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………
 

 Un lieu d’expérimentation 

 La rencontre avec un environnement différent 

 Un partage du sensible de l’enseignant à l’élève et de l’élève à 

l’enseignant 

 Une ouverture culturelle 

 La dynamique de classe 

 La possibilité de découvrir une nouvelle pratique 

 Un choix pédagogique 

 Un vecteur de lien social 

 Un droit pour chacun que nous souhaitons réaffirmer 
 

 

 

 

 

Dans ce dossier, vous trouverez les différentes 

informations relatives à notre centre de vacances des 

Moussières. 
 

 

1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU CENTRE 
 

2. PRESENTATION DU CENTRE 
 

3. FONCTIONNEMENT DU CENTRE 
 

4. LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU CENTRE 
 

5. ACTIONS DE DECOUVERTE ET ACTIVITES D’EVEIL 
 

6. VISITES ET EXCURSIONS 
 

7. ACTIVITES SPORTIVES 
 

8. ORGANISATION DU SÉJOUR 
 

9. ANNEXES 
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- LES ACCES :  
Accès routier : 
De Paris, prendre l’autoroute A40 Macon Genève jusqu’à 
Oyonnax A404 (fin d’autoroute) ensuite prendre la direction 

de Saint Claude, prendre la direction de Genève. Arrivée au carrefour 
de l’Evalide, tournez à droite dans la direction des Moussières. 
(Itinéraire conseillé en hiver) 
Sinon : sortie Oyonnax A404 – Arbent – La Pesse – Les Moussières. 
De Lyon, prendre l’autoroute A40 Macon Genève jusqu’à Oyonnax 
A404 (fin d’autoroute) ensuite prendre la direction de Saint Claude, 
prendre la direction de Genève. Arrivée au carrefour de l’Evalide, 
tournez à droite dans la direction des Moussières. (Itinéraire conseillé 
en hiver) 
Sinon : sortie Oyonnax A404 – Arbent – La Pesse – Les Moussières 
 

 Accès ferroviaire : 

La Liaison est considérablement facilitée grâce au TGV 
direct de Paris à Bellegarde en 2h45 (la gare se situe à 
40km du village des Moussières). 
(La gare Saint Claude à 20 km des Moussières) 

 

 Accès aérien : 
Aéroport de Genève – Cointrin à 45 km  (1h30 de route) 
Aéroport de Lyon – Satolas à 130 km. 

 Les Transferts : 

 
Le transfert entre la gare et le centre s’effectue sur réservation. 

transfert de la gare de Bellegarde : Nous consulter 
transfert de la gare de St Claude : Nous consulter 
transfert de la gare de Genève : Nous consulter 
    transfert de la gare d’Oyonnax : Nous consulter 
    transfert de la gare de Bourg-en-Bresse : Nous consulter 

Autocars : un autocar de 50 places*(maxi),  
*info complémentaire : la contenance des soutes à bagages est très juste en raison de la taille des valises (toujours + 
grandes)  
 
 
 
 

Situation : 
 

Le village club est situé à 1 150m d’altitude au cœur de la zone 
nordique du Haut Jura et de son parc naturel Régional, et à 800m 
du village des Moussières (194 habitants), préservé des grands 
flux touristiques. 
Il se trouve au pied des pistes de ski alpin (2 pistes balisées : 1 
verte et 1 bleue pour skieurs débutants et moyens), au départ 
des pistes de fond et des sentiers de randonnée. 
 
Proximité des services : 
Aux Moussières : supérette, annexe postale, magasin de sport, 
salle polyvalente, fromagerie. 
A 20 kms : grandes surfaces, pharmacie, station essence, cinéma. 
 
Paris: 520 Km, Lyon: 130 Km 

 

 

Les Moussières 
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LES AGREMENTS : Agrément inspection Académique : n°13 39 15   -   Agrément Jeunesse et Sport :   39373120 

 

LES ÉQUIPEMENTS 
 

Le centre construit en 1987 est intégré à l’architecture locale. 
Nouveauté : hébergement entièrement rénové fin 2014. 55 
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets, TV et Wifi. Accès 
Wifi dans toutes les salles de classes, salle polyvalente, salon bar 
et communs. 
 
Il s’élève sur 4 niveaux : 

 Un rez-de-chaussée bas : locaux de rangement de skis et 
chaussure, une salle de classe. 

 Un rez-de-chaussée : 1 salon bar pour adultes, un hall 
d’accueil, 4 salles de classe de 50m² chacune, 1 salle 
polyvalente (160m²)  

 Premier étage : 19 chambres et 2 salles de classe 

 Deuxième étage : 23 chambres et un salon détente 
« Georges Moustaki » ou salle de classe. 

 Troisième étage (mansardé) : 13 chambres. 
 

 Une infirmerie. 

  
Le village club a l’agrément pour recevoir des personnes à 
commodité réduite, il possède 3 chambres doubles et 1 chambre 
single 
              
Escalier de secours / extincteurs. 
 
Fermeture du village club à 19h. Système par digicode. Seul la 
direction et les enseignants ont connaissance de ce code d’accès. 

 
 

MATERIEL SPORTIF 
 

Piscine couverte sur le centre : 
Bassin aux normes fédération : 25 X 10 m, 3 lignes d’eau, 
chauffé à 28°C. Possibilité de natation loisirs ou compétition. 
Accès gratuit toute l’année (créneau horaire accordé au groupe 
à définir avec le centre). 
Bassin surveillé par un MNS. 
 
Tennis : (extérieur non couvert) 
2 courts tennis quick. 
 
Escalade : (mur avec 9 voies) 
Mur d’initiation réglementaire : 6m de haut sur 8m de large, 
150 prises, variantes multiples en fonction du degré de 
difficulté souhaité (de 1 à 3) 
 
Salle de musculation : (accès libre) 
Twist machine, pectoraux, dorsaux, 1 banc altère, 1 banc 
lombaire, machine grand dorsal abdominaux, élastique 
traction, banc, vélo, tapis de course. 
 
Matériel de ski alpin : 
Choix parmi 600 paires : ski Rossignol et toutes autres 
catégories 
 
Matériel de ski de fond :  
Choix parmi 1000 paires : ski Fisher, Salomon écaille, ¼ de 
l’équipement est renouvelé chaque année. 
 
Raquettes : 
Choix parmi 160 paires. 

 

MATERIEL D’ANIMATION 
 

Matériel son & lumière :     
- un matériel complet de sonorisation et d’éclairage 
     
Image :  
- un lecteur DVD  
- un vidéo projecteur 
- paper- board. 
- Grand écran 
 
Divers : 
Matériel de jeux de plein air et d’intérieur. 

 

 
  

 
 

 

LE MATERIEL PEDAGOGIQUE  
 
Livres pédagogiques, des cartes et de la documentation sur la 
région, DVD sur le Jura. 
 
A noter que tout le matériel léger (feuilles, ciseaux, craies, 
colle, scotch, feutres, etc.…) ainsi que le matériel propre aux 
activités manuelle que vous souhaiter aborder sont à prévoir 
par vos soins avant l’arrivée sur le centre. 

MATERIEL GÉNÉRAL 
Photocopieuse. 
Réseau pour les téléphones portables. 
 Une borne internet au salon bar sur demande (ordinateur et écran seulement)  
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L’ÉQUIPE PERMANENTE SUR PLACE 
  

 

 Un directeur permanent coordinateur : 
Il est chargé de s’assurer du bon déroulement des séjours, 
de gérer les personnels salariés de la Ligue de 
l’enseignement et de coordonner les différentes 
interventions. Il joue un rôle de conseil lors de 
l’élaboration du projet. Il est à l’écoute de chacun lors des 
séjours. 
 

 Un cuisinier plus un économe : 
Par le soin apporté à l’élaboration des menus et des repas, 
il participe au bien-être de chacun et à l’apprentissage de 
la diversité alimentaire. 
 

 Personnel d’entretien et de service : 
Il participe à la vie du centre, à la qualité de l’accueil et par 
conséquent à la réalisation de nos objectifs éducatifs. 
 

 Un encadrement spécifique en fonction de vos 
activités : 

Personne  titulaire du Brevet d’État de la spécialité pour les 
activités sportives, accompagnateur de la Ligue de 

l’enseignement, guide du site ou animateur spécifique 
pour les visites patrimoine, environnement, etc. 
 
 
 
 
 

 Des animateurs : 
Durant le séjour, chaque classe (de 20 élèves payants 
minimum) bénéficie d’un animateur diplômé BAFA. 
Cet animateur est avant tout une personne compétente 
pour découvrir le milieu : 6H50/jour. 
En conséquence, il est présent pour les activités mais il ne 
s’occupe pas de la vie quotidienne des enfants. 
Il convient donc que vous veniez avec un encadrement 
complémentaire ou que vous prévoyez de nous demander 
un animateur supplémentaire. 
 

 

Vous avez la possibilité de commander des pique-niques. 
Nous fêtons les anniversaires. Nous vous faisons 
découvrir les plats régionaux. Le service est effectué par 
notre personnel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE  
(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Restauration : 
- Les horaires  
  Petit déjeuner : entre 8H00 et 9H00 
  Déjeuner :        à12H15  
  Dîner :              à 19H30 
NB : les horaires seront modulables en fonction des impératifs 
du programme d’activité. 
Les repas sont servis à table. C’est un moment important de la 
journée : 
- point de repère dans la journée (pour les plus jeunes) 
- Moment vital 
- Moment important pour les relations enfants/ enfants et 

enfants/adultes 
- Moment éducatif : apprendre à se servir correctement, à 

partager, à goûter à tous les  plats, finir ce que l’on a dans 
son assiette, apprendre à se tenir convenablement et à 
utiliser les couverts, apprendre à ne pas gaspiller. 

- Les régimes alimentaires sont respectés (menus adaptés) 
lorsqu’ils nous sont communiqués avant le séjour par écrit. 

 

IMPORTANT 
 

De plus en plus d’enfants souffrent d’allergies alimentaires. Ces 
allergies peuvent présenter une dangerosité potentielle très 
importante. 
 

En conséquence de quoi, nous demandons aux responsables de 
la classe et aux accompagnateurs de groupes de prendre toute 
mesure permettant à la Ligue de l’Enseignement de déterminer 
si la nature de l’allergie d’un enfant est compatible avec la vie 
en collectivité. 
 

Nous demandons impérativement à recevoir d’une part, le 
régime alimentaire défini par les parents et/ou le médecin, et 
d’autre part, un certificat médical établi par le médecin traitant 
attestant que la santé de l’enfant est compatible avec une 
restauration de collectivité. 
Joindre si nécessaire le PAI (Plan d’Accueil Individualisé). 
 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut de recevoir 
ces documents, nous nous autorisons à refuser l’accueil de tout 
enfant pour lequel l’allergie alimentaire nous serait signalée 
très tardivement voire sur place. 
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LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE  
(suite) 
 
Une journée type : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 7H30-8H00  Lever, toilette, rangement des chambres 
 8H00 – 8H45     Petit-déjeuner en salle de restaurant 
 9H00 - 12H00   Classe avec temps de récréation ou activité de découverte  
 12H00 - 13H00             Déjeuner en salle de restaurant 
 14H00 - 17H00   Activités de découverte organisées avec les animateurs (avec goûter) 
 17H00 - 18H00      Douches, temps calme, courrier, classe 
 18H00 - 19H00 Etude  
 19H15 - 20H00       Dîner en salle de restaurant. 
 20H00 - 21H00     Veillée animée par les animateurs ou intervenant spécifique. 
 21H00 – 21H30   Coucher des enfants 
 
Cette journée "type" est modifiable en fonction de l'âge des enfants, de votre projet pédagogique et du rythme de vie du 
séjour. 
 
    

Sécurité, santé : 
- Parmi le personnel d’encadrement, une personne (ou plusieurs), est titulaire du PSC1. 
- L'infirmerie, en accès contrôlé pour les prises de médicaments avant ou après les repas, possède tous les produits de 

premières urgences. De plus, nous avons un médecin rattaché au centre ses coordonnées ainsi que ceux des pharmaciens, 
dentistes et ambulance se trouvent à l’accueil. 

- Si un enfant suit un traitement médical, vous devez le signaler au centre et joindre l’original de l’ordonnance à la fiche 
sanitaire. 

- IMPORTANT : l’assistant sanitaire n’a pas le droit de prodiguer des soins. Il ne peut en aucun cas se substituer au  médecin. 
 
 
Docteur JEAUNEAUX 
Clavières 
39310 SEPTMONCEL (9 km) 

 : 03.84.41.63.69 
 

Relais santé des Hautes Combes 
27 rue de la Fruitière 
39370 La Pesse (7 km) 
 

Hôpital Saint Claude 
39200 SAINT CLAUDE (20 km) 

 : 03.84.41.33.33 

Nuit : médecin de garde : 3966 
 

 Entretien : 
- le nettoyage des chambres et sanitaires est effectué 

tous les 2 jours. Les locaux communs sont nettoyés 
tous les jours. 
Les draps et oreillers sont fournis. Les draps sont 
changés pour les séjours à partir de 7 jours. 

- Signalez à votre arrivée les lits pour lesquels une alèse 
doit être prévue. 
Chaque enfant  fera son lit (les plus jeunes aidés des 
adultes), et rangera ses vêtements. 

- le lavage de linge des enfants a lieu une fois par 
semaine (par tranche entière de sept jours). 

- Les chambres doivent être libérées au plus tard à 
9H00 afin de permettre au personnel de procéder au 
nettoyage, y compris le jour de départ. 

- Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, l’accès à la 
cuisine est formellement interdit à toute personne 
étrangère au service. 

      Il est interdit de fumer dans le centre. 
 
 

 

 La toilette : 
 
Les enfants prendront une douche chaque soir après les 
activités. 
 

 Le courrier : 
 

Le courrier est trié et mis à disposition des responsables du 
groupe dès réception. Les lettres ou colis personnels sont 
ramassés à la même heure.  
 
 Adresse du Centre 
Centre de vacances « George Moustaki » 
Nom de l’Enfant……… Nom de l’Ecole……… 
14 route de la Laurende 
39310 LES MOUSSIERES 
 : 03.84.41.64.64 
 : 03.84.41.62.30 
Borne internet : vptmoussieres@orange.fr 

mailto:vptmoussieres@orange.fr
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Sur demande : borne à votre disposition 7/7 de 8H00 à 
21H00. 

 
Ce séjour permettra : 
 

 de passer de la vie familiale à la vie en collectivité 

 de découvrir un milieu et un environnement différents 

 de développer la socialisation et la responsabilité des 
enfants 

 de les rendre plus autonomes 

 de pratiquer de nouvelles activités physiques 

 d’acquérir des connaissances relatives à ces 
découvertes  

 de s’enrichir et de s’épanouir tant sur le plan physique 
que sur le plan affectif 

 

 
 
 
 

 
La socialisation et la 
responsabilisation 

 

La responsabilisation est favorisée par le fait que les 
enfants deviennent plus autonomes en quittant leurs 
parents, leur milieu familial et leur environnement 
habituel. 
 
La socialisation est favorisée par la vie en collectivité : 

 respect des règles de vie 

 respect des autres et de leurs différences 

 respect de soi 

 
 

La découverte d’un milieu et d’un 
environnement différents 
 

La classe d’environnement est l’occasion de découvrir de 
manière active un milieu physique particulier : étudier le 
relief, la faune, la flore, l’habitat, les métiers, les coutumes. 
C’est le moment de découvrir un autre mode de vie et de 
sensibiliser les enfants à la nature et aux problèmes 
écologiques. 
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Les veillées     sur le centre   

 
Les veillées proposées par le centre sont gratuites, celles qui demandent un intervenant engendrent automatiquement un 
coût.  
 Soirée sortie nocturne aux lanternes (0h45/1h) 
 Soirées : jeux, boum (0h45/1h) 
 Soirée : à thème en rapport avec le milieu local 0h45/1h) 
 Soirée vidéo pédagogique  (0h45/1h) 
 Soirées : balade digestive «coucher de soleil» (45min-1h) 
 Soirée contes jurassien avec un animateur (0h45) 
 Diaporama « la vie des chiens de traineaux » (1h) vidéo Muscher 

 
 

Les intervenants     sur le centre   

 
Sous forme de conférence débat, des professionnels de la nature vous expliquent leurs actions, exposées : habitat, 
agriculture, artisanat…. (Sur 2 heures). Sous réserve de disponibilité de l’intervenant  
 Accompagnateur en moyenne montagne BE (2h)  
 Gendarmerie (secours en moyenne montagne) (1h) 
 Contes et légendes du jura avec un conteur  (0h45) 

 
   

La Fromagerie des Moussières sur le centre   

 
Découvrir et comprendre la fabrication du fromage : Bleu de Gex, Comté, Morbier, 
 
DEROULEMENT : Départ du village club à pied, visite guidée de la maison des fromages et explications de toutes les étapes 
depuis la traite jusqu'à l’affinage en cave. Possibilité de voir la vidéo (20mn).                                                                                                                                                                    
Dégustation de fromage. 
 Visite fromagerie + dégustation avec guide (1h15) 
 Visite fromagerie avec anim sans dégustation (1h) 

 
 

La Nature sur le centre  

 
OBJECTIF : Découvrir la flore et la faune jurassienne.  
 
DEROULEMENT : Randonnée pédestre sur le sentier de la tourbière. Découverte du village des Moussières, retour par le 
sentier de la ferme. Durée 1H30/1h45 
 Randonnée avec animateur (1h30/1h45h)  

 
  

La forêt du Haut jura sur le centre   

 
La forêt du Haut Jura, face aux Alpes qui scintillent à l’est, est un peu un bastion, un refuge de vie sauvage et de beauté au 
sein d’une nature qui s’amenuise rapidement des que l’on s’en éloigne. 
Mont noir, Risoux, Massacre, Chapuzieux, la forêt s’impose ici dans toute son immensité, ponctuée par la présence d’espèces 
remarquables : grands tétras, gelinottes mais aussi becs croisés des sapins, casse-noix mouchetés, chouette de tengmalm et 
autres espèces fragiles menacées de disparition cohabitent harmonieusement au milieu d’épicéas (Péssieres 80%), des hêtres 
(foyards) ou des chênes, charmes et hêtres (rares). 
 
DEROULEMENT: Sortie à la ½ journée avec un accompagnateur en moyenne montagne diplômé d’Etat. 
Départ du village club à pied. 
 Guide demi-journée (2h) 
 Guide journée 5h/5h30 
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L’eau dans le Haut Jura           Saint Claude 40 km  

 
OBJECTIF : Découvrir la géologie et comprendre l’intensité de l’érosion pour mesurer à quel point les eaux de notre région 
sont sensibles à la pollution. 
 
DEROULEMENT : Le Haut Jura est un terrain karstique, c’est à  dire que le sous-sol est creusé par les eaux souterraines qui y 
circulent. Nous observons de nombreuses grottes, pertes de ruisseaux, résurgences, lésine, gouffres, dolines, lapiaz, les cours 
d’eau à l’air libre ne représentent qu’une infime partie du réseau hydraulique composé d’un labyrinthe de biefs souterrains. 
Ces données sont très importantes pour comprendre l’intensité de l’érosion. 
Sortie à la ½ journée avec un accompagnateur en moyenne montagne diplômé d’Etat. Départ du village club en car. 
 Guide demi-journée (2h) 
 Guide journée 
 Transport demi journée 

 
  

L’artisanat dans le Haut Jura sur le centre   

 
OBJECTIF : Découvrir l’artisanat jurassien. Le Jura est réputé pour son « artisanat de qualité et de précision » pratiqué 
autrefois par les paysans à leur domicile durant les longs hivers. 
 
DEROULEMENT : Le tourneur se déplace sur le centre pour nous faire découvrir les différentes étapes du travail de la corne : 
le sciage, le perçage, le tournage, le ponçage, le polissage (démonstration + exposition d’objets en corne). Possibilité d’achat 
« souvenirs » de bijoux, objets décoratifs, usuels réalisés par cet artisan. 
 Démonstration (1h/1h15) 

 
  

Activités proposées par les animateurs du centre  sur le centre    

 Jeux de neige (1h30/2h00) 
 Réalisation d'un herbier (1h/2h00) 
 Visite du village des Moussières (2h) 
 Balade en forêt -  découverte des nids de fourmis rousses (1h15/2h) 
 Balade la tourbière / collecte pour herbier (1h30/2h) 
 Balade pédestre Parc Naturel  
 Activité jeux avec animateur  (1h30/2h) 

 
 

ReporTerre du Jura Sur le centre   

 
Nouveau : Classe "ReporTerre du Jura" avec un photographe animalier (Arbez Julien) 
Les enfants vont découvrir la nature à l'aide d'appareils photos spécialisés (zooms, grands angles, macro et loupes 
binoculaire). Par groupe les enfants réalisent un animal de son choix à l'aide des éléments naturels. Les enfants vont s'initier 
à la nature et à la photo.  Chaque groupe part à la recherche de plantes sauvages, fleurs, animaux, les photographient. Les 
enfants guidés par l'intervenant vont légender les images sélectionnées. 
 A la fin de l'animation, la classe repartira ave un CD "image".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Journée reportTerre  (5h-5h30) 
 Land Art "(2h30-2h45) 
 L'herbier photo (2h30-2h45) 

 
 

Diaporama les animaux du Jura       Sur le centre   

 
Nouveau : Diaporama commenté  thème : les animaux du Jura au fil des saisons. Vous découvrirez de superbes photos de 
paysages, d'animaux, de fleurs, d'arbres etc. Le tout animé un photographe animalier (Arbez Julien)  
 Diaporama commenté (1h/1h30) 
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Trouvez-moi dans le Jura  Sur le centre   

 
Nouveau : animation en 1/2 journée : Par groupes, les enfants devront  retrouver les éléments de la nature cachés grâce aux 
seuls indices photos….  le tout animé un photographe animalier (Arbez Julien)  
 Trouvez-moi (2h30-2h45) 

 
 

Père Noel Sur le centre   

 
Arrivée du Père Noël en chien traineaux (ou karting à roulette si pas de neige)  
 Arrivée du père noël (1h30) 

 
 

L’artisanat local : musée exposition pipes et diamants  Saint Claude 40 km  

 
Objectif : Découvrir et comprendre le travail de la taille du diamant et le travail de l’un des meilleurs ouvriers de France. 
 
Déroulement : Départ du village club en car pour Saint Claude : 
Visite libre du musée de la pipe et du diamant : explication de la fabrication des pipes. 
Commentaire : Dès l’antiquité, on utilisa de nombreux matériaux pour la fabrique de pipes : pierre, métal, porcelaine, ivoire, 
écume et bois divers. 
Le tabac introduit en France vers 1560 fut utilisé sous forme de poudre à priser, ce qui donna naissance à la fabrication des 
tabatières. 
A Saint Claude, dès le début de XVIIè siècle, on a tourné des tuyaux en buis, en os puis en corne pour les pipes en terre et en 
porcelaine fabriquées dans d’autres contrées. 
La confrérie des maîtres pipiers de Saint Claude et l’association des diamantaires ont organisé une exposition permanente. 
 Visite libre du musée (1h15) 
 Transport demi journée 

 
  

L’artisanat local : L’atelier du Savoir Faire  Raviolles 60 km  

 
Objectif : L’atelier a pour vocation de promouvoir la diversité, la richesse et l’ingéniosité des Savoir -Faire propres au Haut 
Jura. 
 
Déroulement : Départ du village club en car pour Ravilloles. 
Visite guidée de l’atelier du Savoir Faire. 
 
Commentaire : Vous découvrirez ainsi la tournerie, l’émal, la fabrication de jouet en bois, le chantournage,  l’ébénisterie, la 
tapisserie décoration, et un espace exposition et une boutique. L’atelier du Savoir Faire devient un lieu d’échange et de 
promotion de l’artisanat Jurassien. 
 L’atelier du Savoir Faire (1h15) visite guidée  
 Transport demi journée 

 
  

L’artisanat local : Musée de la Tournerie Lizon/Lavans les St Claude  54 km 

 
Objectif : Découvrir et comprendre le travail de la tournerie sur corne. 
 
Déroulement: Départ du village club en car pour Lizon. 
- Visite de la Tournerie. Cette dernière est spécialisée dans la Tournerie sur Corne. 
- Démonstration et commentaire 
- Exposition 
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Commentaire : Vous verrez + de 2000 outils différents, des tours datant du XIIIe, XIVe siècles, l’utilisation de différentes 
matières (buis, os, corozo). Le rachat du stock d’ivoire d’anciens tourneurs a permis de façonner cette matière jusqu’en 2002.  
Vous pourrez observer la transformation de cette matière rugueuse qu’est la corne en sculptures, en perles brillantes, 
rondes, ovales ou torsadées. 
Vente directe d’articles en corne et ivoire souvenirs. 
 
 Musée commentée de la Tournerie sur Corne (1h30)  
 Transport demi journée 

 
 

Musée de la Boissellerie          Bois d’Amont 72 km  

 
Objectif : Comprendre le travail du boisselier, la vie du bois (l’épicéa) depuis sa croissance jusqu’à sa transformation et son 
expédition en produit fini. 
 
Déroulement : Départ en car pour Bois d’Amont : visite guidée du Musée de la boissellerie, présentation des outils et 
démonstration des savoir-faire, maquette de scierie animée hydrauliquement, projection vidéo. 
Visite guidée du Musée de la boissellerie (1h15/1h30) 
 
 Transport demi-journée 

 
 
 

L’artisanat local : Musée du Lapidaire Lamoura 30 km 

 
Objectif : Découvrir qu’est ce que le métier de  Lapidaire et comprendre le travail de la taille de pierres précieuses. 
 
Déroulement : Départ du village club en car pour Lamoura. 
- Visite guidée du musée du Lapidaire. 
 
Commentaire : Sur les longues périodes d’hiver, les paysans s’occupaient à un travail délicat : la taille de pierre de couleur. 
L’implantation de cette activité est due à la proximité de Genève où se trouvaient des orfèvres, des joailliers, des bijoutiers. 
Le Lapidaire est le taillage sur une meule abrasive de pierre de couleur, fines et semi-précieuses, fausses, et de synthèse. Le 
Lapidaire taille toutes les pierres sauf le diamant. 
 
 Visite guidée du Musée du Lapidaire (1h15) 
 Transport demi journée 

 
  

L’artisanat local : Juraflore cave d’affinage (aux Rousses) Les Rousses 70 km   

 
Objectif : Découvrir les caves d’affinage des comtés Juraflore et l’histoire des plus grands fromages AOC de la Franche Comté. 
 
Déroulement : Départ du village club en car pour Les Rousses 
- Visite guidée des caves d’affinage 
- Vidéo (20 mn), 1 maquette interactive 
- Dégustation 
 
Commentaire : Au cœur d’un fort militaire (2ème forteresse de France) remarquablement aménage, vous découvrirez les 
caves d’affinage où + de 55 000 comtés s’affinent. Vous pénétrerez dans l’étonnante cave Charles Arnaud avec son 
fantastique demi-cintre en pierre de 214 m de long. 
Juraflore cave d’affinage (aux Rousses) (1h30) 
 
 Transport demi journée 
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Vie et métiers d’autrefois  La Pesse  18 km   

 
Objectif : découverte de la vie dans le Haut Jura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Déroulement : Départ du village club en car pour la Pesse 
Visite de l'ancienne fruitière du village transformée en musée. Autrefois durant les longs mois d'hiver, les agriculteurs Haut 
Jurassiens confectionnaient de multiples objets à domicile. Chaque ferme possédait son atelier où toute la famille participait 
à la tâche. On travaillait l'horlogerie, la lunetterie etc. Grâce au Musée vous découvrirez le savoir faire Jurassien, côtoierez les 
origines de cette tradition, les métiers du passé. Découvrez l'artisanat Jurassien (jouets en bois) mais aussi les spécialités  
(fromage, charcuterie, miel) etc. 
Dégustation de produits régionaux (miel, charcuterie, fromage).    
                                                                                                                                     
 Visite libre musée autrefois (1h)  
 Visite guidée musée  & dégustation (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

La ferme "Bio" du Haut Jura Laisia 20 km  

 
Objectif : Découverte d'une fromagerie biologique et bio dynamique.  
Les paysans de la ferme de Laisia pratiquent une agriculture biologique et bio dynamique élèvent un petit troupeau de 
vaches laitières de race Villars de Lans.  Découvrez à la fabrication artisanale du fromage dans le chaudron au feu de bois . 
Possibilité de  voir les animaux de la ferme. 
 
Déroulement : Départ en car pour la ferme de Laisia, explication sur la réalisation des fromages, visite de l’étable. 
 
 Visite guidée (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

La maison du parc du Haut Jura        Lajoux 34 km 

 
Objectif : Découverte du Jura à travers la Maison du Parc. 
Déroulement : Départ en car pour Lajoux. Visite libre de la Maison du Parc, découverte ludique, sensorielle et interactive du 
Parc à travers ses paysages, son environnement, son habitat, ses savoirs faire, son économie, ses hommes et leur histoire. 
Spectacle sonore « Le son à perte de vue ». Balade sonore, poétique et imagée autour des sonorités exceptionnelles et 
originales du Haut Jura. 
 
 Visite libre (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

Pipes Genods Saint Claude 40 km  

 
Objectif : Découvrir l’artisanat et le métier de maître pipier. 
 
Déroulement : Départ en car pour St Claude. Visite commentée de l’atelier emblématique de St Claude, découverte des 
différentes étapes de fabrication. Démonstration du tournage d'une pipe de bruyère. 
  
 Visite commentée (1h) 
 Transport demi journée 
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Musée de la Lunette Morez 78 km  

 
Objectif : Découverte de l’artisanat et le génie industriel des Hauts Jurassiens. 
 
Déroulement : Départ en car pour Morez. Visite du Musée de la Lunette. Découvrez comment les Haut Jurassiens ont utilisé  
leur ingéniosité et leur savoir-faire pour développer une véritable filière industrielle, aujourd'hui encore reconnue dans le 
monde entier pour sa créativité et sa qualité.  
 
 Visite guidée du Musée de la Lunette (1h) 
 Transport demi journée 

 
 
 

La Suisse Romande Suisse 120 km  

 
Objectif : Découvrir un autre pays si proche et si différent, comparer les différences culturelles. Le paradoxe entre l’insularité 
européenne et l’implication internationale de ce pays. 
 
Déroulement : Départ en car pour Genève 

Matin : visite libre du musée d’histoire naturelle (fermé le lundi), pique nique sur les bords du lac Leman. 
Après midi : visite guidée de l’ONU (fermée le week-end): une organisation internationale marque du 

cosmopolitisme de ce pays, prise de conscience de l’importance des langues, de l’internationalisation de l’économie. 
  
 Visite guidée ONU (1h) 
 Visite libre du Musée histoire naturelle (1h15) 
 Transport journée 

 
 
 

Pasteur une vie dédiée à la vie Arbois 200 km  

 
Objectif : Permettre aux enfants de prendre conscience combien la recherche est importante et peut bouleverser la vie 
quotidienne du citadin. 
 
Déroulement : 

Matin : départ en car pour Arbois, visite guidée de la maison de campagne de Pasteur où il installa son laboratoire.  
Après midi : musée de la vigne (visite guidée) : explication des processus de fermentation. 

Commentaire : La maison a conservé intacte le décor intérieur que Louis Pasteur a lui-même choisi à la fin du XIXe siècle : 
papiers peints, mobilier tentures, objets usuels. 
Récemment restauré par l’Académie des sciences, c’est un lieu de mémoire encore habité ou autour du billard, dans le 
laboratoire, au détour des escaliers et des galeries, le visiteur entre de plain-pied dans l’intimité du grand savant. 
Musée de la vigne : c’est à Arbois, pays de Pasteur et capitale des vins du jura, que le musée de la vigne et du vin de Franche 
Comté a élu domicile au château Peccaud. Culture de la vigne à l’ancienne, évolution des différents cépages, matériel de 
vendanges traditionnel : c’est toute l’histoire des vignerons et des techniques vinicoles que vous découvrirez 
 
 Maison Pasteur visite guidée (0h45/1h) 
 Musée guidée de la vigne (1h) 
 Transport journée 
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Le Parc Polaire         Chaux Neuve 150 km  

 
Objectif : Découvrir le Parc Polaire. 
Depuis plus de 20 ans, une meute de chiens du Groenland retrouve ses origines avec un retour à la vie ancestrale proche du 
loup. 
Nous croiserons des rennes, des yacks, des daims, des bisons d'Europe, des chamois, du cerf élaphe, du mouflon rose etc. 
 
Déroulement : Départ en car pour Chaux Neuve. Pique nique (possibilité de salle hors sac), visite du musée avec film. 
Accompagné du muscher, vous entrez dans l’intimité du monde animal, dans le parc avec la meute. Découverte des 
différentes races de chiens et rencontre avec les grands herbivores. 
  
 visite guidée du Parc  Polaire (1h45) 
 Transport journée 

 
 

Le sel extrait de la terre         Salins les Bains 200 km  

 
Objectif : découvrir l’extraction du sel dans la terre et son traitement afin de le rendre consommable. 
 
Déroulement : 

Matin : départ en car pour Arbois. Arbois est connu pour son vin et son grand "homme". Visite guidée de la maison 
de Louis Pasteur.   

Après midi : pique nique et départ pour Salins les Bains. Visite guidée de la saline : 1 000 ans d'histoire du sel en 
Franche Comté. De vastes galeries souterraines abritent un système de pompage hydraulique (XVIIIème et XIXème siècle) en 
fonctionnement. 
 
 Visite guidée de la  Maison de Louis Pasteur  (1h15) 
 Visite guidée des Salines 0h45/1h 
 Transport journée 

 
 

Prémanon (journée formule duo)  Prémanon 72 kms  

 
Formule duo (sur la journée) 
1 patinoire et 1 Espace des Mondes Polaires (visite libre) dans la journée avec la possibilité de PN dans la salle hors sac 
(gratuit) si formule ""Duo journée""  
Cette formule n'existe qu'en visite LIBRE.  
L'espace des mondes dispose d'un accès PMR  
 
 1 patinoire + 1 Espace  (visite libre) 4h/4h30 
 Transport journée 

 
 

SKI ALPIN au centre 100 mètres  

 
Cours ESF : Vacation 2h/groupe de 12 élèves 
Remontée mécanique/vacation de 2 H  
Location de matériel/ vacation de 2H  
 Cours ESF scolaire (2h) 

Cours ESF scolaire (4h) 
Cours ESF vacation 1h 

 Cours ESF (1/2 journée 3h) 
 Cours ESF (journée 6h) 
 Insigne ESF (étoile etc.) 
 Remontée mécanique (vacation 2h scolaire) 
 Remontée mécanique (1/2 journée) 
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Remontée mécanique (journée) 
Location casque (vacation 2h scolaire) 
Location casque (vacation 3h scolaire) 
Location matériel (vacation 2h scolaire) 
Location matériel (1/2 journée) 
Location matériel (journée) 
Location matériel semaine 

 
 

RAQUETTES au centre 100 mètres  

 
Cours ESF : Vacation 2h/groupe de 12 élèves maximum 
Location de matériel RAQUETTES SIMPLES OU RANDO (2h) 
 Cours ESF scolaire (2h) 

Cours ESF scolaire (4h) 
BE ESF vacation 1h 

 BE ESF (1/2 journée 3h) 
 BE ESF (journée 6h) 
 Badge OBLIGATOIRE scolaire (2h) 

Badge OBLIGATOIRE si BE ESF (1/2 journée ou journée) 
Location matériel (vacation 2h scolaire) 
Location matériel (1/2 journée)  
Location matériel (journée) 

 
 

SKI DE FOND    au centre 100 mètres  

 
Cours ESF : Vacation 2h/groupe de 12 élèves 
Badge vacation de 2H est OBLIGATOIRE pour le ski de fond 
Location de matériel : vacation de 2H  
 Cours ESF scolaire (2h) 

Cours ESF scolaire (4h) 
Cours ESF vacation 1h 

 Cours ESF (1/2 journée 3h) 
 Cours ESF (journée 6h) 
 Location matériel (vacation 2h scolaire) 

Location matériel (1/2 journée) 
Location matériel (journée) 
Location matériel (semaine) 
Badge OBLIGATOIRE (2h) 
Badge OBLIGATOIRE (1/2 journée ou journée) 

 
   

SURF au centre 100 mètres  

 
Cours ESF : Vacation 2h/groupe de 12 élèves 
Remontée mécanique/vacation de 2 H  
Location de matériel/ vacation de 2H  
 Cours ESF scolaire (2h) 

Cours ESF scolaire (4h) 
Cours ESF vacation 1h 

 Cours ESF (1/2 journée 3h) 
 Cours ESF (journée 6h) 
 Remontée mécanique (vacation 2h scolaire) 
 Remontée mécanique (1/2 journée) : 9h/12h 

Remontée mécanique (1/2 journée) : 9h/13h 
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Remontée mécanique (journée) 
Location casque (vacation 2h scolaire) 
Location casque (vacation 3h scolaire) 
Location matériel (vacation 2h scolaire) 
Location matériel (1/2 journée) 
Location matériel (journée) 
Location matériel semaine 

 
 

SKI TRAPPEUR au centre 100 mètres  

 
Cours ESF : Vacation 2h/groupe de 12 élèves 
Remontée mécanique/vacation de 2 H  
Location de matériel/ vacation de 2H  
 Cours ESF scolaire (2h) 

Cours ESF scolaire (4h) 
Cours ESF vacation 1h 

 Cours ESF (1/2 journée 3h) 
 Cours ESF (journée 6h) 
 Remontée mécanique (vacation 2h scolaire) 
 Remontée mécanique (1/2 journée) : 9h/12h 

Remontée mécanique (1/2 journée) : 9h/13h 
Remontée mécanique (journée) 
Location casque (vacation 2h scolaire) 
Location casque (vacation 3h scolaire) 
Location matériel (vacation 2h scolaire) 
Location matériel (1/2 journée) 
Location matériel (journée) 
Location matériel semaine 

 
 

BIATHLON SKI DE FOND     au centre 100m  

 
BE  - biathlon ski fond (collège ou ados)  10 jeunes = loc carabine + moniteur esf 2h 
Matériel et badge (non compris)  
 Location carabine + BE (2h) 
 
 

VTT au centre 100 mètres  

 
Séance de 2H00 - Initiation 12 enfants 
maximum par BE 
 Location + BE (demi-journée) 
 Location  (demi-journée) 

Location  (journée) 
BE VTT (1/2 journée) 

 
 

Tir à l'arc au centre 100m  

 
Initiation tir cible classique (environ 30 mn) + tir machine arc trap (machine qui envoie des disques dans les airs) 
 Tir arc cible classique (1h30) 
 Tir arc (machine Arc trap) (1h30) 
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Escalade sur le mur du centre Sur le centre   

 
Séance de 2h00- Initiation 10 enfants maximum par BE  
Sur le mur du centre - matériel inclus 
 BE (2h) 
 
  

Escalade à la Goulette La Goulette 32 km   

 
Escalade (2h) 

 Transport 1/2 journée 
 Transport journée 
 
 

GRIMPE AUX BRANCHES            Col de la Faucille          60 KMS  

 
Séance de 3H00 
Initiation + parcours avec BE (le BE est obligatoire pour les classes) 
(20 à 25 enfants maximum) 
 Entrée parc  

BE (3h) 
 Transport demi journée 
 Transport journée 
 

NATATION Sur le centre    

 
Cours de (1h) 

 Cours de (2h) 
 

 
MINI MOTO/QUAD Sur le centre   

 
Séance de 2H00 (20 enfants maximum) 
Initiation sécurité routière 
Activité réservée aux primaires uniquement 
Activité sur mini quad Suziki 50 / mini moto Yamaha PW 50 
 Séance (2h) 
 Séance découverte (1h) 
 
 
 

RANDONNEE PEDESTRE au centre   

 
20 pax maximum   

Guide demi-journée 
 Guide journée 
 
 

CANI-RANDO Proximité du centre   

 
Séance de 2H00 
Initiation/Balade 
(20 à 25 enfants maximum) 
 Balade (2h) 

Explication/activité (2h30) 



18 

 

ORIENTATION Proximité du centre   

 
Durée : 2 heures 
Initiation avec BE 
(20 enfants maximum) 
 Initiation (2h) avec BE 
 Journée orientation avec BE 
 

 
CHIENS DE TRAINEAUX Proximité du centre   

 
Séance de 2H00 
Initiation 
Groupes en rotation 
(12 à 15 enfants maximum) 
 Initiation sans conduite d'attelage (2h) 

Séance conduite d'attellage (1h) 
 Séance conduite d'attellage (2h30) 
 Séance balade (30min) 
 Séance balade (1h) 
 
   

EQUITATION Les Rousses 70 km 

 
PONEY 
Moins de 12 ans : Séance de 1 heure ou 2 heures 
CHEVAL 
Moins de 12 ans : Séance de 1 heure ou 2 heures 
A partir de 12 ans : Séance de 1 heure ou 2 heures 
 Poney (1h) 
 Poney (2h) 
 Cheval (1h) 

Cheval (2h) 
Transport demi journée 

 
 

PATINOIRE Prémanon 80 km 

 
Séance de 2 heures 
 Location patins + entrée (2h) 

Transport demi journée 
 Transport journée 
 
 
 
 

 
Tir à l'arc (pack)     Sur le centre 100m  

 
Classe "autour du tir à l'arc"  1) fabrication de l'arc, de la flèche, et la corde (traçage, écorcage, façonnage équilibrage) 2) 
pratique du tir (sécurité + apprentissage tir cible classique) 3) diaporama avec présentation de l'histoire de la fabrication des 
arcs d'autrefois à maintenant.  

1j + 1/2j + 1 veillée 
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Musée du Jouet        Moirans en Montagne  80 km  

 
Nouveauté :                                                                                                                                                                                                 
Départ pour Moirans en Montangne : Visite libre OU guidée du musée du jouet (selon choix convention) . Depuis le moyen 
âge, les Jurassiens fabriquent des jouets. A Moirans en Montagne, centre historique de la production françaises de jouets, le 
musée du jouet retrace l'histoire de ces hommes et de leurs techniques.                                                                                                                                                                                                                             
Entièrement rénové, vous découvrirez une collection exceptionnelle de plus de 2 000 jeux et jouets de tous les pays et de 
toutes les époques. Retrouvez les jouets qui ont marqué votre enfance. 
Accès PMR au musée du Jouet 
 
 Visite simple du Musée du Jouet (1h) 
 Visite guidée du Musée du Jouet (1h30-2h) 
 Transport demi journée 

 
 

Musée de la Pierre et du Lapidaire Mijoux   30 km  

 
Départ pour Mijoux. Visite libre du magasin : Trabbia Vuillermoz, Bijoutier, Joailler et Lapidaire depuis 1946 à Mijoux. Cet 
artisan vous invite à découvrir plus en détail les origines du métier de Lapidaire. Une exposition de pierres brutes et taillés 
provenant des 4 coins du monde ainsi qu'une sélection d'outillages d'époque utilisés par les Lapidaires du Haut Jura y sont 
présentés. 
  
 Visite libre musée + bijouterie (45min-1h15) 
 Transport demi-journée 

 
 

L'espace des Mondes Polaires Prémanon 72 km  

 
L'Espace des Mondes Polaires propose une immersion complète au cœur des régions Arctique et Antarctique, En donnant la 
parole à des scientifiques, des explorateurs et des artistes contemporains, l'Espace des Mondes Polaires vous livrera 
également une vision de paysages somptueux, faisant appel aux 5 sens. La scénographie et l'importante collection d'objets 
ethnographiques rapportés par Paul Emile Victor entraîne le public sur les pas du célèbre explorateur (kayaks, vêtements, 
accessoires, harpon etc).  Paul Emile Victor passera toute sa jeunesse dans le Jura au milieu de la nature omniprésente qui ne 
fera que renforcer son goût pour l’aventure. 
 
Au choix : visite libre OU visite guidée  

Visite libre Mondes Polaires (1h) 
Visite guidée  Mondes Polaires (1h30) 
Transport demi journée 

 
 

La Vallée des Trésors Chambod/Poncin/Jujurieux 200 km  

 
Nouveauté : Départ  pour Poncin/ Chambod.  Embarqué à bord du bateau "Le chambod" pour une croisière commentée sur 
la rivière d'Ain. Vous découvrirez la vertigineuse falaise du Jarbonnet qui marque l'entrée des Gorges de l'Ain, et les pelouses 
sèches refuges d'une faune et d'une flore protégée, avec un peu de chance, on peut apercevoir des chamois.                                                                                                                                                      
Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée du musée de l'industrie de la Soie à Jujurieux. Plongez dans l'univers passionnant des Soieries Bonnet, vous 
découvrirez l'histoire palpitante de son usine pensionnat de 200 ans de création textile. 
A Poncin, rendez vous au Cellier Lingot-Martin, visite guidée de la cave à la découverte du Cerdon Méthode Ancestrale. 
Dégustation du vin pétillant rosé : le Cerdon.  
 
 Croisière commentée "balade des Georges de l'Ain Balvay" (1h15) 
 Restaurant  



20 

 

 Visite guidée du Musée de l'industrie de la Soie (Bonnet) + exposition (1h15-1h30)  
 Cellier Lingot-Martin visite guidée + dégustation (1h30 - 1h45) 
 Transport journée 
  

 

Voyage dans le temps Cerdon/Poncin/Ambronay 210 km  

 
Nouveauté : Départ pour Cerdon, visite des grottes du Cerdon, 1er partie visite guidée (1h) permet de suivre le parcours 
complet d'une ancienne rivière souterraine depuis son enfouissement au milieu d'un champ jusqu'à sa résurgence en milieu 
de falaise. Vous avez la possibilité de sortir par le porche où en visite non guidée (30mn aller/retour) de parcourir la galerie 
souterraine jusqu'au belvédère avec une vue magnifique sur la vallée du Cerdon et son vignoble. 
Déjeuner au restaurant. 
Poursuite jusqu'à Ambronay pour la visite guidée de l'Abbaye. Vous découvrirez plus de 1 000 ans d'histoire avec son 
magnifique cloître gothique, ses tours de défense, la sérénité de son abbatiale et percez ses secrets. 
Retour à Poncin, rendez vous au Cellier Lingot-Martin, visite guidée de la cave à la découverte du Cerdon. Méthode 
Ancestrale. 
Dégustation du pétillant rosé : le Cerdon.                                                                                                                              
 
 Visite guidée des Grottes du Cerdon (1h) + ballade non guidée jusqu'au belvédère (30min) 
 Restaurant  
 Visite guidée Abbaye (1h15) 
 Cellier Lingot-Martin  visite guidée + dégustation (1h - 1h45) 
 Transport journée  

 
 

Repas/Gouter Refuges   
 
1 entrée, 1 plat, 1 dessert, 1 ¼ vin, 1 café  

Repas refuge (La Dalue, la Guinette, le Trappeur) 
Goûter tarte refuge La Dalue 

 Goûter tarte refuge La Guinette 
 
 

Fabien Bourcy Laporte  Sur le centre    

 
Astrophotographies : découverte des constellations et animations vidéo voie lactée". Les enfants découvrent le temps d'une 
soirée les constellations fascinantes que l'on peut admirer dans le ciel Jurassien.  

1h projection commentée  
 
 

Fabien Bourcy Laporte  Sur le centre   

 
Le Jura vu du ciel : Assisté de son drone, Fabien vous fera découvrir les plus beaux panoramas du Haut Jura, des couchers de 
soleil, des endroits inaccessibles et préservés, le tout ponctué d'anecdotes et de prises de vue splendides. Une soirée placée 
sous le signe de la rêverie et de l'émerveillement.   
 1h projection commentée  

 
 

Parcours Commando Les Rousses 70 kms  

 
Au fort des rousses  
 Parcours Commando (2h30) 
 Parcours initiation (2h) 
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Luge  
Location luge "maxi bob" (1/2 journée) 

 Location luge "maxi bob" (journée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES  
AUX SORTIES SCOLAIRES AVEC NUITEE(S) 

 

INITIATIVE : 
 

L’initiative du projet relève du professeur de la classe ou de l’équipe 
pédagogique. Le projet de sortie s’inscrit obligatoirement dans le 
cadre du projet d’école. 
 

PROCEDURE D’AUTORISATION : 
 

1) L’autorisation est délivrée, par écrit, par l’Inspecteur 
d’Académie, directeur des services départementaux de 
l’Éducation Nationale du département d’origine qui doit 
disposer d’un dossier complet constitué de la demande 
d’autorisation de départ en sortie scolaire avec nuitée(s), et de 
la fiche d’information sur le transport. 

 

2) Le directeur d’école fait parvenir le dossier complet de 
demande d’autorisation de sortie scolaire avec nuitée(s) à 
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de la 
circonscription dans un délai de cinq semaines au moins avant la 
date prévue pour le départ lorsque celle–ci se déroule dans le 
même département, délai porté à huit semaines pour les 
classes séjournant dans un département différent. 

 

3) Ce dossier de demande d’autorisation est transmis par 
l’inspecteur de l’Éducation Nationale, qui aura donné au 
préalable son avis sur le contenu et l’organisation pédagogique 
à l’inspecteur d’Académie, directeur des services 
départementaux de l’Éducation Nationale du département 
d’origine chargé de délivrer l’autorisation de départ ainsi que, le 
cas échéant, aux autres administrations concernées. 

 

4) Les sorties scolaires avec nuitée(s) qui ont lieu dans un autre 
département doivent recevoir l’avis favorable de l’Inspecteur 
d’Académie du département d’accueil. Il appartient à 
l’Inspecteur d’Académie du département d’origine de recueillir 
cet avis avant de délivrer l’autorisation de départ. 

 

5) Les demandes d’autorisation doivent être traitées rapidement 
afin que, le cas échéant, l’organisateur puisse au plus tôt fournir 
les pièces complémentaires ou apporter les aménagements 
nécessaires au projet. Les décisions en retour, portant soit 
autorisation, soit refus motivé par écrit, devront parvenir à 
l’école concernée, par l’intermédiaire de l’Inspecteur de 
l’Éducation Nationale, dans un délai de 20 jours avant la date 
prévue pour le départ lorsque la sortie scolaire avec nuitée(s) se 
déroule dans le même département, délai porté à trois 
semaines pour les sorties séjournant dans un département 
différent. 

 

DISPOSITITONS MEDICALES : 
 

Les certificats de vaccinations obligatoires doivent être fournis. Faire 
remplir aux parents une fiche sanitaire et demander une 
autorisation écrite permettant au responsable de la classe de 
prendre toute mesure d’urgence en cas d ‘accident et sur avis 
médical, à faire pratiquer toute intervention chirurgicale à l’enfant. 
 
 

L’ENCADREMENT POUR LA VIE COLLECTIVE ET LE 
TRANSPORT :  
 

Ecole maternelle : 2 adultes au moins dont le maître de la classe 
quel que soit l’effectif de la classe.  
Au-delà de 16 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 8 enfants. 
 

Ecole élémentaire : 2 adultes au moins dont le maître de la classe 
quel que soit l ‘effectif de la classe. 
Au-delà de 20 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 10 enfants. 
 

L’adulte supplémentaire peut être :  
soit un animateur BAFA (en supplément nous consulter), soit un 
parent d’élève, soit un aide-éducateur, soit un intervenant extérieur 
agréé qui agit habituellement dans l’école (supplément nous 
consulter). 
 

Le taux d’encadrement des élèves s’applique y compris dans le 
cadre du transport. 
Le chauffeur n’est, en aucun cas, pris en compte dans le taux 
d’encadrement. 
 

Dans le cadre d’un transport en car, l’ensemble des élèves, qu’ils 
soient d’une ou plusieurs classes, est considéré comme constituant 
une seule classe. 
 

LA MISE EN PLACE DE VOTRE SEJOUR PAR 
LE CENTRE 

AVANT VOTRE SEJOUR : 
 
 

Une fois votre réservation effectuée, vous recevez une lettre et un 
questionnaire très détaillé sur les prestations à prévoir. Vous nous le 
retournez complété et accompagné du planning prévisionnel de 
votre séjour 2 mois avant votre arrivée.  
Dans ce même courrier vous trouvez également le plan des chambres 
occupées par votre groupe afin de pouvoir préparer sa répartition et 
nous alerter en cas de problème. 
 

Dès la réception de votre planning, nous vérifions les disponibilités et 
procédons aux réservations des activités. 
 

L'organisation de votre séjour est pour nous un véritable travail de 
collaboration.  
 

 

PENDANT VOTRE SEJOUR : 
 
 

Nous suivons scrupuleusement votre programme,  nous mettons à 
votre disposition notre savoir-être et notre savoir-faire en matière 
d'organisation et d'animation. 
 

 

APRES VOTRE SEJOUR : 
 

Nous assurons le suivi de la qualité de nos prestations en vous 
demandant de compléter un bilan de séjour. Nous restons à votre 
disposition pour vous fournir des renseignements complémentaires 
et assurer dans la continuité, la meilleure exploitation possible de 
votre découverte.
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POUR COMMUNIQUER DES NOUVELLES AUX PARENTS  
UN SITE INTERNET ET UN SERVICE VOCAL 

 
Pendant votre voyage scolaire à l’étranger, la Ligue de l’enseignement vous propose d’utiliser des moyens de 
communications gratuits. Vous pourrez d’un seul coup de téléphone ou d’un clic, rassurer et informer les parents.  
 

Service Internet 
 

C'est un service 100% gratuit aussi bien pour vous que pour les familles et 100% sécurisé grâce à un code d'accès. Il a été de 
plus conçu spécialement pour les sorties scolaires et s'adresse à tous, même si vous possédez peu de connaissances 
informatiques. Il est également recommandé par de nombreux conseillers TICE. 
 
OnDonneDesNouvelles.com est un outil qui vous permettra de raconter le déroulement de vos journées et de partager en 
toute simplicité photos, vidéos etc. avec les familles des enfants. 
Pour accéder à votre journal de bord, connectez-vous sur OnDonneDesNouvelles.com muni des codes. 
 
Pour obtenir vos identifiants ou plus d’informations, contacter votre correspondant Ligue de l’enseignement en précisant 
votre lieu de séjour, vos dates de séjour, le mail sur lequel nous pouvons vous transmettre vos codes d’accès. 

 
 

Service vocal 
 
Il s’agit d’un service de boîte vocale. Vous déposez des messages à l’attention de l’ensemble des parents, grâce à un Numéro 
Vert (gratuit) 0.800.100.183, sur la boîte vocale que vous aurez préalablement réservée (voir ci-dessous). 
Les messages sont alors immédiatement consultables par les parents 24h/24 ; 7 jours/7 par le 08.92.68.18.01   
(0,34 Euro/Minute). 
 
Pour obtenir gratuitement un numéro de boîte vocale : 

 Renvoyer le coupon ci-dessous : 
Soit par courrier à : Service Vocal La Ligue de L’Enseignement - BP 70769 – 44481 CARQUEFOU Cedex 

  Soit par fax au :  02.51.83.85.03 
  Soit par mail : contact@sv-laligue.org  

 Ou directement par internet : www.sv-laligue.org 
 

Vous recevrez directement votre numéro de boîte vocale dans les jours qui suivent votre demande. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au : 02 51 83 04 24 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DEMANDE DE NUMERO DE BOITE VOCALE ET DE MODE D’EMPLOI 

 
Nom de l’établissement scolaire :  ........................................................................................................................................  
Adresse de l’établissement : .................................................................................................................................................  
Code postal : ............................. Ville : ............................................................... Téléphone : ................................................  
 
Nom du demandeur : ...................................................... Nom du séjour : ...........................................................................  
 
Date de début :  ............................................................... Date de fin : .................................................................................  
 
Nombre d’élèves : ............................................................................................. Date et signature : 

 
A retourner par courrier à l’adresse suivante : Service Vocal La Ligue de L’Enseignement - BP 70769 –  44481 

CARQUEFOU Cedex 

 
 

http://r.sib.diedm.fr/link.php?str=NTAyMDQ0NTh-c2Vqb3Vyc2VkdWNhdGlmcy1wYXJpc0BsYWxpZ3VlLm9yZ348OGQ0NzM1ZGZlN2ZlZTc4M2ZhYmY2MGQxYTFhMjY1MDlAd3d3Lm9uZG9ubmVkZXNub3V2ZWxsZXMuY29tPn4%3D&mailin-url=https://www.ondonnedesnouvelles.com
mailto:contact@sv-laligue.org
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FICHE DE TROUSSEAU CONSEILLE 
 
 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :…………………………………………………………. 
 
 
Ne pas oublier de marquer les vêtements que l’enfant porte sur lui et ceux de la valise. 
Mettre des vêtements pratiques et peu fragiles (étiquettes cousues). 

 
 
- Séjour de 6 jours :  Blouson                      1 
   Tee-shirts       6 
   sweets       2 
   slips/culottes      6 
   pyjamas                             2 

  pantalon ou blue-jean                    2 
   survêtements      3 
   shorts       2 
   pull en laine manches longues                   1 
   K-WAY       1 
   Paires de chaussettes     6 
    
- Chaussures : paire de tennis ou chaussures de marche                  1 
   paire de pantoufles (obligatoire)                   1 
 
- Trousse de toilette contenant : peigne, brosse à cheveux, brosse à dents, dentifrice, savon, 
      shampoing, cotons-tiges, serviettes de bain (2), gants de toilette (2),       
                shampoing anti-poux. 
 
- Divers :  serviettes de table     2 
   boîte de mouchoirs     1 
   papier à lettre, enveloppe, timbres 
    
- En plus pour l’hiver : 

Paires de chaussettes de ski    3 
Sous pull      2 
Bonnet        1  
Paires de gant (dont 1 de ski)    2 
Paires d’après ski                            1 
Combinaison de ski     1 
Paire de lunettes de soleil                             1 
Masque de ski      1 
Crème solaire      1 
Anorak        1 
Stick à lèvres      1 
 

- En plus pour le printemps / l’été :  
Crème solaire      1     
Casquette      1 
Maillot de bain                             1 
Petit sac à dos (obligatoire)    1 
Gourde                                     1 
K-WAY ou imperméable (obligatoire)                        1 

 


