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Vivre l’école ailleurs et 
autrement 

……………………………

Créatrice des classes de découvertes en 1948, la 

Ligue de l’enseignement accompagne les 

enseignant.e.s pour organiser leurs séjours 

scolaires (court ou long) en toute sérénité.  

Des séjours qui permettent aux élèves de vivre 

une expérience inoubliable riche d’apprentissages 

et de découvertes d’un nouvel environnement. 

 

http://www.laligue22.org


 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre Baie de Paimpol : Un espace d’enseignement et de découverte 

Notre projet éducatif guide et donne du sens 

à l’ensemble de nos actions éducatives. 

Organiser votre séjour avec la Ligue de 

l’enseignement, c’est vouloir faire vivre la 

laïcité, la diversité, l’égalité, la citoyenneté, la 

démocratie, la solidarité, l’engagement, 

l’émancipation et la socialisation. En mettant 

en relation le projet de votre classe et notre 

projet éducatif, nous pouvons construire 

ensemble –étape par étape- votre séjour 
court (1 journée) ou long. 

Des centres de qualité dans toute la France 

Nos centres ont été choisis pour leur situation 
privilégiée : 33 centres à la montagne, 32 en 

campagne, 25 en bord de mer et 6 centres en 
ville, … Ils offrent toute la diversité et toute la 
richesse des patrimoines naturels,  

économiques et humains de nos régions. 
 

Des programmes adaptés de la maternelle 

au lycée 

Nos classes de découvertes proposent  
prioritairement des thèmes adaptés aux 

programmes scolaires et en cohérence avec le 
socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture de l’Education 

nationale. 
C’est aussi l’opportunité d’expérimenter la vie 
de groupe, le faire ensemble et le partage de la 

vie quotidienne. 
 

De nombreux thèmes  

Notre vaste choix de structures facilite la 

complémentarité des apprentissages scolaires  
et de la découverte. Véritables motivateurs de 
curiosité, les activités proposées permettent de 

mettre en action et d’expérimenter des 
apprentissages fondamentaux. 

 

  

 

Des classes de découvertes :  

 Sport,  
 Environnement et développement durable, 

 Patrimoine et histoire,  
 Scientifique et technique, 
 Artistique et culturelle 

 
Ces dernières années, les thèmes qui nous ont  
le plus souvent été demandé par les écoles du 

département sont les sports d’hiver, la 
préhistoire, l’astronomie, le cinéma, la 1ère et 
2nde guerre mondiale et les sports nautiques. 

 
Des classes de villes : Nantes, Rennes, 
Paris, Lyon, etc. 

 

 

 

http://www.sejours-educatifs.org/vv/voyage-scolaire/classe-decouverte-cotes-d-armor-plouezec-29889/
https://laligue44.org/
https://laligue44.org/
http://catalogue.sejours-educatifs.org/brochure.asp?brochno=157


 
Le centre se situe sur la 
commune de Plouézec, il a 

été construit sur 6 hectares 
face à l’archipel de Bréhat. Il  

se compose d’une salle de 

restauration (vue mer 
panoramique) et de 3 bâtiments  
d’hébergements pouvant accueillir 

jusqu’à 120 personnes.  
 
Les tarifs donnés à titre indicatif ci-dessous 

incluent l’hébergement (en chambre de 4), la 
restauration à base de produits locaux et de 
saison et les séances de découverte selon la 

formule choisie. 
 
 

 DES CLASSES DE DECOUVERTES  

 
Thème « Navigation » – pratiquer la navigat ion 

entre la côte de granit rose et la côte du Goëlo,  
visiter un parc ostréicole, comprendre les 
marées et le vent ou encore s’initier à la lecture 

de paysage. 

Thème « Entre vents et marées » - mesurer le 
vent, fabriquer des cerfs-volants, visiter le 

moulin de Craca, observer la laisse de mer ou  
peut-être étudier les énergies renouvelables. 

Thème « Du sentier à la mer » - vivre une pêche 

à pied, observer et classer sur l’estran rocheux,  
analyser le rôle de la flore dans l’écosystème,… 

Les classes thématiques permettent de 

bénéficier de séances de découvertes le matin 
et l’après-midi en présence d’un.e 
animateur.trice spécialisé.e qui est attaché.e à 

votre classe.  

Organisons votre classe thématique de 5 
jours à partir de 220€/enfant 

 

Passeport découverte – chaque jour un.e 

animateur.trice vous propose une séance de 
découverte (durée 2h à 2h30)  

Exemple : 2nde guerre mondiale (atelier codage,  

réseau Shelburn,…) ; culture bretonne (contes,  
danse, jeux traditionnels,…), etc.  

Construisons sur mesure votre classe 

passeport découverte à partir de 
42€/Jour/enfant

 
 

 

 DES SEJOURS DE COHESION  

 

Voici quelques exemples de séjours possible 
sur le centre : inclusion des 6ème, formation 
délégués élèves, rencontres sportives, etc. 

Demandez nous un devis. 

 

 choix des activités, de la période et du lieu 
de séjour,  

 établissement du budget, 
 rédaction de votre projet pédagogique, 
 aide à la recherche de financements, 

 demande d’autorisation de sortie auprès de 
l’IEN, 

 communication des documents nécessaires 

aux familles, 
 etc. 

 

 

 
 

 

Des équipes dédiées et spécialisées  

La direction du centre, les animateur.trice.s, et 

l'ensemble des intervenant.e.s mettent à votre 
disposition toutes leurs compétences et 
s'impliquent à vos côtés pour faire de votre 

projet une réussite. 
 
 

 
 
Téléchargez le guide de 

l’enseignant  http://www.sejours-educatifs.org 
  

 

https://laligue44.org/
http://www.sejours-educatifs.org/
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Renseignements sur la fédération : 
Erik PRUNIER, 

Délégué Général 
 

et 
 

Céline DAIRE, 
Responsable du pôle séjours, 
formations et loisirs éducatifs 

formation@laligue22.org 

 
Renseignements pédagogiques classe : 

Servan NULIAC, 
Directeur du centre 

servan.nuliac@fol22.com 

 
Demandes de devis classe : 

Janig JEGOUREL, 
Chargée d’accueil classes de 

découvertes et séjours 
sejours@laligue22.org 
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89 boulevard Edouard Prigent 
22000 Saint-Brieuc 

 

02 96 94 16 08 
 

WWW.laligue22.org 

« J’ai apprécié le 
professionnalisme et la 

disponibilité des intervenants, le 
confort du car mais surtout les 
bons repas variés (les enfants 
particulièrement)… Excellente 
organisation du séjour et choix 

des activités parfait »  
 

 
Christine, 

Enseignante d’élémentaire, 
Classe de neige en Auvergne, mars 2017 

 

« Un grand merci à toute l’équipe 
pour la qualité des animations, les 

échanges avec les enfants et 
adultes (transmission savoirs / 

valeurs) dans un cadre 
exceptionnel. Vue imprenable et 

restauration au top» 

 
 
 

Valérie, 
Enseignante de collège, 

Classe milieu marin à Plouézec (22), mars 2018 


