Des séjours pédagogiques citoyens
avec
la Ligue de l’enseignement des
Bouches-du-Rhône !
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Le Chalet Sainte-Victoire
Au Sauze
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PRESENTATION
Qui sommes-nous ?

La Ligue de l’enseignement – FAIL 13 est l’échelon départemental de la
Ligue de l’enseignement
Créée en 1866, la Ligue de l’enseignement est, par le mouvement d’opinion
qu’elle a suscité, à l’origine de l’école : une école voulue pour tous les enfants de
notre pays, quelles que soient leurs origines et leurs conditions, une école de la
laïcité où les enfants apprennent à vivre ensemble, une école devenue clef de
l’éducation tout au long de la vie. Elle apporte son concours aux projets des
établissements scolaires - écoles, collèges et lycées - et est pleinement investie
dans la création des projets éducatifs territoriaux.
Résolument tournée vers l'avenir, elle n'en demeure pas moins fidèle à la
volonté de ses créateurs, de promouvoir la démocratie par l'éducation et la
culture, dans une république dont les fondements sont la laïcité, le respect et la
dignité de chaque individu, de chaque citoyen, quels que soient ses origines,
son âge, son sexe ou ses opinions politiques. Le projet général de la Ligue
s'appuie sur des domaines d'activités aussi divers que la culture, le sport,
l'éducation,

l'insertion

sociale,

l'environnement,

les

relations

internationales...et, bien évidemment, les loisirs et les vacances.

https://laligue13.fr/la-ligue-13/presentation
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La Ligue de l’enseignement : un acteur majeur de l’éducation

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 a 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 notre site.

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-àdire 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
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Des classes de découvertes citoyennes & co-construites

La citoyenneté est au cœur des classes de découvertes de la Ligue de
l’enseignement des Bouches-du-Rhône ! Les grands objectifs de nos séjours :
apprendre grâce aux différences, faire vivre les mixités et donner du sens aux
apprentissages faits à l’école.

Une classe de découvertes c’est :
Acquérir plus d’autonomie
Savoir être et vivre ensemble
Devenir acteur de son environnement et de son avenir
Parfaire des compétences méthodologiques
Affiner les concepts de temps et d’espace
Réinvestir des connaissances de base
S’approprier des techniques et maîtriser des outils
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Le Chalet Sainte Victoire
Le Sauze

Le chalet Sainte Victoire de la Fédération des Amis de l’Instruction Laïque 13 est
situé au Sauze, dans le département des Alpes de Haute Provence.

Géographie
En provenance de Marseille, autoroute A51 jusqu’à Tallard, direction
Barcelonnette.
Adresse : Chalet Sainte Victoire
04400 ENCHASTRAYES
04 92 81 17 03 / 06 71 01 71 53
Le Sauze est une station de ski des Alpes-de-Haute-Provence, au cœur de la
Vallée de l’Ubaye, le Sauze a su garder un charme authentique et vit en
harmonie avec l’environnement.
La station-village qui se trouve à 4 km de Barcelonnette, chef-lieu de la Vallée
de l’Ubaye, inscrite au Parc National du Mercantour à proximité de l’Italie. est
divisée en deux : le Sauze proprement dit à 1 400 m d'altitude et le Super Sauze
à 1 700 m.
L'ensemble de la station et des pistes s'échelonnent entre 1 400 et 2 400 mètres
d'altitude. On y trouve 23 remontées mécaniques et 65 km de pistes.
La station comprend 39 pistes, 23 remontées mécaniques, un snowpark, deux
boarder cross, un kid park, et un stade permanent d'entraînement 1.
Un télésiège est situé à 20 mètres du chalet et les remontées mécaniques à 50
mètres.
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La principale piste étant celle du « Brec » entièrement remaniée en 2007 afin
d'accueillir un stade de slalom, elle se trouve sur le front de neige du SuperSauze. Elle a notamment vu évoluer Carole Merle qui deviendra la meilleure
skieuse française de l'histoire.
Il est le lieu idéal pour pratiquer de nombreuses activités en entente avec la
nature.
Plan des pistes et localisation du chalet

A disposition dans le centre :
Une salle de
restauration
Matériel Hifi/
Vidéo

2 salles de classe
Outils
pédagogiques

1 salle d’activités
1 infirmerie

1 coin TV
1 terrasse plein
sud
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Le chalet possède 21 chambres de 2 à 6 lits superposés, dont une chambre
adaptée à l’accueil du public handicapé, soit au total 87 lits.
Les chambres sont toutes équipées de sanitaires complets (toilettes + douche +
lavabo) ainsi que d’espaces de rangement ( tiroir sous lits ou armoire selon les
chambres).

La literie est fournie par le centre (drap housse, couette et sa housse, taie
d’oreiller).

Nos agréments
Agrément Inspection Académique : N°03-002

Agrément Jeunesse et Sport : N° 040730001

Etablissement agréé Maison Familiale DDJS &
Education Nationale : Tourisme & Handicap
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FONCTIONNEMENT DU CENTRE
L’équipe
Le centre s’appuie sur une équipe de gestion, de cuisine et d’entretien avec
laquelle l’équipe d’animation travaille en étroite collaboration pour le bien-être
et l’intérêt des enfants et adolescents.

La sécurité
En effet, offrir des conditions de sécurité optimales et un cadre de vie agréable
est un devoir incontournable. Nous mettons tout en œuvre pour assurer la
sécurité de tous.
La disposition des chambres facilite la répartition par genre et par tranche
d’âge. En effet, pour tous les séjours, les chambres sont organisées en filles et
garçons.
Les équipes d’encadrements sont installées dans les chambres aux extrémités
et au centre des couloirs en fonction de l’effectif des groupes.

La communication avec les familles
Les liens avec la famille sont préservés à travers le courrier et une permanence
téléphonique ainsi qu’un blog gratuit qui permet aux enseignants et aux
encadrants d'informer les familles sur le déroulement de leur classe
découverte, grâce à un très joli journal de bord illustré de photos et de vidéos.
www.ondonnedesnouvelles.com

Santé
Une infirmerie est équipée des produits pharmaceutiques nécessaires aux
soins courants et de première urgence (fournis par nos soins). L’assistant
sanitaire est là pour le suivi des traitements et les petits soins. Il ne peut en
aucun cas se substituer au médecin, dont le cabinet est situé à proximité du
centre.
En cas de troubles de la santé, la famille devra fournir au directeur un Projet
d’Accueil Individualisé (PAI).
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Entretien
L’entretien et le nettoyage des locaux est effectué quotidiennement par l’équipe
d’entretien.
Une attention particulière est ainsi fixé sur
la propreté de l’établissement. Le
personnel de service nettoie les chambres
deux fois par semaine, les sanitaires
quotidiennement.
Les enfants et jeunes sont sollicités au
niveau du rangement des chambres pour
que le personnel de service puisse faire le
ménage aisément.

Restauration
Lever et petit déjeuner échelonnés (en self).
Le repas est conçu comme un moment éducatif majeur, il est un des axes du
thème «citoyenneté». Les enfants pourront découvrir les spécialités de la
cuisine locale.
En
cas
d’allergie
Pour faciliter et animer les temps de repas, pour
alimentaire,
inciter les enfants et les jeunes à goûter et à se
l’enseignant
devra
restaurer suffisamment, les animateurs et les
fournir au directeur un
enseignants partagent le moment de repas.
Projet
d’Accueil
Individualisé (PAI), le
centre sera informé en
amont du séjour de
façon
à
pouvoir
adapter les repas pour
les enfants concernés..

Nous
proposons
systématiquement
en
remplacement de la viande de porc un plat de
substitution.
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Exemples de menus pour la semaine :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Buffet à volonter :
Céréales
Lait - Chocolat

Petit
déjeuner

Pain et brioches
Beurre – Confitures - Miel
Tisanes - Jus de fruits - Fruits frais

Salade
Betterave/
maïs
Déjeuner

Gratin de
poisson
Fromage fruit

Celeri
mayonnaise

Salade de
pois chiche

Spaghetti
bolognaise
ou sauce
tomate

Cuisse de
poulet rotie
Poelée
campagnarde

Fromage fruits

Fromage fruit

Macédoine
vinaigrette
Sauté de
dinde
provençale
ou dos de
colin
Riz
Fromage fruit

Duo de
choux en
salade
Lasagne au
poisson
Fromage fruit

Gâteau
Ou madeleine,

Goûter

Ou moelleux, Ou Pain + pâte à tartiner au chocolat Bio,
Pâte de fruit - Fruits frais ou compote
Soupe de
légume de
saison

Diner

Tarte chêvrelégume
Courgette
persillées
Yaourt
aromatisé

Carottes
rapées
Raclifette
Salade des
alpes

Brochette de
poisson
sauce crème

Cône glacé

semoule
Crème
dessert

Mouliné de
légumes
Ravioli ricotta
Bavarois
chocolat
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L’hygiène corporelle
Les salles de bains sont à la portée de tous les enfants pendant tout le séjour.
Les encadrants veillent à la propreté et à l’hygiène des petits et des grands ainsi
qu’au bon déroulement de la vie en collectivité.
Les équipes d’encadrement sont les garants de l’hygiène corporelle des enfants
et des jeunes. Ils sont vigilants à ce que les jeunes aient une tenue propre
chaque jour, qu’ils ne mélangent pas le propre du sale et qu’ils prennent une
douche, avec du savon, au moins une fois par jour (l’utilisation du savon
plusieurs fois par jour pouvant être nocive).

Les Classes de découvertes thématiques
Sur les traces du loup

Un séjour au grand air pour se reconnecter à
l’essentiel ! La Vallée de l’Ubaye est l’endroit idéal
pour découvrir une faune et une flore
exceptionnellement riches et un environnement
privilégié en termes de biodiversité. Créer une
oeuvre d’art avec des éléments naturels, apprendre
à s’orienter dans la nature, à reconnaitre les plantes
et à lire les traces laissés par les animaux : loup,
marmotte, bouquetin… C’est mieux connaitre la biodiversité pour mieux la
protéger en somme !
L’eau dans tous ses états
L’eau qui coule du robinet, l’eau qui produit de l’électricité, l’eau à l’état
sauvage… Entre les balades autour du lac et de la rivière de l’Ubaye, la visite
d’une scierie hydraulique et du barrage de Serre-Ponçon ou encore la rencontre
d’un professionnel de la station, emmenez vos élèves à la découverte de l’eau
sous toutes ses formes !
La découverte du ski alpin
Un séjour pour pratiquer les sports d’hiver et découvrir le milieu montagnard !
Encadrés par les moniteurs de l’ESF, les enfants pratiqueront le ski et les
raquettes. L’occasion également d’aborder le rythme des saisons, et
notamment la faune et la flore en hiver, de rencontrer des pisteurs, et d’acquérir
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autonomie et responsabilités pour s’orienter, comprendre les panneaux de
signalisation, et évoluer en toute sécurité sur les pistes de la station !
Le passeport découverte
Un séjour de découverte du milieu montagnard, avec comme fil conducteur la
réalisation d’un carnet de voyage, enrichi des expériences et des découvertes
de chacun, pour favoriser le travail en groupe, le réinvestissement des savoirs
et s’exercer à l’art du récit.

Autres projets possibles

Visite et construction d’un village d’igloo : initiation aux techniques de
construction d’igloo.
Jeux de neige
Visite d’Eco musées
Stage PSC1 pour permettre aux élèves d'acquérir les compétences
nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à
personne en réalisant les gestes élémentaires de secours
Rencontre avec les marmottes : balade à petits pas, beaucoup
d’observations et explications en plein cœur du Parc National du
Mercantour
Fort de Saint-Ours : Jeux de piste/escape game culture et patrimoine
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Observation de la faune et la flore, découverte du milieu montagnard
et lecture de paysage
Land art et moulage d’empreintes
Découverte du monde équestre
Ateliers cohésion de groupe
Art oratoire pour développer ses capacités d’expression lors d’ateliers
et jeux d’expression scénique et orale
VTT, Escalade, eau vive (kayak, rafting, hydrospeed…) encadré par des
Brevets d’Etat ›› Découverte de l’astronomie et lecture du ciel.

Aides possibles au financement

Les collectivités locales : impliquées de plus en plus depuis les lois de
décentralisation dans la gestion de l’école publique, elles peuvent vous
apporter un soutien financier important.
Mairie – Communauté de communes – Conseil Général : de
nombreuses municipalités apportent leur contribution à ce type de
projet. Demandez à rencontrer le maire ou l’adjoint en charge des
questions d’éducation.
Des partenaires privés : n’hésitez pas à faire appel à vos relations mais
aussi aux parents d’élèves pour contacter des partenaires privés
susceptibles de financer une partie du séjour.
Des bourses ou aides à projet : selon le thème de votre séjour, des
bourses spécifiques peuvent vous être accordées (en particulier dans
le domaine de l’environnement).
Les familles : leur participation doit être la plus réduite possible, afin
qu’aucun enfant ne soit écarté pour des raisons financières.
Des actions d’autofinancement : participation à la Quinzaine de l’Ecole
Publique, ventes de réalisations d’enfants ou de parents.
Source de financement JPA-ANCV

A bientôt !
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