
avec la
Ligue de l’enseignement - FAL 44

agir sur le climat scolaire en 
partant en séjours éducatifs

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement de 
Loire-Atlantique réunit des hommes et des femmes qui 

agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté 
en favorisant l’accès de toutes et tous à l’éducation, la 

culture, les loisirs et au sport.

Des centaines de bénévoles et de professionnels se 
mobilisent au quotidien au sein d’une fédération qui 
œuvre pour l’économie sociale et solidaire à travers 

divers domaines d’activités : le mouvement d’idées, la 
vie associative, l’éducation, la jeunesse, la formation, le 

tourisme social et les loisirs éducatifs.

En Loire-Atlantique, la fédération œuvre auprès d’un 
important réseau d’associations, d’établissements 

scolaires et de collectivités locales, avec pour objectif 
commun : « Agir en citoyen.n.e ».

Chacun.e trouve au sein du réseau l’accompagnement et 
la formation nécessaires pour concrétiser ses initiatives 
et ses projets, pour se construire en tant que citoyen.n.e 
et pour « Faire société ». Tous refusent la résignation et 

proposent une alternative au chacun pour soi.

VOTRE CONTACT
Service Education et Milieu Scolaire 
Téléphone : 02 51 86 33 03
E-mail : classes@laligue44.org

COORDONNÉES
Ligue de l’enseignement - FAL 44
9, rue des Olivettes - BP 74107
44041 Nantes cedex 1

RESTEZ CONNECTÉS !

/laligue44 @laligue_fal44

www.lal igue44.org



NantesSt-Nazaire

les objectifs

les thématiques
proposées

nos centres d’hébergement
 + Permettre la cohésion du groupe classe
 + Permettre aux adultes et élèves de mieux se 

connaître
 + Développer la coopération entre élèves 
 + Découvrir un nouvel environnement

UN PROJET
ÉDUCATIF FORT

Pour que chaque jeune 

reparte grandi ,  enr ichi , 

épanoui  à  l ’ issue d’un 

séjour  éducatif ,  nous nous 

appuyons sur  un projet 

éducatif  qui  fait  sens :  faire 

vivre toutes les mixités 

(culturel les,  sociales, 

terr i tor iales,  cultuel les…).

Comment ?  En respectant 

les spécif ic i tés de chacun, 

en favorisant  les échanges 

et  en créant  des rencontres 

inattendues.

Un projet  porté par  6 

valeurs fondamentales  : 

la ïc i té ,  diversité/égal i té , 

c i toyenneté,  sol idar i té/

engagement,  démocrat ie , 

émancipation/social isat ion.

Au travers de nos séjours, 

chaque jeune a sa place 

et  a  accès aux mêmes 

ressources.  I l  est  reconnu, 

respecté et  entendu.  

Activités physiques et sportives 

Sports émergents, jeux 
coopératifs, jeux coopétitifs, 

sport-santé...

Éducation à la santé 

Premiers secours (PSC 1)

Éducation à 
l’environnement et au 

Développement Durable et 
alimentation

Découverte de métiers 
de l’Économie Sociale et 

Solidaire

Éducation aux médias

Séjours itinérants en vélo

Activités culturelles
Théâtre, expression corporelle 
et modes d’expression, ateliers 

d’écriture, reliure, carnet de voyage

S’engager à l’école

Délégué.e.s élèves, Médiation par 
les pairs, accompagnement du 

CVC, création d’une association...

Lutte contre les 
discriminations

Égalité filles/garçons...

P RÉFAILLES (Loire-Atlantique)

N ANTES (Loire-Atlantique)

P RÉFAILLES (Loire-Atlantique)

O RÉE D’ANJOU (Maine-et-Loire)

Le Soleil de Jade

Centre Régional Technique

Les Moussaillons

Château de la Turmelière

 + Proximité de la ville de Nantes : 
centre désservi 
par les transports en commun

 + Équipe qualifiée et permanente
 + Équipement sportif sur place

 + Équipe qualifiée et permanente
 + Cuisine maison, de saison, 

produits frais et locaux
 + Parc arboré de 40 ha et zone 

naturelle classée
 + Site natal du poète Joachim Du 

Bellay

2 centres à votre disposition, idéal pour un projet d’école :
 + Équipe qualifiée et permanente
 + Accès direct aux plages, criques et estrans
 + Espace scientifique avec équipements
 + Toutes les activités sur site et à proximité

www.sejours-educatifs.org

réservez en un clic !


