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Les classes de découvertes vous sont proposées par la Ligue de l’enseignement, association 
nationale laïque à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, dotée d’un projet éducatif, 
dont l’objet est l’accès à l’autonomie solidaire. La Ligue est respectueuse des choix individuels 
et agit pour “Faire société”. 
Nous reconnaissons à tous le droit à l’expression de la diversité, sous la seule condition de ne 
pas mettre en cause le fonctionnement garantissant l’intérêt général. 
Notre projet pédagogique et les actions mises en œuvre sont consultables sur les sites 
www.vacances-pour-tous.org et www.laicite-laligue.org 
 
La Ligue de l’enseignement apporte son concours aux projets des établissements scolaires — 
écoles, collèges, lycées — et participe à la dynamique des projets éducatifs territoriaux. 
Elle construit et accompagne la nécessaire évolution du système éducatif, car l’école ne peut 
se transformer uniquement par ses propres forces pour être effectivement celle que nous 
voulons, c’est-à-dire celle de tous. 
À cette fin, au travers des actions que mènent ses fédérations départementales, avec leurs 
réseaux d’associations et antennes régionales, elle met à disposition des enfants, des jeunes 
et des personnels de l’Éducation nationale l’ensemble de ses compétences en matière 
éducative. 
 

 
  

 
- encourager une démarche 

écocitoyenneté ; 
- accompagnement éducatif à la scolarité 
- aménager des temps et espaces de vie 

aux enfants pour mieux prendre en 
compte leur rythme, leurs demandes et 
leurs besoins ; 

- développement quantitatif et qualitatif 
des restaurants d’enfants ; 

- favoriser l’ouverture au monde, la 
promotion de l’Europe, la diversité 
culturelle et l’inclusion sociale ; 

- développer l’éducation artistique et la 
culture scientifique et technique ; 

- soutenir les activités sportives avec 
l’Union sportive de l’enseignement du 
premier degré (USEP) ; 

- assurer l’éducation à la citoyenneté ; 
- entretenir le lien avec le monde 

étudiant grâce aux associations locales 
du réseau national “Anima’Fac”. 

 

- la lutte contre le décrochage scolaire, 
notamment avec les ateliers relais  

- la campagne “Pas d’école pas d’avenir” 
(“Quinzaine de l’école publique”)  

- les foyers socio-éducatifs des collèges 
et les maisons des lycéens  

- l’éducation partagée avec les familles, 
les personnels des établissements 
scolaires et d’alternance, les 
collectivités territoriales avec une 
priorité pour les quartiers populaires, 

- les territoires ruraux les plus démunis  
- le Salon de l’éducation  
- les Rencontres nationales de 

l’éducation à Rennes  
- les Prix de l’innovation éducative  
- l’Université du sport  
- Les olympiades des métiers  
- Regards jeunes sur la cité et Demain en 

France. 

http://www.vacances-pour-tous.org/
http://www.laicite-laligue.org/
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« Nous serons très heureux de vous accueillir pour mettre en place vôtre 
projet : Toute notre équipe sera à la disposition de vos élèves pour leur 
apprendre à « vivre ensemble » et à découvrir notre magnifique région… » 
Hervé MARCHAL 

 
7 bonnes raisons pour partir en classes de découvertes…

Partir en classe de découvertes, un moyen privilégié pour permettre à vos élèves de : 
 
Acquérir plus d’autonomie 
Apprendre à gérer la vie quotidienne, donner le goût et le sens des responsabilités, développer la 
curiosité et la créativité. 
 
Savoir être et vivre ensemble 
Apprendre la vie sociale, la tolérance, construire une démarche citoyenne par la vie en collectivité. 
 
Devenir acteur de son environnement et de son avenir 
Découvrir et comprendre la diversité de son environnement et la structuration d’un milieu et y trouver 
sa place et son rôle. 
 
Parfaire des compétences méthodologiques 
Mettre en œuvre et s’approprier une démarche scientifique : traiter des informations, observer, 
chercher, comparer, émettre des hypothèses, vérifier. 
 
Affiner les concepts de temps et d’espace 
À travers des situations nouvelles, se resituer dans des espaces différents, relier passé et présent, se 
projeter dans le futur. 
 
Réinvestir des connaissances de base 
Écrire, lire, compter pour questionner, communiquer et raconter… Progresser en remettant en 
question les acquis à partir de situations nouvelles et vivantes. 
 
S’approprier des techniques et maîtriser des outils 
Pratiquer des activités sportives ou culturelles et utiliser des outils technologiques. 
 

Toutes ces raisons sont en cohérence avec les acquisitions du socle commun de 
connaissances et de compétences. 

 
Réglementation 

Note de service : n° 99-136 du 21.09.1999 
BO hors-série n° 7 du 23.09.1999 

Complétée par la circulaire : n° 2005-001 du 05.01.2005 
BO n° 2 du 13.01.20



4  

 

 

 
Mini-budget : (toutes saisons)  

 
Le prix comprend : l’hébergement en pension complète des élèves  et par 
classe, une gratuité pour  l’enseignant et une autre par tranche de 12 
élèves, une aide technique pour la préparation du séjour et l’organisation 
des visites. 

 

 
Séjour nature : (printemps et automne) 

 
Le prix comprend : l’hébergement en pension complète des élèves et par classe, une gratuité pour  
l’enseignant, la mise à disposition d’un animateur vie quotidienne, l’assurance APAC (dont  
rapatriement sanitaire), les visites guidées permettant d’aborder des thèmes tels que : 

 La vie dans le Haut-Jura, autrefois et aujourd’hui ; 
 Les oiseaux dans la réserve du lac de Remoray ; 
 L’eau dans la nature : érosion, tourbières… ; 
 Le lait et sa transformation ; 
 La vie animale, etc… 

 
En supplément (renseignements et devis sur demande) : balade en VTT, découverte de la spéléologie, 
de l’escalade ou du kayak, randonnée aquatique ou pédestre, avec âne(s) et nuit en refuge ou sous 
tipis. (Des exemples de plannings vous sont proposées plus loin) 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Trajet en direction du 

centre  

Arrivée au centre/ 

installation    

Pique-nique tiré du 

sac 

Visite d’une 

fromagerie et de la 

source du Doubs 

(Tourbières) 

Visite de la base de 

chiens polaires : 

Rencontre avec un 

musher et les 

différentes races de 

chiens polaires 

Course d’orientation 

ou découverte de 

jeux collectifs 

(hockey, Molky, 

Crosse québécoise…) 

Rangements  et 

grand jeu autour de 

la nature 

DÉJEUNER 

Initiation à 

l’orientation et 

découverte d’un 

village  (avec 

notamment le site 

des tremplins de saut 

à ski) 

Découverte au choix 

d’une activité 

sportive : VTT ou 

Biathlon ou Tir à l’arc 

Sortie nature 

(différents thèmes 

peuvent être 

abordés) avec un 

accompagnateur 

moyenne montage 

Visite d’une ferme en 

activité ou visite de 

l’Écomusée (La vie 

autrefois dans le 

Haut Jura)  

Départ du centre en 

début d’après midi  

Dîner Dîner Dîner Dîner franc-comtois ///////////////// 

Veillée  Veillée Veillée Veillée  
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Séjour sportif : Cocktail Tonique  
 
Le prix comprend : l’hébergement en pension complète des élèves et par classe, une gratuité pour 
l’enseignant, la mise à disposition d’un animateur vie quotidienne, l’assurance APAC (dont 
rapatriement sanitaire), les éléments du programme ci-dessous  

 
4 séances sportives en initiation ou par cycle  
En complément (un cycle de 4 séances au choix à déterminer avant le séjour) 
- Orientation : de la lecture de plans simples à la course d’orientation. 
- Environnement : découverte du Haut Jura avec sorties à thème (ferme d’alpage, lac de Remoray…). 

 
JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Trajet en direction 

du centre  

Arrivée au centre/ 

installation    

Pique-nique tiré 

du sac 

 

VTT et initiation au 

Biathlon (tir avec 

des carabines 

laser)  

 

Visite d’une 

Fromagerie  et 

découverte de la 

source du Doubs 

 

Escalade 

 

Visite de 

l’écomusée  

DÉJEUNER 
 

Sortie Nature : Les 

gorges de la 

Langouette : Le 

travail de l’eau sur 

la roche Calcaire 

 

Parcours dans les 

Arbres ou 

Découverte Cheval 

ou Kayak sur Lac 

(en juin) ou Tir à 

l’arc  

 

Visite de la base 

de chiens polaires  

CANI –RANDO ou 

CANI - Sulky  

 

Initiation à 

l’orientation  

 

Départ du centre 

en début d’après 

midi  

Dîner Dîner Dîner Dîner franc-
comtois 

///////////////// 

Veillée Veillée Veillée Veillée  
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Séjour découverte du cheval : (printemps et automne)  

 
Le prix comprend : l’hébergement en pension complète des élèves  et par classe, une gratuité pour 
l’enseignant, la mise à disposition d’un animateur vie quotidienne, l’assurance APAC (dont 
rapatriement sanitaire), les éléments du programme ci-dessous. 

 
Balade randonnée à cheval  

Balade découverte de la nature Jurassienne accompagnée de chevaux camarguais. Complément 
randonnée avec des ânes de bât.  
En complément (un cycle de 4 séances au choix à déterminer avant le séjour) 
- Orientation : de la lecture de plans simples à la course d’orientation. 
- Environnement : découverte du Haut Jura avec sorties à thème (ferme d’alpage, lac de Remoray…). 
 

Dîner Dîner Dîner Dîner franc-
comtois 

///////////////// 

Veillée Veillée Veillée Veillée  

 
 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Trajet en direction du 

centre  

Arrivée au centre/ 

installation    

Pique-nique tiré du sac 

 

Cheval/ 

découverte des 

Ânes de Bâts 

 

Cheval 

/orientation 

Sortie nature sur 

la journée : 

Randonnée avec 

les ânes de bâts et 

les chevaux 

Visite de la base de 

Chiens polaires : 

Rencontre avec un 

Musher et ses 50 

chiens 

DÉJEUNER 

Découverte d’un 

troupeau de chevaux 

Camarguais : Première 

Approche : L’activité 

Équestre se pratiquera 

uniquement sous la 

forme de balades 

 

Découverte des 

Ânes de 

bâts/Cheval   

 

Orientation/ 

cheval 

 

Suite de la 

Randonnée  

Départ du centre 

en début d’après 

midi  



7  

 

 

Séjour découverte « Cordes »   
 
Le prix comprend : l’hébergement en pension complète des élèves  et par classe, une gratuité pour 
l’enseignant, la mise à disposition d’un animateur vie quotidienne, l’assurance APAC (dont 
rapatriement sanitaire), les éléments du programme ci-dessous 
 
4 séances à la demi-journée : Parcours aventure dans les arbres : les élèves sont « longés » en 
permanence (1 séance), Escalade sur site naturel (progression sur deux séances),  spéléologie : 
découverte du monde souterrain, progression horizontale sans matériel (1 séance), puis d’une cavité 
verticale avec matériel : échelle de Corde, tyrolienne (1 séance). 
 
En complément (un cycle de 4 séances au choix à déterminer avant le séjour) 
- Orientation : de la lecture de plans simples à la course d’orientation. 
- Environnement : découverte du Haut Jura avec sorties à thème (ferme d’alpage, lac de Remoray…). 
 

Remarque : Nous pouvons également vous proposer un séjour à dominante sportive pour Cycle 

élémentaire (programme 4) ou cycle collège ou lycée (programme 5) 
Les programmes 4 et 5 sont donnés à titre d’exemple et peuvent être modifiés (contenu et Prix sur 
demande). 
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Séjour Ski de fond ou (et) raquettes : (hiver) 

 
Le prix comprend : l’hébergement en pension complète  des élèves et par classe, une gratuité pour 
l’enseignant, la mise à disposition d’un animateur vie 
quotidienne, l’assurance APAC (dont rapatriement 
sanitaire),  
Ski de Fond : mise à disposition  d’un moniteur de ski 
breveté d’état pour 4 séances de 2 heures 
d’enseignement, le prêt de matériel, la redevance 
permettant l’accès aux pistes. 
Le ski de fond se pratique, au départ du centre, sur 
pistes balisées, au cœur du domaine de  Val de Mouthe 
(1006 à 1377 m d’altitude). Les boucles (4 pistes vertes, 
2 bleues et 1 rouge), longues de 6 à 14 km, empruntent 
des passages en milieu forestier. Une piste de 4 km est   
disponible pour l’initiation à l’utilisation des raquettes. 
 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 
Trajet en direction 

du centre  

Arrivée au centre/ 

installation    

Pique-nique tiré 

du sac  

 

Visite d’une 

fromagerie ou de 

L’Écomusée (la vie 

autrefois dans le 

Haut Jura)  

 

Ski de fond  

 

Initiation au 

biathlon  

 

Jeux de Neige et  

Snow tubing  

DÉJEUNER 
 

Ski de fond  

 

Ski de fond 

 

Visite d’une ferme  

 

Ski de fond   

 

Départ du centre  

retour vers l’école  

Dîner Dîner Dîner Dîner franc-
comtois 

///////////////// 

Veillée Veillée Veillée Veillée  
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Ski de piste ou multi-activités neige : (hiver) 

 
Le prix comprend l’hébergement en pension complète des élèves et par classe, une gratuité pour 
l’enseignant, la mise à disposition d’un animateur vie quotidienne, l’assurance APAC (dont 
rapatriement sanitaire) et, selon la formule : 
 

Ski de piste : mise à disposition  d’un moniteur de ski breveté d’état pour 4 séances de 2 

heures d’enseignement, le prêt de matériel, la redevance permettant l’accès aux pistes  sur la 
station de Chaux  Neuve située à 400 m du centre. 
Petite station de village située à 1000 m d’altitude, elle est idéale pour les débutants avec ses deux 
téléskis (baby et piste bleue) leur permettant d’acquérir les bases élémentaires, et sa piste rouge qui 
offre aux skieurs « débrouillards » la possibilité de se perfectionner… 
Il est également possible, avec supplément, d’accéder à la station alpine de Métabief-Mont d’Or, 
située à 15 km (25 pistes, 15 téléskis, 7 télésièges). 

 

Multi-activités neige : Pour la semaine (lundi au 

vendredi),  
4 activités à choisir parmi (Ski de fond, ski de piste encadrées 
par un moniteur titulaire du brevet d’état, séance d’initiation 
et de découverte des raquettes à neige, initiation à la conduite 
d’attelage de chiens polaires, ski joering au centre équestre de 
Chaux-Neuve,  séance d’initiation au saut à ski,  séance 
d’initiation au biathlon (tir à la carabine laser + raquettes).  
 
Toutes ces activités sont agréées par l’inspection académique du Doubs. 
 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Arrivée au centre 
en fin de 

matinée / 
Installation 

Ateliers de jeux 
de neige : 

Igloo, peinture 
sur neige, 

Ski-Joering Visite de la base de 
chiens polaires 

Ski de piste 

Déjeuner 

Découverte du 
site en raquette 

+Visite guidée du 
site de sauts à 

ski 

Ski de fond Visite de 
l’écomusée 

Sortie avec les 
chiens 

Atelier jeux de 
neige 

 
Départ 

Dîner Dîner Dîner Dîner ///////////////// 
Veillée Veillée Veillée Veillée  

 
Activités complémentaires (hiver) 
Découverte du tremplin olympique de saut à ski de Chaux-Neuve, initiation à l’orientation, visites 
diverses (voir tableau)… 
 
Activités avec supplément (toutes saisons) 
Sorties avec attelages de chiens polaires. 
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Découverte sportive : CM1-CM2 

 

4 ateliers de découverte d’activités sportives à la demi-journée : 

 
 Escal’arbre sur site agréé par l’éducation nationale : Les enfants sont longés en 

continu  
 escalade sur site école naturel (Pontarlier – Pont de La Chaux) 
 VTT 
 Saut à ski sur tremplin synthétique de 9 mètres 

 

Séjour nautique : CE2-CM1-CM2 (uniquement en juin) 

 

Découverte du catamaran sur le lac de Saint Point. Cycle de trois séances Canoë-kayak : 1 
séance d’initiation sur le lac de Saint Point, une balade à la découverte des méandres du 
Doubs. 
Activités complémentaires (liées au milieu eau) : la source du Doubs, la découverte des 
milieux humides, une tourbière, une randonnée pédestre dans les gorges de la Langouette. 
 

 

 

Séjour « Je me balade » : toutes classes 

 

4 sorties pédestres à la journée ou à la demi-journée. Randonnée sur l’alpage en 
compagnie d’ânes de bât, observation des oiseaux d’eau sur la réserve du lac de Remoray, 
sortie en forêt avec des chiens polaires (sulkys), découverte et travail sur l’eau à la source 
du Doubs, 
découverte sensorielle et travail sur le goût dans le milieu naturel proche du centre. 
 

 
 

 
Pour ces trois séjours, en complément, 5 ateliers de découverte de l’environnement proche : 
jeu d’orientation dans le village, visite d’une base de chiens polaires, visite de la maison de la 
réserve (la faune du Jura), découverte d’une ferme d’alpage, fabrication du Comté. 
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 … 

 
( 5 jours et 4 nuits : 8 demi-journées d’activités)  

 Arrivée du groupe le lundi pour le déjeuner 
 Activités du lundi après-midi (1ère séquence) au vendredi midi  (Dernière séquence) 
 Vendredi après-midi : rangements et départ avec possibilité de fournir un pique-nique pour le 

voyage 
 

1 - Activités proposées (4 activités au choix en demi-journée) 
 
 

a- sans supplément de prix 
 VTT : 1 séance d’initiation encadrée par B.E. 
 VTT : 1 randonnée encadrée par B.E. 
 Accrobranche encadrée par B.E. 
 Escalade encadrée par B.E. 
 Orientation : jeux à base de plans, rallye photos, lecture de cartes et course d’orientation 
 Initiation au saut à ski sur tremplin de 6 mètres 
 Équitation : une séance de 2 heures 
 Jeux collectifs : crosse canadienne, hockey, initiation au roller 
 Ski de fond ou (et) raquettes 

 

b- avec supplément de prix 
 Spéléologie  
 Canoë-kayak  
 Randonnée sur les alpages avec ânes  
 Ski de piste  

 
2 – Visites  

 
 2 sorties  au choix  

 La source du Doubs 
 La découverte de l’alpage 
 Une sortie nature à thème 
 La fromagerie  

 

2 visites au choix 
 La visite de la base de chiens polaires 
 La route du Comté, du pâturage à la dégustation (visite et goûter à la ferme) 
 L’écomusée 

 
 
 
 
 

 

 
Remarque importante : Si la classe dépasse l’effectif de 20 élèves, une 2ème gratuité est 
accordée (toutes formules, sauf mini-budget) pour un adulte supplémentaire faisant fonction 
d’animateur qui accompagnerait la classe. 
 



12  

 

 
 
 
Le village compte un peu moins de 200 habitants et est 
situé à l’extrême sud du département du Doubs, à 
proximité du département du Jura et de la Suisse (moins 
de 10 km). 
L’altitude de 1000 m et l’exposition de sa petite station 
alpine, ainsi que son climat (nous sommes à 7 km de 
Mouthe, souvent citée pour ses records de froid), lui 
confèrent un excellent enneigement. 
Le domaine nordique ne comporte pas moins de 7 
boucles balisées (4 vertes, 2 bleues et 1 rouge). Un site 
de tremplin de saut à ski est implanté sur la commune, 
du tremplin d’initiation au tremplin permettant le saut 
olympique ! 
Deux bases de chiens polaires proposent des activités 
avec des chiens de traîneau en toutes saisons, de la 
simple visite guidée à la randonnée avec attelage ! 
Un centre équestre, situé à l’entrée du village, offre des 
possibilités de Découverte de l’activité avec et autour 
du cheval, toutes saisons, grâce à son manège couvert. 
Une coopérative fruitière (fromagerie) transforme le 
lait apporté chaque jour par les paysans du village. 

 
Par la route 
 
Par DIJON : (1h30) Prendre l’autoroute A39 (Dijon Lausanne) jusqu’à POLIGNY ; suivre ensuite la 
nationale N5 (Dijon - Genève) jusqu’après ST LAURENT EN  GRANDVAUX ; prendre alors sur la gauche 
la départementale D437 en direction de MOUTHE et PONTARLIER jusqu’ à CHAUX-NEUVE ; au 
Carrefour, prendre sur la droite (direction Chapelle des Bois) : le centre se trouve à environ 100 m sur 
la droite, derrière la fromagerie. 
Par BESANCON : (1h15) prendre la direction de PONTARLIER par la N57-E23 ; Dans le 1er carrefour 
giratoire (avant Pontarlier) suivre la direction PONTARLIER Gare / LAUSANNE ; à la sortie de 
PONTARLIER, prendre sur la droite la direction De MOUTHE ; après Mouthe, traverser PETITE-CHAUX, 
puis, dans CHAUX-NEUVE, Prendre à gauche au carrefour (direction Chapelle des Bois)/ 
Le centre se trouve à environ 100 m sur la droite, derrière la fromagerie. 
Dans le village, suivre la direction « FOYER COMMUNAL ». 
 

Par le train 
 
Gare TGV à Frasne : 35 km 
Gare à Chaux-des-Crotenay : 15 km 
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L’écomusée (Chapelle des Bois) permet l’étude de l’architecture rurale, de   l’activité agricole et de 
l’alimentation traditionnelle. 
La Maison de la Réserve (Labergement Ste Marie) présente les différents   milieux naturels, propose 
des expositions sur la faune et la flore, organise des sorties guidées autour du lac de Remoray 
(réserve naturelle). 
La Pastorale : histoire de la Franche-Comté au cours des siècles ; 
La spéléologie, l’escalade, la randonnée pédestre (éventuellement accompagnée d’ânes) ou 
aquatique, le canoë-kayak, le VTT sont d’excellents supports de découverte d’un milieu riche et 
peuvent être proposés par le centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vous ne quitterez pas la Franche-Comté sans avoir découvert quelques spécialités culinaires locales. 
Nous disposons de fours à raclette, pierres à cuire et crêpières permettant d’organiser des soirées 
conviviales où chacun pourra composer son menu et cuire ses aliments dans une ambiance festive. 
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 Le Directeur Hervé MARCHAL, responsable de l’équipement depuis la création de l’association 

« Grandeur Nature » en 1997 (BAFD). 

 Antoine Gaulard : Responsable pédagogique et animateur sportif  

 Une équipe de cuisine et de service composée de personnels compétents et disponibles, attachée 

au centre depuis plusieurs années. La convivialité et la qualité de restauration du centre ont de 

tout temps été appréciées et reconnues tant par les adultes que par les enfants. 

 Une équipe d’animation constituée d’animatrices et d’animateurs titulaire du BAFA, d En charge 

de la vie quotidienne et de l’animation générale, ils vous apporteront également leurs 

connaissances du milieu et seconderont efficacement les animateurs techniques. Ils travaillent 35 

heures par semaine à raison de 7heures  par jour réparties sur les temps des levers repas douche 

et veillées 

 Des animateurs spécialisés ou intervenants extérieurs. Ces personnes ont en charge les activités 

spécifiques. Professionnels de leurs activités, diplômés et agréés, ils mettent en œuvre les 

différentes activités spécialisées dans le respect des législations afférentes à ces activités. Attachés 

au centre, ils forment une véritable équipe avec les animateurs de vie et s’intègrent parfaitement 

dans le projet des classes. 

 
 

 
 

L’Accueil  
 

Rez-de-chaussée : 
Cuisine, salle de restaurant de 70 places, salon, salle de classe, lavabos, 4 WC, 6 douches. 
Locaux techniques : chaufferie, laverie. 
 

1er étage : 
7 chambres (3 lits x 2 – 5 lits x 1 – 7 lits x 1 – 8 lits x 3). Literie en 80 – drap-housse et  couettes. 
Lavabos, 4 WC et 4 douches. 

2ème étage : 
Infirmerie et chambres du personnel. 
 

Le Châtelet  
 
Rez-de-chaussée : 

Cuisine, salle de restaurant de 40 places, bureau, lavabos, WC, une 
chambre avec accès handicapé. 
Locaux techniques : chaufferie, rangement skis et chaussures, 
matériel d’escalade, de spéléologie, de canyoning, atelier. 
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1er étage : 
8 chambres (3 lits x 1 – 4 lits x 3 – 6 lits x 3 – 7 lits x 1). 
Literie en 80 – drap-housse et couettes. Lavabos, WC, douches dans la 
chambre ou à  proximité. 1 salle de classe.  
 
 
 
 
 

Le Passant 

 
 
 

  
 

Rez-de-chaussée :  
2 salles de classe et 1 salle de détente, lavabos, 1 chambre de 2 lits, 1 chambre de 4 lits 
avec accès handicapés, 2 WC, 1 douche. 
Locaux techniques : chaufferie, rangement skis et chaussures, atelier. 

 
1er étage : 
3 chambres de 4 lits avec douche, 1 chambre de 2 lits avec douche et 
4 chambres de 4 lits avec 2 douches à proximité). 
Literie en 80 – drap-housse et couettes. 
Grande salle polyvalente permettant la pratique de jeux collectifs (hockey, basket, etc…). 
 
Extérieurs : Vaste espace de jeux à proximité des maisons 
 

 

Pour toutes demandes de renseignements ou de devis  

 
Service Classes Découvertes 

Ligue de l’Enseignement  
Fédération des Œuvres Laïques de Meurthe et Moselle 

49, rue Isabey - CS 85221 
54052 NANCY Cedex 

Tél: 03 83 92 56 05/ Fax: 03 83 28 28 14 
E-mail : voyage.scolaire@ligue54.org 

Site : www.ligue54.org 

 
 

 


