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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 de B augé. 

 
 

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 : 
 
Prendre l'Autoroute A11 "l'Océane" Paris-Baugé : 260  km, sortie Nord : La Flèche ou sortie Sud : Durtal. 
 

Accès ferroviaire : 
 
T.G.V. Atlantique : Paris-Angers 1h30, Paris-Le Mans 1h00 

 
 

  Les Transferts :  
 
De la Gare d’Angers : 
Nous consulter 

       
De la Gare du Mans : 
Nous consulter 

 
 
 

Baugé 

Situation : 
 

Le centre est implanté à 800 m environ du village de 
Baugé.  
Il est construit sur un domaine de 10 hectares de 
nature verdoyante composé de prairies, de ruisseau, 
de bois et d’un étang. 
Proximité des services : commerces à 800 m, poste à 
800 m, cinéma à 1 km. 
 
 Paris : 276 kms 
 Saumur : 30 kms 
 Angers : 40 kms 
 Le Mans : 60 Kms 
 Tours : 70 Kms 
 Nantes : 120 Kms. 
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LES AGREMENTS : Agrément inspection Académique : 4903H08  (à partir de la GS et moyenne section si classes à cours doubles)               

                                             Agrément Jeunesse et Sport :   490181006 

 

LES ÉQUIPEMENTS 
 

Bâtiment de conception moderne construit en 1989, aéré et 
lumineux, il est agréable à vivre. 
Il comprend 3 niveaux : 
 
 Niveau 0 :  
- 1 salle de restaurant (tables de 4 à 8 personnes) avec vue 
panoramique sur les vallons boisés. 
- 1 foyer musical (excellente insonorisation et très bonne 
acoustique) ouvert sur la nature / 1 salle de spectacle (100 m² 
environ 50 places assises) / 5 studios de répétition insonorisés. 
- 4 salles d'activités polyvalentes (40 à 60 m²). 
-1 salle de bibliothèque  

 
 Niveau 1 :  
- 3 chambres pour les enseignants de 2 lits 
- 14 chambres avec 6 lits simples et 1 lit superposé. 
- 1 infirmerie avec 2 lits de repos 
- 2 salles de réunion pour les enseignants   
 Niveau 2 : 6 chambres de 2 lits. 
Le Centre n'est pas équipé pour accueillir des handicapés 
moteurs. 
Chauffage électrique. 
Toutes les chambres individuelles au niveau 1 sont équipées 
d'un sanitaire complet (lavabo, douche, WC) et d'un placard 
de rangement. Pour les chambres du niveau 1, les blocs 
sanitaires sont à proximité. 
Toutes les chambres au deuxième sont équipées d'un lavabo 
mais les sanitaires sont en commun à l'étage. 

 
 

MATERIEL SPORTIF 
 
Sur le centre : 
Tennis de table :  

Nombre de tables 1 - Nombre de raquettes 30 
Volley-ball  

A proximité du centre :  
Tennis 

Skate Parc 

 

LE MATERIEL MUSICAL 
 
Mis à disposition en fonction des classes présentes et de leur 
projet. 
Claviers : 
4 pianos (dont 1 piano quart de queue) 
5 claviers synthétiques (5 octaves) 

 
 

Instruments à effets sonores : 
Guiros - cabassas – cloches – grelots – maracas - bâtons de pluie - 
couronnes de cymbalettes – cymbales – triangles - tuyaux 
harmoniques - tambours d’eau - shékérés-sifflet - appeaux 
Instruments rythmiques et peaux : 
Toms - caisses claires – timbales - tambourins – tambours de 
basque - djembés – congas - bongos – surdos - derboukas – claves 
- tubes résonnants- wood blocks - Batteries 
Instruments mélodiques : 
Xylophones : basse, alto, soprano, 
Métallophones : alto, soprano, 
Carillons – lames sonores 

 
 

LE MATERIEL PEDAGOGIQUE 
 
Dans cet esprit, nous mettons également à votre disposition 
notre matériel pédagogique et ludique qui vous permet de 
pouvoir exploiter au mieux l'environnement du Centre et vos 
thèmes d'activités de découverte. 
Chaque année, suite aux propositions dont vous nous faites part 
dans vos bilans de séjours, nous tenons compte de vos souhaits 
pour enrichir ce matériel. 
L'utilisation du matériel est en libre service. Ce matériel est 
collectif, il ne peut donc être disponible à chaque instant.  
 

A noter que tout le matériel léger (feuilles, ciseaux, craies, colle, 
scotch, feutres etc.….) ainsi que le matériel propre aux activités 
manuelles que vous souhaitez aborder sont à prévoir par vos soins 
avant l’arrivée sur le centre. 
 

 

LE MATERIEL D’ANIMATION 
 
Matériel Audiovisuel : 
Chaîne Hi-Fi, Lecteur DVD, Amplificateurs pour sonorisation, Vidéo 
projecteur, Ecran enrouleur, 
Mini-disque enregistreur, Enregistreur numérique H2 Zoom 
Divers :  
Matériel de jeux de société, Jeux de plein air 
 

MATERIEL GÉNÉRAL 
Photocopieuse, fax. 
 Deux ordinateurs sont mis à la disposition des enseignants. 
Wifi dans l’ensemble du bâtiment. 
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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 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. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Restauration : 
- Les horaires  
  Petit déjeuner : entre 8H00 et 9H00 
  Déjeuner :        entre 12H15 et 13H15 
  Dîner :              entre 19H00 et 20H15 
NB : les horaires seront modulables en fonction des impératifs du 
programme d’activité. 
-    le petit déjeuner est présenté sous forme de buffet  où les adultes 
du groupe participent au service pour les boissons chaudes. 
- les autres repas sont servis à table. Les adultes mangent à la table 

des enfants. 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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Une journée type : 
  7H30-8H00    Lever, toilette, rangement des chambres 
 8H00 - 9H00      Petit-déjeuner en salle de restaurant 
 9H00 - 11H45    Activités 
 11H45 - 12H15  Petits jeux de détente 
 12H15 - 13H15  Déjeuner en salle de restaurant 
 14H00 - 18H00  Activités  
 18H00 - 19H00  Douches, temps calme, courrier. 
 19H00 - 20H15  Dîner en salle de restaurant. 
 20H00 - 21H00   Veillée animée par les animateurs ou intervenant 
 21H15 - 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 NBSSA. 
- 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. 

 
      Hôpitaux les plus proches : 
 
-  Hôpital d’Angers : 4, rue larrey 
        : 02.41.35.36.37 
 
       Pharmacie Suzane (Baugé) : 
      : 02.41.89.12.17 
       Docteur Passelergue (Baugé) : 
      : 02.41.89.15.72 
       Docteur ALEXANDRE (Baugé) : 
       : 02.41.89.11.34 

 

 Entretien : 
- le nettoyage des chambres et sanitaires est effectué 

tous les jours. Les locaux communs sont nettoyés deux 
fois par jour. 
Les draps et oreillers sont fournis. Les draps sont 
changés pour les séjours à partir de 10 jours. 

- Tous les lits sont équipés d’une alèse. 
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. 
 

 Courrier : 
Le courrier est trié et mis à disposition des responsables du 
groupe dès réception, habituellement entre 12h30 et 
13h00. Une boîte aux lettres est placée à côté du bureau 
d’accueil. La levée est effectuée à 14h00. 
 
 Adresse du Centre 
Ligue de l’enseignement - " Centre Musical " 
Nom de l’Enfant….. Nom de l’Ecole….. 
Route de Pontigné - 49150 BAUGE 
 : 02.41.89.15.15 
 : 02.41.89.23.85 
Mail : vpt-bauge@laligue.org 
www.vacances-pour-tous.org

 

 
 
 

 
 

mailto:vpt-bauge@laligue.org
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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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Château de Baugé et Apothicairerie  
   
Classée monument historique, l'apothicairerie de Baugé est considérée comme l'une des plus belles de France avec une collection de plus de 650 pots et 
boîtes aux contenus aussi bien mystérieux qu'étranges : du sang de dragon, des yeux d'écrevisses, de la poudre de colporte... feront frémir les plus jeunes.  
Dans la grande salle des malades découvrez l'art de guérir et le quotidien d'un hôpital au XVIIème siècle à travers les objets de l'époque 
 
Prestations possibles : 

 Visite guidée Château de Baugé ou apothicairerie (1h30) 
 Visite guidée Château de Baugé + apothicairerie (2h30) 

 
 
 
  

Ateliers au château de Baugé - Passions seigneuriales et secrets d'apothicaire à Baugé  
  
Ateliers réalisables au Château de Baugé 
 
Prestations possibles : 

 Atelier calligraphie (2h) 
 Atelier enluminure (2h) 
 Atelier musique (2h) 
 Atelier danse (2h) 
 Atelier mosaïque sculpture poterie céramique (2h) 
 Atelier apprenti herboriste (2h) 

   
  

Château d’Angers  (85 kms)  

 
OBJECTIF ET DEROULEMENT : Exemple remarquable de l’architecture défensive du Moyen Age, la forteresse angevine fût bâtie par Saint Louis en 1230. 
Puissant de ses 17 tours, le château d’Angers présente aux regards une silhouette étonnante. Derrière ses murailles impressionnantes de gardien 
redoutable, il veille aujourd’hui sur un chef d’œuvre : les Tapisseries de l’Apocalypse.  
Les animations permettent d’explorer le château, les jardins et la tapisserie de l’Apocalypse grâce à des activités adaptées, en lien avec les programmes. 
Fondées sur le dialogue, l’expression, l’observation et la manipulation, elles visent à aborder différentes disciplines scolaires en immersion, afin de 
développer le regard expert et la sensibilité des élèves. 
L’atelier commence par une visite et se poursuit par une partie pratique en salle au cours de laquelle les élèves remobilisent les éléments observés par les 
arts plastiques ou des activités motrices. 
 
Prestations possibles :  

 Visite guidée (1h30) 
 Atelier (1h30) 
 Audio guide  
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

Château du Plessis-Bourré à Ecuillé (près d’Angers)         (76 kms)  

Cadre du célèbre film « Peau d’Âne », il est l’exemple parfait d’une grande demeure seigneuriale du XVème siècle. Cette forteresse est entourée d’immenses 
douves que franchit un unique pont de 44 mètres terminé par un double pont-levis relevé chaque soir et sur demande. 
 
Prestations possibles :  

 Visite simple (demi-journée) 
 Visite guidée (demi-journée) 
 Transport demi journée ou journée 
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Château Le Plessis Macé - Lecture d'un patrimoine au Plessis Macé (près d’Angers)  (105 kms)  

 
Château fort, demeure de plaisance, comme beaucoup de châteaux au XVème siècle en Anjou, le Plessis Macé hésite entre une tradition de défense, 
puissantes murailles et haut donjon, et le goût nouveau pour la douceur de vivre. 
Le Plessis Macé vous offrira tous les charmes de la vie de cour, au temps du Roi René. Atelier au choix: le manuscrit, le tournoi, les costumes du moyen âge, 
les gens du moyen âge... 
 
Prestations possibles : 

 Visite guidée (demi-journée ou journée) 
 Atelier (demi-journée) 
 Visite guidée +  atelier (demi-journée) 
 Atelier (journée)  
 Visite guidée + atelier (journée)  
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

Château de Saumur  (80 kms)  

 
Perché sur un coteau de tuffeau, le Château « d’amour » du Roi René et des Ducs d’Anjou semble veiller sur la Loire. C’est que le château de Saumur laisse 
encore admirer ses baies à meneaux et ses clochetons tels qu’on les retrouve sur les miniatures des Riches Heures du Duc de Berry. 
A partir d'avril jusqu'a début novembre  
 
Prestations possibles : 

 Visite guidée avec historique du site (45min) 
 Visite simple (1h) 
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Château de Montreuil Bellay  (106 kms)  

 
Celui qui fit la puissance angevine dès l’aube du XIème siècle bâtit ce château en 1025. Le château présente une somme de fortifications impressionnantes. 
Des remparts ponctués de tours massives créent une ceinture de roc, reflet d’une architecture défensive. 
 
Prestations possibles :  

 Visite guidée (1h) + jardins (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

Château de Montsoreau  (84 kms)  

 
Acteur et témoin, Montsoreau jouit d’un emplacement stratégique et touristique peu commun. Le château veille sur le confluent de la Vienne et de la Loire. 
Du haut de ses remparts, le visiteur couvre du regard l’Anjou, mais aussi la Touraine à l’Est et le Poitou au Sud, juste après l’Abbaye Royale de Fontevraud.
  
 
Prestations possibles : 

 Visite guidée (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

Château de Cheverny et château de Moulinsart (Tintin)  (280 kms) 

  
Le château présente des pièces de mobilier et des aménagements intérieurs remarquablement conservés. 
Les appartements du 1er étage témoignent de l’art de vivre à la française : la chambre des naissances, la chambre d’enfants, la salle à manger… 
La visite de Moulinsart vous rappellera des souvenirs : l’escalier, la salle d’armes… Retrouvez les grandeurs nature à travers la visite de l’exposition. Le 
téléphone sonne, vous voici devenu Nestor, il vous faut répondre ! 
Tout au long des 700 m2 d’un parcours interactif, vous revivrez les événements qui se déroulèrent dans ce château mythique 
 
Prestations possibles : 

 Visite libre de Cheverny  (1h30) 
 Visite libre du château + Moulinsart (2h) 
 Transport journée 
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Châteaux d’Azay Le Rideau et Chenonceau - Châteaux de la Loire  (180 kms)  

 
OBJECTIF : Découvrir l'histoire des rois de France à travers leurs demeures, voir et sentir l'atmosphère de l'époque et donner quelques notions d'architecture 
sur le style renaissance. 
 
DEROULEMENT DU CIRCUIT : 
Matin : Visite d'Azay Le Rideau : bâtis sur l'Indre, Azay le Rideau est considéré comme un des châteaux les plus réussis de la renaissance. 
A.M : Visite de Chenonceau et des jardins 
Ou 
Matin : Château de Chenonceau 
A.M : Croisière 
Croisière promenade sur le Cher : 
A bord d’une gabare traditionnelle agréablement aménagée et protégée, avec passage sous les arches du château de Chenonceau, commentée en direct par 
l’équipage. 
- Histoire de la construction du château de Chenonceau avec ses quatre principaux personnages. 
- La navigation sur le Cher 
- Le fonctionnement des barrages à aiguilles avec ses écluses manuelles 
- La faune et la flore  
 
Prestations possibles : 

 Visite guidée château d'Azay le rideau (1h30) 
 Visite libre Chenonceau avec brochure (2h) 
 Visite guidée Chenonceau avec brochure et ipod touch (2h) 
 Croisière sur le Cher (50 mn) 
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

Château de Chambord - Châteaux de la Loire - La Renaissance   (290 kms) 

  
OBJECTIF: Découverte d’un château Renaissance qui fût l’un des chantiers les plus ambitieux qu’entrepris François 1er durant son long règne. 
 
DEROULEMENT : Durée de la visite : 1H30. A l’intérieur, plus de 2000 objets d’Art : tableaux, tapisseries, mobilier.  
 
Prestations possibles : 

 Visite guidée château de Chambord + visite libre jardin (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Châteaux de Blois et Chenonceau - Châteaux de la Loire - La Renaissance  (300 kms)  

 
OBJECTIF : Découverte de châteaux RENAISSANCE. 
 
DEROULEMENT DU CIRCUIT : 
Matin : Visite de BLOIS, Le château actuel date essentiellement du XVIème siècle, il est l'œuvre des Rois de France Louis XII (aile Nord Est) et François I (aile 
Nord Ouest) avec le célèbre escalier. L'aile Sud Ouest, dite Gaston d'Orléans a été réalisée en 1635. Le château est donc la résultante de toutes ces 
contributions à travers les siècles et il donne une bonne image de ce qu'a été la vie de Blois à travers les siècles. 
A.M : Visite de Chenonceau, construit sur le Cher, dont les eaux reflètent la beauté unique de son architecture renaissance, le château de Chenonceau est la 
merveille du Val de Loire. 
Chenonceau n’est pas seulement remarquable par son architecture et son histoire, mais aussi par la richesse de ses collections, comme le révèle la visite 
intérieure : mobilier Renaissance, important ensemble de tapisseries des XVIème et XVIIème siècles et nombreux tableaux de Maîtres. Parmi les plus 
célèbres : Le Primatice, le Corrège, Rubens, Le Tintoret, Rigaud, Nattier, Van Loo. 
 
Prestations possibles : 

 Entrée château de Blois (1h15) 
 Visite guidée du château Blois (1h30) 
 Visite libre du château de Chenonceau avec livret du château et des jardins (Pas de visite guidée) 
 Transport journée 
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Château de Chaumont  (242 kms)  

 
Le château, riche d’un passé mouvementé et fastueux, occupe un site exceptionnel  avec une vue magnifique sur la Loire sauvage. 
Le Festival international des jardins donne à voir, parallèlement aux « cartes vertes » données à des paysagistes, une sélection renouvelée de jardins 
imaginés par des concepteurs ayant répondu à un appel à projets sur un thème qui varie chaque année. 
Le « jardin d’enfants » est un espace de découverte et d’observation. Véritable outil pédagogique, le jardin permet de prolonger les apprentissages de 
l’école dans diverses disciplines, de découvrir des aspects du développement durable et d’éduquer le jeune public à l’écologie. 
 
Prestations possibles : 

 Entrée Château ou Jardin (1h) 
 Entrée Château + jardins (2h) 
 Guide Château et/ou jardins 
 Atelier chimères et emblèmes (1h30) 
 Atelier les blasons et leur langage 1h30 
 Atelier land art (1h30) 
 Transport journée 

 
 
 
 

Châteaux de Loches - Châteaux de la Loire - Les châteaux Médiévaux  (300 kms)  

 
OBJECTIF : Découvrir la vie au château du moyen-âge. 
 
DEROULEMENT DU CIRCUIT : 
Visite de Loches, ancienne forteresse englobant le donjon du XI-XIIème siècle, le logis du roi du XIV-XVème siècle la collégiale St Ours du XIIème s. 
 
Prestations possibles : 

 Visite Donjon + logis royal (2h) 
 Atelier Le jardin des maternelles (1h) 
 Atelier La vie quotidienne au Moyen-âge (1h) 
 Atelier Grave ton graffito (1h) 
 Atelier Le chevalier et son armure (1h) 
 Atelier Initiation à la musique de la renaissance (1h) 
 Atelier l'art du blason (1h) 
 Atelier L'Art de la guerre au moyen-âge (1h) 
 Atelier Les soins corporels au moyen-âge (1h) 
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

Les châteaux de la Loire en miniature à La Ménaudière  (300 kms)  

 
Visitez dans un superbe parc de 2 ha les châteaux du val de Loire en miniature, de Sully-sur-Loire à Angers ! Découvrez : Chenonceau, Chambord, Villandry, 
Azay le Rideau,... 
Tout un environnement en miniature reconstitué : TGV, bateaux, figurines, à l’échelle de 1/25. 
 
Prestations possibles : 

 Visite Châteaux miniatures (1h15)  
 Visite Châteaux miniatures + aquarium Touraine (2h30) 
 Transport demi journée 
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Le Château d’Amboise  (185 kms)  

 
Edifié aux XVème et XVIème siècle sur les ordres de Charles VIII, Louis XII et François 1er, le château d’Amboise fût l’une des premières résidences 
véritablement « royales ». C’est à Amboise que Léonard de Vinci a vécu les dernières années de sa vie. Il repose désormais dans la chapelle Saint-Hubert du 
château. Surplombant la ville, les jardins du château vous offrent l’un des plus beaux panoramas du Val de Loire.  
 
Prestations possibles : 

 Visite libre Château (2h) 
 Visite guidée  à rajouter au prix d’entrée 
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

Le Clos Lucé à Amboise  (185 kms)  

 
Découvrez au Clos Lucé les fabuleuses machines conçues par Léonard de Vinci et réalisées par IBM avec les matériaux de l’époque : le premier aéroplane, la 
première automobile, l’hélicoptère, le char d’assaut,.... 40 machines qui ont 4 siècles d’avance ! 
Découvrez également la chambre de Léonard, sa cuisine à la monumentale cheminée, de belles salles Renaissance de briques et de pierres, une ravissante 
chapelle construite par Charles VIII pour Anne de Bretagne ainsi qu’un souterrain secret. 
 
Prestations possibles : 

 Entrée avec supports pédagogiques (3h) 
 Ateliers Nature et environnement (1h) 
 Ateliers Sciences et techniques (1h) 
 Ateliers Musiques, danses et joye (1h) 
 Sur la route des épices... (1h) 
 Les Arts de la table à la Renaissance (1h) 
 Atelier Dessin - Sur les pas de Léonard de Vinci (1h) 
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

Château de Brézé et ses souterrains - Un château sous un château  (50 kms) 

 
Château Renaissance restauré au XIXème siècle, Brézé fut la propriété du Prince de Condé. Sous la demeure chatoyante se déploie un vaste réseau de 
souterrains qui date du Moyen Âge : on y découvre l’ancien château souterrain du XIème siècle et ses pièges défensifs, ses chemins de ronde, ses cuisines, sa 
boulangerie, son pont-levis troglodytique, sa magnanerie, ses pressoirs… toutes les installations creusées qui furent occupées par les armées durant la 
Fronde  
 
Prestations possibles : 

 Visite guidée château OU sous terrains (1h30) 
 Brézé visite guidée château ET sous terrains (3h) 
 Atelier fabrication de pain (1h30) 
 Atelier taille de pierre (1h30) 
 Atelier fabrication de blason (1h30) 
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

Château d’Ussé  (124 kms)  

Découverte du château de la Belle au Bois Dormant. C’est le château qui inspira Perrault pour ses célèbres contes.  
 
Prestations possibles : 

 Château d'Ussé visite libre (2h) 
 Transport demi journée  
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Le Val de Loire sculpté dans la pierre à Saint Hilaire Saint Florent  (80 kms)  

 
Eblouissant de beauté ! Les joyaux du val de Loire, églises, villes, villages, et châteaux sculptés dans la pierre de tuffeau dans une splendide carrière 
souterraine. Visite possible avec le musée du champignon  
 
Prestations possibles : 

 Visite (1h15) 
 Visite + musée du champignon (2h30) 
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Voyage dans l'histoire à Brissac  (80 kms)  

 
Château de Brissac: demeure des ducs de Brissac, le plus haut château de France élève ses façades monumentales depuis son grand parc paysager.  
 
Prestations possibles : 

 Visite guidée château (1h) 
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

Comment Saumur nous raconte-t-elle son histoire?  (80 kms)   

 
Comment Saumur nous raconte t-elle son histoire? (2h) 
 
Prestations possibles : 

 Transport demi journée 
 
 
 
 

Château de Villandry  (156 kms)  

 
Le château de Villandry est le dernier des grands châteaux de la Loire érigés pendant la renaissance dans le val de Loire. L'élégance sobre de son architecture 
alliée au charme de ses jardins remarquables font de ce monument l'un des fleurons du patrimoine mondial.  
 
Prestations possibles : 

 Visite Château Villandry + jardin (2h30) 
 Visite jardin du château de Villandry (3h) 
 Transport demi journée  

 
 
 
 

Château du Lude  (48 kms)  

 
Le premier des châteaux de la Loire en arrivant du Nord. Le Lude, un château historique, une demeure habitée  
 
Prestations possibles : 

 Visite guidée château du Lude + visite libre jardin (2h30) 
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Chevalerie de Sace à Brain sur Allones       (80 kms) 

   
Visite guidée jardin médiéval + atelier sur les plantes + atelier blason + musée et maison forte (3h) 
 
Prestations possibles : 

 Transport demi journée  
 Transport journée 
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Le SIVERT à Lasse  (20 kms)  

 
Syndicat Intercommunal de Valorisation et de Recyclage Thermique des déchets. Le SIVERT de l'est Anjou propose à l'unité de Valorisation Energétique 
Salamandre de Lasse, un circuit de visite "responsabiliser chacun, agir pour le développement durable. 
 
Prestations possibles : 

 Visite guidée du SIVERT (1h) 
 Transport demi journée  

 
 
 
 

La Galerie sonore à Angers  (85 kms)  

 
OBJECTIF ET DEROULEMENT : A la différence d’un musée, et c’est ce qui constitue la principale originalité du travail de la galerie sonore, tous les instruments 
sont en état de jeu et d’utilisés par le public. 
La galerie sonore propose des activités musicales autour de plus de mille cents instruments originaires de différentes régions du monde. 
Durée de la séance 1h00 (possibilité de séance de 2h00) 
 
Prestations possibles : 

 visite simple  
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Abbaye Royale de Fontevraud  (102 kms)  

 
Premier ensemble monastique de l’Occident Chrétien, elle abrite aujourd’hui les gisants des Plantagenets d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard Cœur de Lion.
  
Prestations possibles : 

 Visite guidée (2h) 
 Transport journée 

 
 
 
 

Les Caves de Cathédrales de Perrières à Doué La Fontaine  (88 kms)  

 
Venez découvrir ces anciennes carrières d’extraction de Falun des XVIIIème et XIXème siècle, surnommées « cathédrales du fait de la méthode d’extraction 
unique utilisée.  
 
Prestations possibles : 

 Visite simple (1h) 
 Transport journée 

 
 
 
 

Le musée du Champignon à Saumur  (80 kms)  

 
Le musée du champignon est le site le plus visité de Saumur avec le château. C’est sûrement parce que les visiteurs aiment cheminer au milieu des cultures 
et découvrir les secrets des champignons. 
Après la visite de la champignonnière, la partie muséum fait entrer le visiteur dans le monde des champignons de forêt.  
 
Prestations possibles : 

 Visite simple de la champignonnière (1h15/30) 
 Visite Musée du champignon + Pierre et lumière (3h) 
 Apprenti champignonniste : visite champignonnière + atelier (2h) 
 Transport journée 

 
 
 
 
 
 



15 

 

Le musée de L’Ardoise à Trélazé  (64 kms)  

 
OBJECTIF ET DEROULEMENT : Insolite et remarquable ! 
Non loin de la zone d’activité des Ardoisières, subsistent les rares vestiges des premières exploitations à ciel ouvert. Abandonné progressivement, le site a 
vite été regagné par la nature. Outils, machines, pièces de costumes de travail, échantillon de schistes, tous ces éléments permettent de suivre l’évolution 
des techniques d’extraction et de façonnage de la pierre. 
 
Prestations possibles : 

 Visite simple (2h15) 
 Transport journée 

 
 
 
 

La champignonnière du Saut aux loups à Montsoreau  (84 kms)  

 
Parmi d’immenses galeries souterraines creusées depuis le Moyen-âge :  
Une salle ‘Géologie’ pour comprendre la formation du site et son occupation préhistorique par le Néanderthal (exposition de fossiles et de silex taillés). 
Une salle présentant la technique employée depuis le Moyen-Age pour l’extraction des blocs de tuffeau utilisés pour la construction des châteaux de la 
Loire.                               
Une Champignonnière active depuis le début du 20° siècle, occupant encore plus de la moitié des galeries visitées : présentation des techniques anciennes et 
récentes de la culture du Champignon de Paris, de la Pleurote, du Pied-Bleu et du Shitaké, ce fameux champignon chinois. Attention température moyenne 
13° prévoir une petite laine  
 
Prestations possibles : 

 Visite simple (1h) 
 Atelier + visite 
 Transport demi journée 

 
 
 
  

Village Troglodyte de Rochemenier à Louresse  (87 kms)  

 
OBJECTIF : Découverte d’un vrai village troglodyte. Comment vivait la population ligérienne au Moyen-âge. 
DEROULEMENT : questionnaire est distribué à chaque enfant à l’entrée du village. 
 
Prestations possibles : 

 Visite simple (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Jardin Oriental à Maulevrier  (226 kms)  

 
Les 29 ha du parc actuel faisaient partie, au début du siècle, de la propriété du Château Colbert. 
Le parc est reconnu comme le plus grand parc d’inspiration japonaise en Europe et comme un des projets pilote en Europe pour la qualité de sa restauration 
et de sa valorisation. 
Ouverture du parc de mi mars à mi novembre 
 
Prestations possibles : 

 Visite Jardin (½ journée)  
 Visite guidée  + création d’un jardin japonais (3h) 
 Visite guidée + atelier bonzaï  (3h) 
 Transport demi journée ou journée 
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Cave vivante du Champignon à Sanziers  (115 kms)  

 
Les 29 ha du parc actuel faisaient partie, au début du siècle, de la propriété du Château Colbert. 
Le parc est reconnu comme le plus grand parc d’inspiration japonaise en Europe et comme un des projets pilote en Europe pour la qualité de sa restauration 
et de sa valorisation. 
 
Prestations possibles : 

 visite simple (1h minimum) moitié guidée 
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Musée Carmuta (Bois) à Jupilles  (200 kms) 

  
A mi-chemin entre le musée et le centre d'interprétation, Carnuta, maison de l'Homme et de la forêt, est un tout nouveau lieu ludique et pédagogique situé 
dans le village de Jupilles, au cœur du fer à cheval que forme la forêt de Bercé, en Sarthe. Attention pour la sortie avec en forêt avec guide ONF, prévoir 2h à 
Carnuta et 2h en forêt. Prévoir également le bus pour le déplacement entre les deux sites.  
 
Prestations possibles : 

 Visite guidée ou atelier 1h30 
 Sortie en forêt avec accompagnateur ONF (2h) 
 Transport journée 

 
 
 
 

Musé de la magie de Blois  (300 kms)  

 
Située face au Château royal de Blois dans une grande maison bourgeoise de 1856, la Maison de la Magie est une étape indispensable de la visite de Blois. A 
votre arrivée, laissez-vous surprendre par le dragon à six têtes qui surgit aux fenêtres toutes les demi-heures. A l'intérieur, sur plus de 2000 m² répartis sur 
cinq niveaux, plongez dans l'univers de la magie. Salle après salle, découvrez l'histoire de la magie, ainsi que des expositions inédites et des illusions 
d'optique en tout genre. 
C’est le seul musée à présenter en un même lieu des collections de magie et un spectacle vivant permanent, différent chaque année. 
 
Prestations possibles : 

 Visite simple (1h15) ouvert de 1/04 au 17/09/2017 et vacances de toussaint 
 Visite guidée (1h15) 
 Transport journée 

 
 
 
 

Le Zoo de la Fleche  (40 kms)  

 
Vous découvrirez 800 animaux des 5 continents dans un écrin de verdure. Plus de 120 espèces dont présentées dans une luxuriante végétation  sur 14 
hectares. Comptez 3 heures de visite, 1 heure de spectacle et d’animations. Allées et bancs à l’ombre des grands arbres permettent une visite à votre 
rythme. Le parc zoologique de La Flèche, par son engagement dans la lutte contre la disparition des espèces animales, est un centre de conservation et un 
lieu de sensibilisation à la protection de la nature. Chaque année, plus de 80 naissances sont enregistrées. 
En Avril : de 9H30 à 18H00 
De Mai à fin septembre : 9H30 à 19H00 
De Octobre à fin mars : de 10H à 12H et de 13H30 à 17H30 
Possibilité de visites pédagogiques 
 
Prestations possibles : 

 visite simple du zoo (3h)  Accès aux spectacles 
 Atelier pédagogique (1h30) 
 Livret jeu de piste  
 Transport demi journée ou journée 
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Les biches du Baugeois à Pontigné  (13 kms)  

 
Départ du centre en car : visite d’un élevage de biches. 
L’éleveur présente les différentes saisons de la biche : diaporama. 
Par la suite, les enfants peuvent se rendre au parc des animaux, en toute sécurité et ainsi approcher, voir et éventuellement toucher les bêtes.  
 
Prestations possibles : 

 visite simple  (2h) 
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Ferme Pédagogique à Mansigné  (37 kms)  

 
La ferme d’animation s’invite dans votre séjour pour faire découvrir à votre groupe le monde vivant de la ferme. Des animaux à plumes ou à poils en passant 
par les différents régimes alimentaires ou encore la transformation de la laine ou des produits du jardin…Venez apprendre et comprendre ensemble le 
monde paysan! 
 
Prestations possibles :  

 Visite simple (2h ou 4 h) 
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

La Protection des animaux dans la forêt domaniale de Chandelais  (20 kms)  

 
DEROULEMENT : Découverte nature de la forêt domaniale de Chandelais. A deux pas du centre de Baugé, vous trouvez les principales essences d'arbres et 
d'arbustes. Explication des méthodes de culture 
Au "carrefour Napoléon": présentation des parcelles à différents stades de pousse (de 20 à 200 ans environ). 
Vous partez sur les traces des animaux sauvages ou des oiseaux. 
 
Prestations possibles : 

 Visite avec guide ONF (1/2 journée ou journée) 
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

La Ferme Une Chèvrerie à La Lande Chasles  (22 kms)  

 
La visite de la chèvrerie, avec découverte de l’élevage ; explication de la vie des chèvres (ce qu’elles mangent suivant la période de l’année), la traite d’une 
chèvre à la main, etc. 
La visite de la salle de traite, démonstration sur l’appareil et explication de la traite à la machine. 
La visite de la fromagerie, avec démonstration de fabrication, découverte des différents fromages et dégustation. 
La fourniture d’un fromage de chèvre rond par enfant qui sera emballé individuellement ainsi qu’une carte postale souvenir de la maison. 
 
Prestations possibles : 

 visite guidée de la chèvrerie + salle de traite + fromagerie (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 
 
   

Zoo en troglodyte "Les Minières " à Doué la Fontaine  (88 KMS)  

 
Découverte d’un parc  zoologique en troglodyte 
Possibilité d’atelier sur place 
 
Prestations possibles : 

 visite simple (3h) 
 Transport journée 
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CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir - Animation nature à Baugé  
 
Intervention sur le centre  (2h30) 
 
Prestations possibles : 

 Atelier Oiseaux (2h30) 
 Atelier Les arbres (2h30) 
 Atelier Les batraciens (2h30) 
 Atelier Les habitants de l’étang (2h30) 
 Atelier La flore (2h30) 
 Atelier La rivière (2h30) 
 Atelier L’eau dans la nature (2h30) 
 Atelier La biodiversité (2h30) 
 Atelier Paysage  (2h30) 
 Atelier Les insectes (2h30) 

 
 
 
 

ALISEE - Animation scientifique à Baugé  
 
Intervention sur le centre (3h) ou journée  
 
Prestations possibles : 

 Atelier L’effet de serre 
 Atelier Le changement climatique 
 Atelier Les sources d’énergies 
 Atelier L’énergie dans l’habitat 
 Atelier Les énergies renouvelables 

 
 
 
   

Une maison pour comprendre le fleuve à St Mathurin  (60 kms)  

 
Prestations possibles :  

 Balade faune et flore des bords de Loire (1/2 journée ou journée) 
 L'histoire des hommes au bord d'un fleuve (1/2 journée ou journée) 
 L'eau et ses milieux (1/2 journée ou journée) 
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

Loire sauvage ou Loire apprivoisée? (St Mathurin)  (60 kms)  

 
Prestations possibles :  

 La Loire sauvage (1/2 journée) 
 Transport demi journée 

 
 
 

La collégiale saint Martin à Angers  (85 kms)  

 
Décrypter 1600 ans d'art et d'histoire  
 
Prestations possibles : 

 Visite OU atelier (1/2 journée) 
 Visite ET atelier (journée) 
 Transport demi journée ou journée 
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Energie hydraulique : Les moulins tournent à Longué-Jumeles  (40 kms)  

 
Prestations possibles :  

 Du grain au moulin (45min) 
 La rivière coule, le moulin tourne (1h) 
 L'énergie hydrolique (2h) 
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

Jardin Camifolia à Chemillé en Anjou (160 kms)  

 
Prestations possibles :  

 visite libre (2h) + atelier (2h) 
 Transport journée 

 
 
 
 

Terra Botanica à Angers  (85 kms) 

 
Prestations possibles :   

 Visite libre Terra Botanica libre (3h) 
 Transport demi journée ou journée 

 
 
 
 

Un château pour quoi faire? (Angers)  (90 kms)  

 
Prestations possibles :  

 Ateliers blasons OU sociétés médiévales OU tenture de l'apocalypse (2h30) 
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Visites animées par les animateurs du centre   

 
Prestations possibles :  

 Visite chez le boulanger (2h) 
 Visite des mégalithes (2h30) (découverte du dolmen) 
 Découverte de la forêt et de l'étang (2h) 
 Visite de baugé (2h) 

 
 
 
 

Equitation à St Martin d'Arce  (12 kms)  

 
Prestations possibles :  

 Séance d'Equitation (2h) 
 Transport Transfert 
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Veillée avec un luthier 
   
Didier Beauclair, musicien, luthier de cithares à touches et animateur en musique traditionnelle fabrique tous ses instruments ; ce qui permet d’expliquer 
clairement les différentes étapes de fabrication. Lors d’une veillée, il fera découvrir aux enfants l’épinette des Vosges  et la famille des cithares à laquelle elle 
appartient.  
 
Prestations possibles : 

 Intervenant (3h) 
 
 
 
  

Veillée conte  
   
Françoise Suhard aime partager avec les petites et grandes oreilles attentives, ses carnets de voyage. Elle sait aussi nous mettre en appétit avec ses histoires 
gourmandes où lunes à croquer, chocolat et délices de fraises se partagent la vedette. Elles se met en quatre pour aller à la rencontre des étoiles, plonger 
dans les cours d’eau et écouter les histoires que se racontent les vieilles pierres… 
Seule ou accompagnée par Bruno Demaugé et ses instruments voyageurs, Françoise Suhard sera ravie de passer un moment avec vous. 
Maternelle, primaire, collège/lycée (Contes du Val de Loir(e), de Bretagne, des origines, autour des étoiles, contes gourmands) 
 
Prestations possibles : 

 Spectacle en solo 
 Spectacle en duo 

 
   

Veillée danse folklorique ou de la renaissance 
     
Marion Pinson, animatrice pour l’association l’éco-mission, propose aux enfants de découvrir les danses d’autrefois. Apprendre à écouter les rythmes, 
coordonner ses pas et surtout s’amuser en dansant tous ensemble,  permettra de passer une agréable soirée en danse et en musique. 
 
Prestations possibles : 

 Intervenant 
 
 
 
   

Veillée balade nocturne  

   
Marion Pinson, animatrice nature vous propose, de mai à octobre, de partir à la découverte du monde de la nuit. Lors d’une balade autour du centre, dans 
l'ambiance secrète et mystérieuse de la nuit en forêt, bruissements, craquements, ululements nous entoureront dans la pénombre à la seule lueur des 
lampes et de la lune. Nous observerons les chauves souris, surprendrons un chevreuil dans les champs, écouterons les bruits de la nuit et sentirons les 
odeurs que la soirée dégage. 
 
Prestations possibles : 

 Intervenant 
 
 
 
 

Veillée" Notre place dans le monde" 
    
Marion Pinson, animera le jeu des chaises.  
C’est un jeu de simulation destiné à visualiser la répartition de la population et de la richesse mondiale. Le jeu illustre le développement inégal de la planète 
en mettant en évidence les déséquilibres démographiques, économiques et alimentaires entre les continents. Ce jeu se termine par un débat avec les 
élèves. 
 
Prestations possibles : 

 Intervenant pour cycle 3 et + 
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Intervenant Musique Théâtre, BD   
 
Prestations possibles :    

 Intervenants FNACEM (1h) 
 
 
 
 

Médiathèque Mazé - Pôle ressource BD  (40 kms) 

Spécialisée dès 2003 en bande dessinée, La Bulle Médiathèque de Mazé est aujourd'hui Pôle ressource régional 9e Art et propose des collections 
importantes et qualitatives et des rencontres avec des dessinateurs de BD en résidence d'artistes 
 
Prestations possibles :  

 Visite du pôle (1/2 journée) 
 Transport demi journée 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES  
AUX SORTIES SCOLAIRES AVEC NUITEE(S) 

 

INITIATIVE : 
 

L’initiative du projet relève de l’enseignant 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 15 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 (en 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 
 
 
1  BLOUSON 
6  TEE-SHIRTS 
2  SWEETS 
6  SLIPS/CULOTTES 
2  PYJAMAS 
1  PANTALON SOLIDE (jeans) 
3  SURVETEMENTS 
2  SHORTS 
1  PULL EN LAINE MANCHES LONGUES 
1  K-WAY 
6  PAIRES DE CHAUSSETTES 
2  SERVIETTES DE TABLE 
2 SERVIETTES DE TOILETTE 
2               GANTS DE TOILETTE 
1  NECESSAIRE DE TOILETTE (brosse à dents, dentifrice, savon, shampooing, peigne, brosse à 

cheveux) 
1  PAIRE DE PANTOUFLES 
1  PAIRE DE TENNIS 
1  BOITE DE MOUCHOIRS EN PAPIER 
1          SHAMPOOING ANTI-POUX 
1         PAIRE DE BOTTES (Classe d’éducation à l’environnement) 

  

 

 

 

 

 


