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Des séjours pédagogiques citoyens avec 
la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône !
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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 
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 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-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. 
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Nos liens avec l’École dans le département
 › Animations périscolaires dans les écoles de Marseille sur les thématiques sport, santé, 

citoyenneté, culture

 › Parcours citoyen : formations et accompagnements des élèves et des équipes éducatives 
pour développer des projets sur les thématiques de la citoyenneté, du numérique et du 
développement durable

 › Accompagnement individualisé à la scolarité et lutte contre le décrochage scolaire 

 › Organisation du Festival Des Clics & des Livres, événement littéraire, numérique et 
citoyen pour enfants (64 classes du territoire y ont participé en 2 ans)

 › Soutien des activités sportives avec l’Union sportive de l’enseignement du premier 
degré (USEP13)

 › Intervention de bénévoles dans les écoles pour partager le plaisir de la lecture avec les 
enfants

 › Organisation de séjours éducatifs et sportifs pour collégiens

Des classes de découvertes citoyennes & co-
construites
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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.

Notre équipe est à votre disposition pour vous 
renseigner et vous aider dans la conception et la 
réalisation du projet que vous avez défini. Nous vous 
accompagnons pour le concrétiser et nous adaptons 
à vos demandes : les programmes proposés ne le 
sont qu’à titre indicatif. 

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.



Le Chalet Sainte 
Victoire au Sauze : 
authentique et 
fonctionnel
Le Chalet Sainte Victoire est situé dans la 
station du Sauze, au sein même du Parc 
National du Mercantour. Au cœur de la 
Vallée de l’Ubaye, le Sauze vit au rythme 
d’une nature préservée. Chaque saison 
offre des activités et des paysages variés. 
Le chalet propose 80 lits et chambre est 
équipée de douche et toilettes.

Le chalet comprend : 

 › Une salle de restauration

 › Deux salles de classes

 › Une salle d’activités

 › Une bibliothèque

 › Une infirmerie

 › Une terrasse plein sud

Les activités

Soucieux de proposer des séjours de 
qualité, nous nous sommes entourés de 
partenaires passionnés, qualifiés et fiables 
qui feront vivre aux enfants des expériences 
uniques en toute sécurité.

La communication

Nous mettons à disposition un outil 
numérique 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.
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Le transport

Nous accordons toute son importance 
à la sécurité et travaillons donc avec le 
même transporteur depuis de nombreuses 
années.

L’équipe

Le directeur du Chalet Sainte-Victoire 
Le Sauze, est entouré d’une équipe de 
professionnels à l’écoute dont 1 cuisinier, 
qui prépare les repas sur place. Les 
animateurs sont systématiquement 
recrutés par le Directeur. Nous veillons 
qu’ils aient les diplômes, l’expérience 
nécessaire, la maitrise des activités 
proposées et adhèrent à nos valeurs.

Labels et agréments

 › Tourisme et handicap

 › Agrément Education Nationale

 › Agrément jeunesse et sports et 
cohésion sociale

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 13.01.2005





Les Classes de découvertes thématiques

Des Clics & des Livres

Un séjour aux multiples facettes, placé sous le signe de la citoyenneté  ! 
Construit autour du couple « littérature » et «  numérique » - que nous 

souhaitons réunir et pas opposer – le séjour est enrichi d’ateliers et de sorties autour du 
vivre ensemble et du développement durable. Apprendre à utiliser intelligemment les 
outils numériques, apprivoiser les livres et développer son imaginaire, protéger la nature 
et l’environnement, respecter les autres pour favoriser le vivre ensemble et la vie en 
collectivité… autant d’apprentissages pour devenir les citoyens du monde de demain ! 

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 œuvre 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 ! 
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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 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

 › 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
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Pour toute demande d’informations 
ou de devis, n’hésitez pas à nous contacter

SERVICE CLASSES 
DE DÉCOUVERTES

Ligue de l’enseignement 
Fédération des Bouches-du-Rhône

classes.vacances@laligue13.fr
04 91 24 31 74 / 06 74 26 88 27

www.laligue13.fr / Vacances

Retrouvez le Chalet Sainte-Victoire 
au Sauze sur Facebook !


