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découvertes

Vivre l’école ailleurs et autrement

www.laligue22.org
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d'armor
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La LIgue de l’ensEignement, 
mouvement complémentaire 
de l’école publique

i nitiatrice et créatrice de classes de découvertes depuis 
1948, la Ligue de l’enseignement s’associe aux enseignant.e.s 
pour vivre l’école ailleurs et autrement. Elle accompagne l’orga-

nisation des séjours scolaires, quelle qu’en soit la durée et en toute 
sérénité pour un objectif commun : permettre aux élèves de vivre une 
expérience riche d’apprentissages, de découvertes et de souvenirs 
dans un environnement d’exception.

Laïcité
S’ouvrir et découvrir l’autre dans le res-
pect des convictions philosophiques et 
religieuses de chacun.e sans prosély-
tisme.

Diversité et égaLité
S’enrichir individuellement et collective-
ment à travers le « vivre ensemble » dans 
le respect de chacun.e.

émancipation et sociaLisation
observer, comprendre et agir, seul ou 
en groupe, pour prendre sa place dans 
la société.

soLiDarité et engagement
Fraternité et équité, deux fondamentaux 
nécessaires à la construction d’un avenir 
individuel et collectif plus solidaire.

Démocratie
Participer à des prises de décisions col-
lectives à travers l’écoute et le respect de 
l’expression individuelle.

citoyenneté
accéder à des outils pour acquérir, enri-
chir ses connaissances et son expé-
rience.

6 vaLeurs éducatIves 

au coeur De notre projet
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BON À SAVOIR
La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor adhère à :

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – CENTRE CONFÉDÉRAL, 3 rue Récamier 75341 PARIS 

cedex 07. 

L'association est reconnue complémentaire de l'enseignement public par le Ministère de l'édu-

cation nationale : MENE1300112A. 

Elle dispose :

•  De l'agrément de la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative : 

 22JEP017

•  De l'agrément de la Protection maternelle et infantile.
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Ma classe 
découvertes 
en BrEtagne
L’équipe de la Ligue de l’enseignement 
des Côtes d’Armor accompagne 
enseignants et élèves dans leurs projets 
d’éducation à la mer et au littoral. Vivre les joies 
d’une classe de découverte en Bretagne, c'est aussi oeuvrer 
en faveur du développement de l'écocitoyenneté. Passons 
contrat avec la Nature et agissons pour un avenir durable de notre environnement !

L’équipe de la Ligue de l’enseignement 
des Côtes d’Armor accompagne 
enseignants et élèves dans leurs projets 
d’éducation à la mer et au littoral. Vivre les joies 
d’une classe de découverte en Bretagne, c'est aussi oeuvrer 
en faveur du développement de l'écocitoyenneté. Passons 

lannion
st-Brieuc

PlouéZec

PaimPol

rennes

nantes

Brest



séjourner au 
centre Baie De 
paimpoL, c’est :
#1 Être accompagné d’une équipe  
 éducative qualifiée au plus près du  
 projet de classe, 

#2 Bénéficier d’une pédagogie active  
 et structurée, 

#3 Profiter d’une situation d’exception  
 au coeur d’un environnement riche,  
 préservé et facilement accessible, 

#4 S’inscrire dans une démarche res- 
 ponsable d’éducation à l’environ- 
 nement et au développement  
 durable, 

#5 vivre une expérience 100 % locale,  
 100 % bretonne !

BIenvenue en côtEs d’armor !
Notre projet éducatif guide et donne du sens à l’ensemble de nos actions. En le mettant 
en relation avec le projet de votre classe, construisons ensemble votre séjour court 
ou long.

ouverture
2020-2021
de septembre 

à juin
N° d'inscription du centre Baie de Paimpol au Répertoire départemental des structures 
d'accueil de l'Education nationale : 2017-02

covid-19 : l'accueil, l'organistion et l'animation des séjours sont assurés selon 
le protocole sanitaire en vigueur tel que préconisé par l'état.





un séjour D’eXception 
en Baie De paimpoL 
sur la côte du Goëlo, la Baie de Paimpol vous ac-
cueille à bras ouverts. À Plouézec, le centre d’accueil et 
d’hébergement Baie de Paimpol est bordé par le gr34® 

ou sentier des douaniers. il repose sur un écrin de ver-
dure de 6 hectares clos avec un accès direct à la mer.
la vue imprenable et panoramique sur la Baie de 
Paimpol et sur l’archipel de Bréhat, classé Patrimoine 

naturel, est tout simple-
ment incroyable !

De La 
materneLLe 
au cm2 
Les thématiques de sé-
jours proposées :
► Découverte du milieu
► Développement durable
► écocitoyenneté
► énergies
► Milieu marin
► Passeport découverte
► Sports nautiques
► vent

capacité d’accueil 

3 classes / 100 personnes 
(20  é lèves  pour  les 
classes maternelles).

l’hébergement

3 î lots de 40 places, 
chambres de 2 à 4 lits.

les équipements

1 terrain de football, 1 ter-
rain multisports synthé-
tique, 3 salles d’activités, 
1 laboratoire, 1 aquarium 
marin, espaces lecture.

la restauration

Des produits locaux et de 
saison transformés sur 
place, menus végétariens.

le transport

accès et stationnement 
pour les cars.  Gares 
sncF de guingamp à 35 
km et saint-Brieuc à 45 
km (45 minutes de trans-
fert en car).

Des 
engagements 

éco-responsables
Kranky, 

la mascotte du centre, 
accompagne les 

enfants dans les éco-
gestes du quotidien 

tout au long du séjour.
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○ Pratiquer la voile ou le kayak de mer entre la   
 côte de granit rose et la côte du goëlo, 
○ appréhender les techniques de navigation,
○ S’immerger dans le monde ostréicole avec visite d’un   
 parc, 
○ Découvrir l’histoire de la pêche à la morue, percer les   
 secrets des algues,
○ comprendre les marées et le vent,
○ S’initier à la lecture de paysages et aux techniques de   
 pêche.

○ Mesurer le vent, 
○ Fabriquer des cerfs-volants, 
○ visiter le moulin de craca, 
○ observer la laisse de mer et comprendre le phéno-  
 mène des marées,
○ Étudier les énergies renouvelables.

objectifs

comprendre les l iens 
entre l’activité humaine et 
le milieu, ainsi que l’impor-
tance de la préservation 
des ressources.

Nos classes découvertes
découvrez nos formules de séjours 5 jours / 4 nuits*. 
Par la pratique d’activités physiques, artistiques et culturelles, ces séjours contribuent 
à l’épanouissement individuel des élèves.  Adaptés à chaque âge, avec des thèmes 
variés, ils sont propices à la découverte d’un nouveau lieu, du « bien être » et du 
«  bien vivre » ensemble.

objectifs

Découvrir les interactions 
entre les activités hu-
maines et l’environnement 
à travers les sciences et la 
technique.

Milieu marin - sports nautiques - développement durable

Milieu marin - énergies - vent

« navigation »● à Partir de 255 € par enfant

« entre vents et marées »● à Partir de 220 € par enfant

Le prix comprend : l’hébergement en pension complète, la gratuité du séjour 
pour un enseignant par classe, un animateur-éducateur à l’environnement par 
classe, 1 à 2 activité.s d’éducation à la mer et au littoral par jour, la fourniture des 
draps, l’assurance individuelle accident de chaque élève.
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○ découvrir et comprendre le rôle de la faune et la flore   
 du littoral, 
○ observer et classer les composantes de l’écosystème  
 de l’estran rocheux,
○ vivre une pêche à pied responsable, 
○ appréhender les comportements respectueux d’un   
 environnement préservé.

objectifs

Enrichir ses connais-
sances sur le vivant à 
travers la découverte du 
littoral breton et ses parti-
cularités.

selon votre projet : 
○ approche sensible et scientifique des différents  
 milieux naturels, de la faune et de la flore : l’estran,   
 l’estuaire, la forêt, le littoral, l’histoire et la vie des  
 hommes de la mer, le bocage…
○ Découverte de la culture et du patrimoine bretons,
○ Le territoire pendant la Seconde Guerre mondiale :  
 le réseau de résistance Shelburn.

objectifs

Découvrir les usages de 
la mer, le littoral et l’en-
semble des éléments d’un 
nouvel environnement. 

Milieu marin - écocitoyenneté - découverte du milieu

la bretagne à la carte !

« Du sentier à La mer »● à Partir de 220 € par enfant

« passeport Découverte »● à Partir de 210 € par enfant

Le prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre personnel, l’encadrement et 
l'animation de la vie quotidienne, le transport école/centre de Plouézec, le transport 
des classes vers les différents lieux d’activités, les sorties et interventions non pré-
vues au programme, le linge de toilette, les frais médicaux.


Pour organiser votre séjour 
informations, deVis, réserVation
service séjours : sejours@laligue22.org | 02 96 94 16 08



pour aller plus loin...
La région de Plouézec est riche de découvertes. Patrimoine maritime, histoire, 
nature, culture, arts, économie : quelques idées d’activités pour enrichir votre 
programme d’éducation au littoral et à l’environnement et approfondir votre 
séjour en Bretagne.séjour en Bretagne.

eXpLorer Le port 

De paimpoL sur Les 

traces Des corsaires 

et Des pÊcHeurs en 

isLanDe ou à terre 

neuve.

visiter Le mouLin 

De craca avec ses 

amis.

s’initier à La cuLture 

Bretonne à travers ses 

Danses traDitionneLLes

arpenter La pointe Du 
guiLBen autour De ses 

rocHes voLcaniques Lors 
D’une sortie géoLogie

Découvrir Le Fonctionnement D’un port De pÊcHe 
et sa criée à saint-quay-portrieuX

D’une sortie géoLogie

Découvrir Le Fonctionnement D’un port De pÊcHe 

8 • ligue de l'enseignement 22 • les classes de découvertes 2020-2021
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écouter Les mytHes Bretons, 

contes et LégenDes

vivre une eXpérience unique au miLmarin, musée mémoire D’isLanDe, et La réaLité De La granDe pÊcHe morutiÈre

parcourir Les cHemins De L’ÎLe 

De BréHat et pénétrer Dans Les 

couLisses Des souFFLeurs De 

verre auX verreries

visiter La maison De L’estuaire à pLourivo, percer Les secrets Des aBorDs Du trieuX

assouvir sa soiF De curiosité sur Le Domaine De L’aBBaye maritime De Beauport

parcourir Les cHemins De L’ÎLe 

De BréHat et pénétrer Dans Les 

assouvir sa soiF De curiosité sur Le Domaine De L’aBBaye maritime De 









Ensemble, 
construIsons 
votre séjour
une équipe au 

service D’une cLasse 

Découvertes réussie 
► conseils dans les choix d'activités, de  
 la période et du lieu de séjour, 

► conseils et réservations des solutions  
 de transport,

► rédaction de votre projet  
 pédagogique,

► Élaboration du budget,

► aide à la recherche de financements,

► Demande d’autorisation de sortie  
 auprès de l’inspecteur de l’Éducation  
 nationale,

► communication des documents   
 nécessaires aux familles,

► Évaluation du projet à l’issue du   
 séjour.



subvention
education à la mer : la 
Bretagne s’engage !

Le dispositif pass classe de mer 
est une initiative proposée par la 
région Bretagne. il vise à soute-
nir les jeunes Bretons partant en 
classes de mer en Bretagne par la 
prise en charge partielle ou totale 
des frais de transport. Établisse-
ments scolaires, associations, col-
lectivités locales, pour en savoir 
plus : 

 www.bretagne.bzh/aides/fiches/
pass-classe-mer/
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plus de 130 séjours proposés

Des programmes aDaptés 
à cHaque étape De La 
scoLarité
Les classes de découvertes proposées par la Ligue de 
l'enseignement s'articulent prioritairement autour de 
thèmes adaptés aux programmes scolaires et en cohé-
rence avec le socle commun de connaissances, de com-
pétences et de culture de l’Education nationale.
c’est aussi l’opportunité d’expérimenter la vie de groupe, 

le faire ensemble et le par-
tage de la vie quotidienne.

mer, campagne, 
montagne, 
viLLe, étranger
Notre vaste choix de 
structures facilite la com-
plémentarité des appren-
tissages scolaires et de 
la découverte. véritables 
motivateurs de curiosité, 
les activités proposées 
permettent de mettre en 
action et d’expérimenter 
des apprentissages fon-
damentaux.

de nombreux 
thèmes : 

► sport, 
► environnement, 
développement durable,
► Patrimoine, 
► science, technique,
► art, culture
► citoyenneté, civisme
► Ferme pédagogique
► Passeport découverte

découvrez les 
offres 2020-2021 

La brochure et les offres 
de séjours nationales 
sont consultables en ligne 
 www.sejours-educatifs.org

Pour 
organiser 

votre séjour 
informations, 

deVis, 
réserVation
Service séjours 

sejours@laligue22.org
02 96 94 16 08

ailleurs en FrancE
Par leur situation privilégiée, les centres d’accueil et d’hébergement sélectionnés 
par la Ligue de l’enseignement permettent de découvrir toute la diversité et toute 
la richesse des patrimoines naturels, économiques et humains de nos régions. 
Montagne, campagne, bord de mer, ville…
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fédératIon cÔtEs 
d'armor

89 bou levard  Édouard  Pr igen t
22  000 Sa in t -Br ieuc

02 96  94  16  08
la l igue@la l igue22.org

www. la l igue22.org

 liguedelenseignement22
suivre La Ligue 22

Pour organiser votre séjour 
informations, deVis, réserVation

service séjours 
sejours@laligue22.org | 02 96 94 16 08


