue
panoramique, 2 salles de classe et 1 salle d’activités équipée de tables de ping-pong, baby foot,
bibliothèque, 1 vaste terrasse, 1 terrain de 5 000 m², 11 chambres de 3 à 4 lits, 2 chambres de 6 lits, 7
chambres d’adultes, sanitaires complets à chaque étage, 1 infirmerie avec chambre d’isolement, 1 local
à chaussures chauffé. Chambres avec lavabo et douche pour les enseignants.
Activités. Hiver : Ski alpin (chalet au pied des pistes), ski de fond , surf, big-foot, chiens de traîneau,
raquettes, patins à glace, randonnée trappeur. Printemps/automne : Escalade, randonnée, via ferrata, cani-
rando, randonnée faune et flore, parcours aventure, VTT, canyonning, rafting, hydrospeed, hot-dog,
spéléologie, tennis, équitation, baignade, kayak, canoë, voile sur lac, parapente, ski sur herbe, golf…
A voir aux alentours. Sur place / à proximité : la ferme laitière du Biot, arboretum, intervention sur
les vieux métiers, intervention contes et légendes de Savoie, intervention d’un apiculteur, intervention
sur les dangers de la montagne. Saint Jean d’Aulps : l’Abbaye d’Aulps. La Chapelle d’Abondance : la
chèvrerie de Mme Vuilloud, ferme/Fromagerie de Mr Blanc, la scierie de Mme Maxit. Viuz en Salaz : le
musée Paysan. Abondance : le musée du Val d’Abondance, le Cloître d’Abondance. Bellevaux : le musée
de la Faune.Morzine :Musée de la musique mécanique, patinoire, fromagerie.
Evian : l’usine d’embouteillage des eaux d’Evian. Yvoire : cité médiévale, le musée des 5 Sens.
Chamonix/Mont Blanc : la Mer de Glace. Sallanches : Le Château des Rubins. Genève : Muséum
d’histoire naturelle, l’Office des Nations Unies (ONU).

30



CHAMPAGNE – AUBE

Gite Loisirs de Mery sur Seine
Le village de Méry sur Seine est situé à 130 km de Pa-
ris et 30 km de Troyes, en Champagne. C’est le calme,
la campagne, le royaume des eaux de la Vallée de la
Seine. Le Gîte Loisirs de Méry sur Seine, est labellisé Gîte
de France, et accueille 2 classes.
Cadre de vie. Les enfants sont logés dans un ancien
corps de ferme entièrement restauré. Ils partagent des
chambres de 2 à 8 lits. Chambres individuelles avec la-

vabo pour les enseignants. 2 salles de
classe, 1 petit salon/bibliothèque et 1
grande salle polyvalente équipée pour
les spectacles (scène, rideaux, lu-
mière…). Le centre Equestre du Gîte
Loisirs, affilié à la fédération française
d’équitation et labellisé école française
d’équitation offre aux passionnés
d’équitation, débutants ou confirmés
un lieu privilégié d’apprentissage et de
détente dans un cadre de verdure. Le
centre équestre est totalement cou-
vert et permet la pratique des activités
équestres par tous les temps.
Activités. Equitation, Kayak, tir à

l’arc, VTT, Tennis, multisports, théâtre, cirque, musique
et rythmes, arts plastiques, marionnettes, écrire et dire
le conte, nature, environnement, fabrication de pain.
A voir aux alentours. Visite d’un village de cam-
pagne, découverte faune & flore du canal de la Haute-
Seine, visite d’une exploitation agricole, visite d’un la-
boratoire d’hydrologie, Parc Naturel de la Forêt
d’Orient…

Le gîte de
Méry est un
havre de paix
au cœur de la
nature…

VENDEE

Centre les Hirondelles
Le centre situé à 15 km des Sables d’Olonne, sur la com-
mune de Brem-sur-Mer qui ’étend sur 13 km de littoral
et offre de grandes possibilités de sites géographiques,
biologiques et historiques pour le plus grand intérêt de
vos séjours. Le centre accueille 4 classes.

Cadre de vie. La propriété d’une su-
perficie de 7 900m², dont 1 700m²
habitables, est composée de vastes
surfaces de pelouse et d’arbres, et dis-
pose de 9 unités d’hébergements ac-
cessibles aux handicapés.
Les enfants sont accueillis dans des
chambres de 4 à 6 lits, chaque unité
d’hébergement dispose de son bloc
sanitaire complet. 2 salles à manger, 4
salles de classe et 1 salle d’activités.
Activités. Voile en optimist ou ca-
tamaran, planche à voile, char à voile,
kayak de mer, VTC, milieu marin, or-
nithologie, atelier Land’Art, soirée

musicale traditionnelle.
A voir aux alentours. Port et la criée de Saint-
Gilles Croix de Vie, les marais salants, parcs ostréicoles,
réserve ornithologique, l’île de Noirmoutier, le château
de Talmont St Hilaire, Le Puy du Fou…

Ce centre se
caractérise
aussi par ses
vastes espaces
verts…

BRETAGNE - FINISTERE

Centre Marechal Foch
Le centre est situé à Concarneau, à deux pas du centre
ville et à 20 kilomètres de Quimper. Une grande cour
close, équipée de jeux d’extérieur, d’une partie espace
vert et d’un espace arboré permet aux enfants de pro-
fiter du grand air en toute sécurité. Le centre accueille
3 classes.
Cadre de vie. Le centre est composé de trois bâti-
ments. Un bâtiment restauration comprenant les cui-
sines, une grande salle à manger en deux parties déco-

rée de fresques d’enfants, un bloc sa-
nitaire. Un bâtiment composé de 3
salles de classe 1 grande salle polyva-
lente, un local pour le matériel. Un bâ-
timent hébergement de deux étages
composé de 12 chambres d’enfants
de 4 à 8 lits, 4 chambres d’adultes, 1
infirmerie avec chambre d’isolement
et de 5 blocs sanitaires.
Activités. Voile en optimist ou cata-
maran, planche à voile, char à voile,
kayak de mer, VTC, découverte milieu
marin, promenade en goélette, sortie
pêche en mer à bord d’un sardinier,
soirée musicale traditionnelle.

A voir aux alentours. Le Musée de la Pêche de
Concarneau, le port de pêche de Concarneau, la criée,
la Ville-Close et son architecture, sortie pêche en mer,
le Marinarium de Concarneau, les Glénans, le massif du-
naire de Trévignon, le village paysan Kérascoët du
16ème sicècle, Pont-Aven, la cathédrale de Quimper
(13ème siècle)… Sans oublier les nombreuses rencon-
tres prévues avec des marins, charpentiers, peintres,
conservateurs…

Une structure
adaptée aux
activités
nautiques et
de plein-air !

NIEVRE

Centre equestre du Gue de Frise
Situé à 180 kilomètres au Sud de Paris, en Puisaye ni-
vernaise, le centre Gué de Frise est installé en pleine
campagne dans une ancienne ferme restaurée et en-
tourée de 45 hectares de prés et de bois traversés par
une petite rivière. Il accueille 4 classes.
Cadre de vie. L’ensemble du centre est réparti en 6
bâtiments de plain-pied comprenant : 2 grandes salles

à manger, 4 salles de classe, 12 cham-
bres d’enfants de 5 à 10 lits équipées
de sanitaires, 4 chambres d’adultes
équipées de sanitaires, 1 terrain de 45
hectares, 2 manèges couverts, 2 car-
rières extérieures, 1 mini-golf, 1 salle
de sport couverte avec tennis et terrain
de volley, badminton, football, basket,
1 infirmerie avec chambre d’isolement.
Activités. Equitation (en manège,
en carrière, en randonnées, voltiges,
hippologie, sauts d’obstacle…), VTC,
tennis, randonnée, minigolf, football,
basket, volley, artisanat, ateliers mé-
diévaux.

A voir aux alentours. Sur place/ à proximité :
étude de la mare, étude de la flore, visite d’une ferme
bovine. Aux environs : Le château de Saint Fargeau et
la ferme pédagogique, la Poterie, le Chantier Médié-
val de Guédelon, Les Carrières d’Aubigny, la Château
de Ratilly, une chèvrerie, le moulin de Vanneau à Saint-
Amand.

Un paradis
de nature et
d’activités
pour les
enfants !
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La préparation entre le coordinateur
ADN et les enseignants

Une réunion de préparation réunit les enseignants et le
coordinateur pour répondre aux questions suivantes :

� Quels sont les objectifs du séjour ?
� Quels sont les rôles et places des enseignants, des
animateurs du coordinateur de la classe, des intervenants.
A quels moments interviennent-ils ? Avec quelle
complémentarité ? Quelles méthodes ?
� Quelles sont les évolutions possibles du planning
prévisionnel ? Comment s’organisent et s’articulent les temps
de vie quotidienne avec les temps de classes, les activités et
ateliers dirigés par des intervenants, les temps d’animations de
l’équipe ADN ? Comment s’organise le planning des jours de
repos des animateurs ?
� Points particuliers : enfants, PAI, régimes alimentaires, …

A l’issue de cette préparation, nous vous proposons :

� Un compte-rendu de préparation.
� Un projet de fonctionnement écrit qui reprend en détail les
réponses apportées et une journée-type qui décrit le
déroulement de la vie quotidienne à travers :

� la répartition des adultes et leurs temps de présence ;
� les levers et couchers, les temps de repos ;
� les repas ;
� les temps de classe et d’activités, les veillées ;
� les temps d’hygiène, le suivi sanitaire et médical ;
� la communication (courrier, téléphone, messagerie
vocale) et la gestion de l’argent de poche ;

� les voyages aller et retour et les déplacements sur les
lieux d’activités ;

� le matériel disponible sur place, emmené par les
enseignants, apporté par l’équipe d’ADN.

Des moyens adaptés à vos besoins

Vous voulez un animateur supplémentaire, quelqu'un qui
remplace les animateurs qui prennent leur jour de repos, une
« assistante sanitaire » détachée pour prendre en charge le
suivi des soins et les éventuels malades, un coordinateur
totalement disponible pour faciliter l’organisation de la classe
et le déroulement de la vie quotidienne ?
Nous en tenons compte dans la préparation du projet et vous
proposons des solutions adaptées à vos souhaits.
Vous avez besoin de matériel spécifique ? Envie d’enrichir
votre projet de classe avec des animations sur le même thème ?
Nous mettons à disposition une malle pédagogique généraliste
adaptée à l’âge et à l’effectif des enfants que nous complétons
en fonction de vos demandes.

A defaut de

reunion, un

questionnaire de

preparation est

adresse aux

enseignants et des

entretiens

telephoniques sont

realises.
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Merci de remplir soigneusement les informations
ci-dessous. Ainsi nous pourrons vous répondre
plus vite et plus efficacement.
Faxez-nous au : 01 69 25 98 48 ou retournez-nous ce
formulaire à l’adresse suivante :

ADN
10, quai de la Borde
91130 RIS-ORANGIS.

Ou envoyez nous un E-mail : info@adn-decouverte.fr

� Nom de l’établissement scolaire : ________________________

� Nom de la personne responsable : ________________________

� Adresse de l’école : ____________________________________

________________________________________________________

Code Postal : _____________ Commune : ____________________

Tél. : ____________________ Fax : ________________________

Email : __________________________________________________

Portable : ______________________

� Nombre de classes :
_____ Niveau : __________ / _____ Niveau : __________
_____ Niveau : __________ / _____ Niveau : __________

� Nombre de participants : __________ dont :
_____ élèves _____ enseignants _____ autres

� L’encadrement.
Devons-nous retirer un ou des animateurs de vie quotidienne ?

oui non Nombre : __________

� Durée envisagée : _________ jours.
Période souhaitée : du : _________ au : _________ ou

du : _________ au : _________

� Lieu de séjour souhaité :
______________________________________________________

� Thèmes du séjour (éléments du programme, projets
pédagogique…) : _______________________________________

� Activités souhaitées :
Type d’activité : _________________ Nombre de séances : ____
Type d’activité : _________________ Nombre de séances : ____
Type d’activité : _________________ Nombre de séances : ____
Type d’activité : _________________ Nombre de séances : ____
Type d’activité : _________________ Nombre de séances : ____

� Moyen de transport choisi pour se rendre au centre : ________
Devons-nous l’inclure dans le prix du séjour ? oui non
Devons-nous fournir un moyen de transport sur place ?

oui non
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ADN - 10 quai de la Borde - 91130 RIS-ORANGIS - Tél : 01.69.25.98.50 - Fax : 01.69.25.98.48 - E-mail : info@adn-decouverte.fr - Site Internet : www.adn-decouverte.fr
Membre de l'UNAT - Union Nationale des Associations de Tourisme - Agrément Tourisme n° AG.091.93.0003 - Agrément Minsitère Jeunesse et Sports n° 91.S.596

Association régie par la loi de 1901 - Accepte les chèques vacances & les bons CAF (Caisse d'Allocation Familiales) - Code NAF 913 E

Comment avez-vous connu ADN : Ancien participant Relation Inspection Académique Mairie Presse Internet Salon ou forum
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Conditions générales
Les CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont celles du décret n°
94.490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°
92.645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités re-
latives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Elles doi-
vent figurer au verso du bulletin d'inscription remis par l'agent de
voyages.
Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de
vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la de-
mande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les bil-
lets sont émis doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers

éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base

d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l'indication de son autorisation administrative d'exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les in-
formations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du
voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés;
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique cor-
respondant à la réglementation ou aux usages
du pays d'accueil;
3. Les repas fournis;
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit
d'un circuit;
5. Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchis-
sement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement;
6. Les visites, excursions et les autres ser-

vices inclus dans le forfait ou éventuel-
lement disponibles moyennant un
supplément de prix;

7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'informa-
tion du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette
date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en ap-
plication de l'article 100 du présent décret;
10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garan-
ties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la res-
ponsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des or-
ganismes locaux de tourisme;
13. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assu-
rance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de ra-
patriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En
tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, éta-
bli en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour frac-
tionné, les différentes périodes et leurs dates;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates, heures et lieux de départ et de retour;
4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses prin-
cipales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementa-
tions ou des usages du pays d'accueil;
5. Le nombre de repas fournis;
6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révi-
sion éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100
ci-après;
9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains ser-
vices telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause,
le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des docu-
ments permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le
vendeur;
12.Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une ré-
clamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'or-
ganisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du sé-
jour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispo-
sitions du 7e de l'article 96 ci-dessus;
14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-des-
sous;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garan-
ties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la respon-
sabilité civile professionnelle du vendeur;
17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de po-

lice et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus;
18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par
l'acheteur;
19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant
la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des or-
ganismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un
contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de télé-
phone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou
le responsable sur place de son séjour.
Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recomman-
dée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du ven-
deur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 sus-
visée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à
la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de trans-
port et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour , la part du prix à laquelle s'applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'éta-
blissement du prix figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du
contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception :
- Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées;
- Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà ef-
fectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvi-
sée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou
le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception : l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immé-
diat et sans pénalité des sommes versées : l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne
font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour
objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution pro-
posé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations ac-
ceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rem-
bourser, dès son retour, la différence de prix;
- Soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-
ci sont refusées par l'ache-teur pour des motifs valables, fournir à l'ache-
teur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Conditions particulières
ADHÉSION : Les activités de l’association sont réservées aux membres de
l’association. Le montant de l’adhésion annuelle est de 60 Euros pour les col-
lectivités, de 10 Euros pour les individuels et de 15 Euros pour les familles.
Elle s’ajoute au prix du séjour et n’est jamais remboursable.
INSCRIPTION : Confirmation de l’inscription dés réception de notre fiche
d’inscription que vous nous retournez dûment signée avec acompte de
30% du prix total sur réservation, si celle-ci intervient au moins deux mois
et demi avant le départ (dans le cas contraire, reportez-vous à la rubrique
suivante).
RÈGLEMENT DU SOLDE : Le deuxième versement de 40 % doit être versé
au plus tard un mois et demi avant le départ. Le solde, soit 30%, étant réglé
sur présentation de la facture 3 semaines avant le départ. Tous les règlements
devront être effectués à l’ordre de l’Association A.D.N.
ANNULATION : Si vous décidez d’annuler votre inscription, il est dans
votre intérêt de nous en avertir le plus rapidement possible. Les frais d’an-
nulation seront les suivants :
- Plus de 60 jours avant le départ : 10 % du prix total.
- Entre 45 et 60 jours : l’intégralité de l’acompte.
- Entre 30 et 45 jours : 50 % du prix total.
- Entre 7 et 30 jours : 75 % du prix total.
- Moins de 7 jours avant le départ : 100 % du prix total.
Les frais d’annulation ne seront pas pris en compte dans la mesure où
vous trouvez un remplaçant.
PRIX ET VARIATION D’EFFECTIF : Tous nos prix ont été calculés en fonc-
tion des conditions économiques du moment. Ils sont susceptibles de
subir des variations en cas de fluctuation d’ordre économique, change-
ment de cours des changes, de modifications de tarifs ayant servi de base
à leur établissement (Transport, hébergement, etc) pour les groupes,
lorsque la variation de l’effectif, qui apparaît, sur la convention est de
2%, le prix évolue de manière proportionnelle à hauteur de 1%.
FRAIS MÉDICAUX : Les adhérents s’engagent à rembourser les frais mé-
dicaux avancés par A.D.N. dés la réception d’un relevé des frais engagés
pour les enfants accompagnés des pièces justificatives permettant un
remboursement par la caisse de Sécurité Sociale des parents. Le relevé
des frais hospitaliers (soins, radiographies, journées d’hospitalisation…)
sera adressé directement à la famille par l’administration de l’hôpital. Ces
frais sont à régler à cette administration.
RESPONSABILITÉ : Nous agissons en qualité de mandataire des adhé-
rents auprès des transporteurs, hôteliers, aubergistes, et ne pouvons être
tenus pour responsable des retards, vols, accidents indépendant de notre
volonté.
Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent et dans l’inté-
rêt des participants, de modifier les itinéraires ou l’exécution des pro-
grammes. Nous nous réservons le droit d’annuler tout séjour en groupe,
si le nombre minimum des participants nécessaire à leur réalisation n’est
pas atteint. Dans ce cas, les sommes versées sont intégralement rem-
boursées, sans préjuger des recours en réparation des dommages éven-
tuels subis.
Toutefois, si moyennant un supplément de prix, le départ peut être main-
tenu, la proposition sera faite aux adhérents. L’association décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels dans les cen-
tres de vacances.
HÉBERGEMENT : Tous nos centres d’accueil disposent d’un agrément dé-
livré par les services du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
ACCEPTATION : La participation à l’un des séjours organisés par A.D.N.
implique sans réserve la pleine et entière acceptation des présentes condi-
tions générales et particulières. Notre documentation “ Séjours classes de
découvertes ” n’est pas contractuelle.
DROIT À L'IMAGE : L'adhérent, autorise l'association ADN à reproduire
à titre gratuit, diffuser, publier, représenter sans limitation de durée, les
photographies des enfants de ma classe, réalisées dans le cadre des
classes de découvertes, sur les supports réalisés par l'association ADN
(brochures, journaux, affiches, site internet...).
ASSURANCES – ASSISTANCES : Pour certains séjours, l’assurance que
nous vous proposons est incluse dans le prix de la prestation. Reportez-
vous aux clauses particulières de chacune d’entre elles. Quelque soit le cas
de figure, il vous est possible d’y souscrire pour la garantie des risques
suivants : responsabilité civile et assistance rapatriement en cas de mala-
die ou d’accident. Par contre, les biens personnels ne sont pas couverts
(perte, vol, dégradations).
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Collectivités
VILLE DE PARIS
Les Caisses des écoles de Paris
(1er, 2e, 4e, 6e, 13e, 16e et 19e)

SEINE ET MARNE
Ville de Bois-le-Roi
Ville de Boissise-le-Roi
Ville de Bussy-St-Georges
Ville de Chelles
Ville de Claye-Souilly
Ville de Combs-la-Ville
Ville de Dammarie-lès-Lys
Ville de Hermé
Ville de Lagny-sur-Marne
Ville de Lésigny
Ville de Lieusaint
Ville de Magny-le-Hongre
CCAS de Mauregard
Ville de Meaux
Ville de Noisiel
Ville de Pontault-Combault
Ville de Roissy-en-Brie
Ville de Saint-Brice
Ville de Savigny le Temple
Ville de Seine-Port
Ville de Thorigny-sur-Marne
Ville de Vaires-sur-Marne
Ville de Varennes-sur-Seine
Ville de Villeparisis

YVELINES
Ville d'Andresy
Ville d'Aubergenville
Ville d’ Aulnay-sur-Mauldre
Ville de Beynes
Ville de Bois-d’Arcy
Ville de Carrières-sous-Poissy
Ville de Carrières-sur-Seine
Ville de Chavenay
Ville de La Celle-St-Cloud
Ville de Le Chesnay
Ville de Les Clayes-sous-Bois
Ville de Les Essarts le Roi
Ville de Les Mureaux
Ville de Fontenay le Fleury
Ville de Guyancourt
Ville du Pecq
Ville de Marly-le-Roi
Ville de Maurepas
Ville de Menils-saint-Denis
Ville des Mureaux
Ville de Rambouillet
Villle de Trappes
Ville de Vélizy-Villacoublay
Ville de Versailles

ESSONNE
Conseil Général de l’Essonne
Ville d’Arpajon
Ville de Bièvres
Ville de Brétigny-sur-Orge
Ville de Chilly-Mazarin
Ville de Corbeil-Essonnes
Ville de Courcouronnes
Ville de Draveil
Ville d'Épinay-sous-Sénart
Ville d’Étiolles
Ville d’Évry
Ville de Gif-sur-Yvette
Ville de Juvisy-sur-Orge
Villes de Lisses
Ville de Longjumeau
Ville de Longpont-sur-Orge
Ville de Massy
Ville de Montgeron
Ville d'Orsay
Ville de Palaiseau
Ville de Ris-Orangis
Ville de Saclay
Ville de Saint Rémy les Chevreuses
Ville de Saulx-les-Chartreux
Ville de Soisy-sur-Seine
Ville des Ulis
Ville de Vélizy-Villacoublay
Ville de Vigneux-sur-Seine
Ville de Villabé
Ville de Yerres

HAUTS DE SEINE
Ville d’Antony
Ville d’Asnières sur Seine
Ville de Bois-Colombes
Ville de Boulogne-billancourt
Ville de Châtenay-Malabry
Ville de Clamart
Ville de Clichy
Ville de Colombes
Ville de Courbevoie
Ville de Fontenay-aux-Roses
Ville de Levallois-Perret
Ville de Montrouge
Ville de Nanterre
Ville de Neuilly-sur-Seine
Ville de Le Plessis Robinson
Ville de Puteaux
Ville de Rueil-Malmaison
Ville de Saint-Cloud
Ville de Sceaux
Ville de Suresnes
Ville de Vanves

SEINE SAINT-DENIS
Ville d’Aulnay sous Bois

Ville d'Aubervilliers
Ville de Bagnolet
Ville de Bobigny
Ville de Bondy
Ville de Drancy
Ville de Dugny
Ville d'Épinay-sur-Seine
Ville de Le Bourget
Ville de La Courneuve
CASC de la Courneuve
Ville de Le Raincy
Ville de L’île-St-Denis
Ville de Montfermeil
Ville de Montreuil
Ville de Noisy-le-Grand
Ville de Pavillons-sous-Bois
Ville de Pantin
Ville de Pierrefitte sur Seine
Ville de Le Pré Saint Gervais
Ville de Romainville
Ville de Saint-Denis
Ville de Sevran
Ville de Villepinte
Ville de Tremblay-en-France

VAL DE MARNE
Conseil Général du Val de Marne
Ville d’Alforville
Ville d'Arcueil
Ville de Boissy-St-Léger
Ville de Bry-sur-Marne
Ville de Champigny-sur-Marne
Ville de Charenton-le-Pont
Ville de Chennevières
Ville de Chevilly-Larue
Ville de Créteil
Ville de Fresnes
Ville de Joinville-le-pont
Ville du Kremlin-Bicêtre
Ville de la Queue-en-Brie
Ville de L’Hay-les-Roses
Ville de Limeil-Brévannes
Ville de Maisons-Alfort
Ville de Mandres-les-Roses
Ville d’Orly
Ville d’Ormesson-sur-Marne
Ville de Périgny-sur-Yerres
Ville de Rungis
Ville de St-Mandé
Ville de St-Maur-des-Fossés
Ville de Le Perreux-sur-Marne
Ville de Sucy-en-Brie
Ville de Thiais
Ville de Valenton
Ville de Villecresnes
Ville de Villejuif
Ville de Villeneuve-le-Roi

Ville de Villeneuve-Saint-Georges
Ville de Villiers-sur-Marne
Ville de Vincennes

VAL D’OISE
Ville d’Argenteuil
Ville de Cergy
Ville de Bessancourt
Ville d’Eragny-sur-Oise
Ville de Garges-les-Gonesses
Ville de Gonesse
Ville de Goussainville
Ville de Montmorency
Ville de Herblay
Ville de Jouy le Moutier
Ville de Persan
Ville de Pierrelaye
Ville de Pontoise
Ville de Roissy-en-France
Ville de St-Brice-sous-Forêt

EN PROVINCE
CCAS de St Quentin (02)
Ville de Gardanne (13)
Ville d’Istres (13)
Ville de Marseille (13)
Ville d’Ales (30)
Ville Nîmes (30)
Ville de Treillieres (44)
Ville d’Armentières (59)
Ville de Coudekerque-Branche (59)
Ville de Dunkerque (59)
Ville de Villeneuve-d'Ascq (59)

Établissements scolaires /
Bureaux des élèves
École Millepertuis de Caen (14)
École internationale des Alouettes (74)
École du Château (74)
École alsacienne (75)
Ecole les Francs Bourgeois (75)
Ecole St Joseph (75)
Ecole St Merri (75)
Ecole Paul Baudry (75)
École St-Joseph St-Maur (75)
École Sainte-Marguerite (75)
École St-Michel-de-Picpus (75)
École St-Joseph Conflans Saint Honorine (78)
École la Source (92)
École St-Geneviève (92)
Ecole Yaguel (92)
Ecole St Pie X (93)
Collège Ste-Marie (74)
Lycée St-Nicolas (75)
Conservatoire national des arts et métiers (75)
IUFM St-Germain-en-Laye (78)

AFFILIATIONS
� Membre de l’Union Nationale des
Associations de Tourisme (UNAT).

� Union Française des Centres de
Vacances et de Loisirs (UFCV).

� Fédération Sportive et Gymnique
du Travail (FSGT).

� Membre de la Fédération des
Industries Nautiques(FIN).
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maternelle - primaire

Découvrez également nos séjours et colonies
de 4 à 17 ans avec des activités à la carte

A LA MONTAGNE
Sports de glisse (ski, surf...) � Excursions en raquettes � Chiens de traîneaux

Sports d’eaux vives (rafting, ...) � VTT, randonnées, canyoning
Escalade � Spéléologie � Cirque et poney

EN BORD DE MER
Raid en voilier � Sports nautiques (surf, catamaran, … ) � Raid en canoë

Cerf-volant � Comédie musicale � Plongée sous-marine

A LA CAMPAGNE
Equitation � Vie à la ferme � Sports mécaniques � Cirque

A L’ETRANGER
Découverte linguistique � Séjours culturels

Théâtre � Séjours solidaires

EN ITINERANT
Raids sportifs � Séjours culturels
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ADN, 10 quai de La Borde, 91130 RIS ORANGIS
Tél. : 01 69 25 98 50 / Fax: 01 69 25 98 48

Internet : adn-decouverte.fr / Email : info@adn-decouverte.fr

Membre de l’UNAT - Union Nationale des Associations de Tourisme
Agrément tourisme n° AG.091.96.0003 l Agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports n° 91.S.596

Association régie par la loi de 1901.
Accepte les chèques vacances & les bons C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales). Code NAF : 94992. SIRET : 379 657 760 000 37

Caution Bancaire garantie par l’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT).
Association assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par la MAIF - 79-038 Niort cedex 9.


