
BIENVENUE À PARIS !

 Paris, ville-lumière, capitale mondiale de la culture, symbole de l’élégance… 

Elle a vu passer les siècles, connu les rois et les révolutions, attiré des savants et inspiré des 
artistes du monde entier. Tour Eiffel, butte Montmartre, palais du Louvre, jardin des Tuileries... 

N’attendez plus : emmenez vos élèves à la découverte de cette cité incontournable !

>> AU PROGRAMME DU SÉJOUR

Promenade sur le champ de Mars aux pieds de la Tour Eiffel / 
Rallye-photo dans Montmartre / Cité des Sciences / Visite du 
Louvre / Ile de la Cité / Circuit en bateaux-mouches / Château 
de Versailles / Muséum d’Histoire Naturelle.

 BARCELONE, DES FORMES ET DES COULEURS

>> AU PROGRAMME DU SÉJOUR

Ruines d’Empuries / Pueblo Español / Fondation Miro / Extérieurs 
de la Sagrada Familia / Parc Guëll / Les Ramblas / Marché de 
La Boqueria / Quartier Gothique / Musée Picasso / Musée Dali.

 Emmenez vos élèves s’imprégner de la richesse culturelle de la ville espagnole !

Observation de la fabuleuse Sagrada Familia, découverte de l’extraordinaire marché de 
La Boqueria, jeu de piste au Pueblo Español, promenade sur les Ramblas... 

Cette classe de découverte est également le support idéal pour exercer son œil d’artiste, 
en suivant les traces de Gaudi, de Picasso, de Miro ou de Dali !

ARTS

ÉTRANGER

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

 Plongez vos élèves en immersion totale dans l’époque de la Renaissance. 

Saviez-vous que François Ier, édificateur du château de Chambord, était très ami avec 
Léonard de Vinci ? Que celui-ci a résidé pendant trois ans au Clos Lucé ? Que Chenonceau 
a été conçu par les plus grandes dames de son temps ? Ce séjour permettra à vos élèves de 
découvrir la belle région du Val de Loire, mais également de maîtriser toutes les thématiques liées 

à la Renaissance : histoire, art, philosophie, architecture, religion, vie quotidienne…

Ce prix comprend : l’hébergement en centre agréé et chambre multiple — la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour inclus — les activités 
ou visites mentionnées dans les programmes — une gratuité adulte pour 25 enfants payants — l’assurance maladie-rapatriement. 

Ce prix ne comprend pas (nous consulter) : le transport en autocar tourisme au départ de votre école durant tout le séjour — le déjeuner du jour 1 — l’assurance annu-
lation (en option) : maladie 12 € / pers ; toutes causes 20 € / pers — le supplément chambre individuelle — 1 guide-accompagnateur Ados présent avec vous 24h/24 dès 
votre arrivée.

HISTOIRE

PATRIMOINE

DÉCOUVERTE

CAPITALE

5 jours / 4 nuits

219 € / enfant (*)

5 jours / 4 nuits

185 € / enfant (*)

5 jours / 4 nuits

269 € / enfant (*)

>> AU PROGRAMME DU SÉJOUR

Château Royal de Blois / Château et forêt domaniale de 
Chambord / Clos Lucé / Château d’Amboise / Château de 
Chenonceau / Promenade commentée en gabare sur le Cher 
Parc des Mini-Châteaux.

NOTRE TOP 12 
DES CLASSES 

DE DÉCOUVERTES

(*) base de 45 élèves

Chers enseignants,

forte de 20 ans d’expérience dans l’organisation de 

voyages scolaires, notre agence a sélectionné pour 

vous 12 séjours qui ont fait l’unanimité auprès de 

toutes nos classes primaires en 2018 et 2019. 

La durée et le contenu des séjours sont aménageables en fonction 

de vos souhaits et de votre projet pédagogique. Bonne lecture !
L’agence des voyageurs de 7 à 17 ans

RÉDUCTION DE 8 % SUR LE FORFAIT DE BASE POUR TOUT DÉPART ENTRE LE 01/09/2019 ET LE 29/02/2020.



VOLCANS ET CRATÈRES D’AUVERGNE

Vous avez bien votre gourde et vos chaussures de marche ? Alors partez en exploration ! 

Envie de tout savoir sur la Terre ? Ses mystères, ses beautés ? Prêts à affronter la puissance 
des volcans et les forces de la nature ? Du Pariou au Sarcou en passant par l’indétrônable 

Puy de Dôme, embarquez pour l’Auvergne et sa légendaire chaîne des Puys !

>> AU PROGRAMME DU SÉJOUR

Exploration des environs du centre / Vulcania / Randonnée au puy 
de la Vache et au puy de Vichatel / Visite du volcan de Lemptégy 
Montée au panoramique des Dômes par le train à crémaillère / Jeu 
de restitution.

ARTISTES EN PROVENCE

>> AU PROGRAMME DU SÉJOUR *

Arles ville romaine / Fondation Van Gogh / Sentier des Ocres 
de Roussillon / Fabrication de peinture / Abbaye de Sénanque 
Baux de Provence / Carrières de Lumières / Fondation Vasarely.

* Possibilité d’organiser un séjour en Provence « Sur les traces de Marcel 
Pagnol »  — nous contacter.

Mesdames et messieurs, mettez vos sens en éveil… et à vos pigments ! 

Des toiles impressionnistes, une plongée dans l’art optique, un atelier de fabrication de peinture 
et un spectacle son et lumière permettront aux élèves de varier les approches lors de ce 
séjour artistique en Provence. Ocres flamboyants, petits villages perchés et abbayes perdues 
dans les champs de lavande… la région s’apprête à vous révéler tous ses secrets !

ARTS

HISTOIRE

PLEINE NATURE DANS LE VERCORS

 Pleine nature et débrouillardise seront les mots-clés de ce séjour dans le Vercors ! 

Jeux d’orientation, accrobranche, affûts, pistage de la faune locale, reconnaissance des 
plantes, lecture de paysage… Pendant une semaine, offrez à vos élèves des expériences 
positives de la nature qui satisferont leur soif de connaissances, stimuleront leur curiosité 

et les mèneront à devenir plus tard des citoyens écoresponsables.

Ce prix comprend : l’hébergement en centre agréé et chambre multiple — la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour inclus — les activités ou 
visites mentionnées dans les programmes — une gratuité adulte pour 25 enfants payants — l’assurance maladie-rapatriement — pour le séjour Pleine nature dans le 
Vercors, 1 guide-accompagnateur Ados présent avec vous 24h/24 dès votre arrivée.

Ce prix ne comprend pas (nous contacter) : le transport en autocar tourisme au départ de votre école durant tout le séjour — le déjeuner du jour 1 — l’assurance annulation 
(en option) : maladie 12 € / pers ; toutes causes 20 € / pers — le supplément chambre individuelle  — 1 guide-accompagnateur Ados présent avec vous 24h/24 dès votre 
arrivée (sauf pour le séjour Pleine nature dans le Vercors).

MONTAGNE

PLEINE NATURE

ENVIRONNEMENT

VOLCANISME

5 jours / 4 nuits

250 € / enfant (*)

5 jours / 4 nuits

235 € / enfant (*)

5 jours / 4 nuits

279 € / enfant (*)

>> AU PROGRAMME DU SÉJOUR *

Accrobranche / Visite d’une ferme / Jeux d’orientation 
Randonnée à la découverte de l’environnement / Traces et 
indices de présence de la faune sauvage / Lecture de paysage 
Land art / Jeu de restitution.
* Pour ce séjour, le tarif comprend 1 intervenant diplômé Ados.

(*) base de 45 élèves

RÉDUCTION DE 8 % SUR LE FORFAIT DE BASE POUR TOUT DÉPART ENTRE LE 01/09/2019 ET LE 29/02/2020.



HARRY POTTER : ANGLAIS EN FRANCE

 Wingardium leviosa ! Initiez vos élèves à l’apprentissage de la langue anglaise !

Nous vous proposons un séjour linguistique en France sur le thème d’Harry Potter. 

 Pour défaire Voldemort, les enfants devront emmagasiner grammaire anglaise et 
vocabulaire... Venez partager le quotidien des sorciers de Poudlard et de nos intervenants 

anglophones au cours d’une semaine inoubliable qui fera apprendre en s’amusant ! 

>> AU PROGRAMME DU SÉJOUR

Des thèmes : Les pays anglophones / Conversation en anglais 
Construire une affirmation / Une question / Une comparaison.
Des activités : Cérémonie du Choixpeau / Chant et théâtre en anglais  
Jeux par Maisons / Jeux de coopération / Arts plastiques / Tournoi de 
Quidditch / Réalisation de potions / Remise des diplômes.

 À LA DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN

>> AU PROGRAMME DU SÉJOUR

Des thèmes : Faune, flore et écosystème des dunes / Marées et 
grands phénomènes naturels / L’Homme et la mer / Protection 
de l’environnement.
Des activités : Jeu de piste /  Promenade naturaliste / Repor-
tage sur les métiers de la mer / Nœuds marins / Pêche à pied 
/ Fabrication d’un aquarium / Nettoyage des plages écocitoyen.

La mer représente un formidable terrain d’investigation et d’exploration. 

Berceau de la vie sur Terre, elle abrite des centaines de milliers d’espèces animales et végétales, 
danse au rythme de la Lune, influence les vents et produit de grands phénomènes naturels ! 

Sensibilisez vos élèves à cet écosystème fragile grâce à une classe de découverte qui sent 
bon le sel et les embruns. 

SCIENCES

ENVIRONNEMENT

LE MONDE DES INSECTES

 Juste sous nos pieds, il existe un monde immense et méconnu… 

Armés de leurs boîtes-loupes, les élèves partiront explorer le fascinant microcosme des insectes. 

Esprit scientifique, ateliers artistiques et travaux pratiques seront de la partie ! 

Fourmis, abeilles, papillons, scarabées… vous allez voir que ces petites bêtes qui font 
souvent si peur ont énormément de choses à nous apprendre.

Ce prix comprend : l’hébergement en centre agréé et chambre multiple — la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour inclus — les activités ou 
visites mentionnées dans les programmes — une gratuité adulte pour 25 enfants payants — l’assurance maladie-rapatriement — 2 intervenants diplomés Ados présents 
avec vous 24h/24 dès votre arrivée.

Ce prix ne comprend pas (nous consulter) : le transport en autocar tourisme au départ de votre école en transfert  — le déjeuner du jour 1 — l’assurance annulation (en 
option) : maladie 12 € / pers ; toutes causes 20 € / pers — le supplément chambre individuelle.

SCIENCES

ENVIRONNEMENT

LANGUES

LITTÉRATURE

5 jours / 4 nuits

260 € / enfant (*)

5 jours / 4 nuits

260 € / enfant (*)

5 jours / 4 nuits

267 € / enfant (*)

>> AU PROGRAMME DU SÉJOUR *

Des thèmes : Habitats des insectes / Régimes alimentaires / Interac-
tions Homme - insectes /  Métamorphose / Protection des espèces.
Des activités : Collecte, observation, dessin et détermination d’insectes 
Construction d’un hôtel à insectes / Apprentissage par le jeu / Land art.
* Possibilité d’organiser une journée à Micropolis — nous contacter.

(*) base de 45 élèves

RÉDUCTION DE 8 % SUR LE FORFAIT DE BASE POUR TOUT DÉPART ENTRE LE 01/09/2019 ET LE 29/02/2020.
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TOUS EN CUISINE : L’ATELIER DES CHEFS

Transformez vos élèves en Chefs de cuisine le temps d’un séjour !

Ils apprendront l’origine des aliments qui composent leur assiette et réaliseront des recettes 
qu’ils pourront reproduire chez eux. Ce programme à la fois ludique et pédagogique rendra 

vos élèves acteurs de leur initiation au goût et à la nutrition.

>> AU PROGRAMME DU SÉJOUR

Des thèmes : Nutrition / Hygiène / Équilibre alimentaire / Familles 
d’aliments / L’art de manger à travers les époques et le monde.
Des activités : Petits et grands jeux de sensibilisation / Réalisation 
d’une recette sucrée / D’une recette salée / D’un pique-nique / 
Visite d’un producteur local / Rallye des saveurs / Quizz final.

BIEN-ÊTRE AVEC SOI ET LES AUTRES

>> AU PROGRAMME DU SÉJOUR

Des thèmes : Reconnaître ses émotions / S’écouter / Bâtir la 
coopération / Le langage du corps / S’exprimer dans le groupe.
Des activités : Atelier règles de vie / Rallye des émotions / Jeux de 
coopération / Mon Moment à Moi / Initiation à la CNV / Théâtre-forum 
/ Conseil des sages / Création d’une œuvre d’art collective.

Pendant une semaine, posez vos valises dans un surprenant laboratoire de vie ! 

Élaboré à partir des méthodes de pédagogie active, ce séjour entraînera vos élèves dans 
une formidable aventure humaine à la découverte de soi et de l’autre. Exploration des 
émotions, jeux d’expression et de coopération, initiation à la communication bienveillante 

et créations d’œuvres collectives seront de la partie. Attention, risque d’épanouissement !

ART DE VIVRE

COHÉSION

DEMAIN, TOUS CITOYENS !

 Vous souhaitez sensibiliser vos élèves à leurs droits et devoirs de citoyens ?

Les exercer à vivre ensemble ? Notre classe de découverte citoyenne propose une expérience 
d’éducation à la citoyenneté à travers un programme d’activités riche et varié. Organisation 
de la vie collective, initiation à la sécurité routière et au secourisme, jeux de coopération, 

sensibilisation à l’environnement, création musicale… pratique immersive garantie !

Ce prix comprend : l’hébergement en centre agréé et chambre multiple — la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour inclus — les activités 
ou visites mentionnées dans les programmes — une gratuité adulte pour 25 enfants payants — l’assurance maladie-rapatriement  — 2 intervenants diplômés Ados 
présents avec vous 24h/24 dès votre arrivée.

Ce prix ne comprend pas : le transport en autocar tourisme au départ de votre école en transfert — le déjeuner du jour 1 — l’assurance annulation (en option) : 
maladie 12 € / pers ; toutes causes 20 € / pers — le supplément chambre individuelle.

VIVRE ENSEMBLE

COOPÉRATION

ART DE VIVRE

NUTRITION

5 jours / 4 nuits

267 € / enfant (*)

5 jours / 4 nuits

260 € / enfant (*)

5 jours / 4 nuits

260 € / enfant (*)

>> AU PROGRAMME DU SÉJOUR

Des thèmes : La démocratie / La justice / Le vivre-ensemble / Bâtir 
la coopération / Sensibilisation à l’environnement et aux écogestes.
Des activités : Atelier règles de vie / Théâtre social / Atelier sécurité 
routière / Introduction au secourisme / Jeux de coopération / Fabri-
cation d’instruments de musique et composition collective. (*) base de 45 élèves

RÉDUCTION DE 8 % SUR LE FORFAIT DE BASE POUR TOUT DÉPART ENTRE LE 01/09/2019 ET LE 29/02/2020.


