
> Pass Classes de découverte en 
Bretagne 

2021-2022

L’exposition directe à la nature a une influence positive désormais reconnue sur les conditions 
de santé physique et mentale. Elle développe également la sensibilité au monde des citoyens, 
et facilite la perception de l’humain parmi l’ensemble du vivant. La Ligue de l‘enseignement se 
mobilise aux côtés de la Région Bretagne pour permettre aux élèves de cultiver leur connexion 
avec la nature afin de mieux la comprendre et la préserver. 

Avec l’aide de la région Bretagne*, votre classe de découverte Avec l’aide de la région Bretagne*, votre classe de découverte 
en pleine nature à partir de en pleine nature à partir de 14.00€ par jour et par élève 14.00€ par jour et par élève 
seulement !seulement !

Sortir c’est la classe ! 



2021-2022
> Classes de découvertes
Contact réservations et inscriptions :

Ligue de l’Enseignement 22 
sejours@laligue22.org / 02 96 94 16 08

Ligue de l’Enseignement 56 
classes@ligue56.fr / 02 97 21 17 43

*Une aide exceptionnelle de 30€ par jour et par élève peut être attribuée sur dossier 
par la Région Bretagne pour votre projet de classe de découverte jusqu’en avril 2022 
(demande à faire avant le 19/11/2021 sur https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/pass-
classes-de-mer/ ). 

Une fois cette aide prise en compte, votre projet de classe de découverte dans l’un de nos 
centres vous reviendrait à partir de 14.00€ par jour et par élève en pension complète, 
avec mise à disposition d’un.e animateur.ice spécialisé.e en environnement ( à partir de 
25.00€ par jour et par élève dans le cadre d’un séjour « navigation » avec pratique de la 
voile). 

C’est l’occasion ou jamais de se lancer dans cette aventure éducative ! Nous pouvons 
vous accompagner dans le montage du projet qui vous correspond, à vous et à votre 
classe. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter !

Pourquoi partir avec la Ligue ?

>Être accompagné.e par équipe éducative qualifiée pour un séjour sur mesure au plus 
près du projet de classe,

>Bénéficier d’une pédagogie active et structurée, qui s’appuie au maximum sur 
l’interaction avec la nature,

>S’inscrire dans une démarche responsable d’éducation à l’environnement et au 
développement durable,

>Vivre une expérience 100 % locale, 100 % bretonne !

Nos centres en Bretagne
Baie de Paimpol 
Plouezec (22)

La baie des peintres 
Clohars-Carnoet (29/56)


