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Classes de découvertes :

et si on partait ensemble ?

Vous voulez organiser un séjour éducatif ?
Vous souhaitez développer un projet pédagogique lors d’un séjour. Le Comité
Roannais de Vacances vous accompagnera tout au long de votre projet et
vous proposera son savoir-faire à travers une sélection de thèmes aussi
passionnants que variés.
Pour vous enseignants :
Accompagnés par une association d'expérience, ce sera pour vous la
possibilité de construire un projet créant une dynamique supplémentaire
dans votre classe et permettant de vivre avec vos élèves l'école autrement.
Chaque projet sera élaboré avec vous, adapté à vos objectifs et à votre budget
pour répondre au mieux à vos attentes.
Pour vos élèves :
Vivre un séjour en classe de découvertes, c'est entre autres :
- se rendre dans des lieux différents de leur environnement habituel, parfois
insolites ou surprenants
- enrichir leurs connaissances avec l'aide d'intervenants spécialisés
- apprendre la vie en collectivité et l'autonomie...
Durée :
A partir de : 2 jours et une nuit
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Nos formules :
Les séjours thématiques :
Une activité sera le fil conducteur de la classe de découvertes et complétée
par d'autres activités en lien avec le thème principal, qui viendront enrichir
le séjour. Exemples de séjours
• Classe de neige : en plus de l’activité dominante ski, les élèves pourront aller visiter
une fromagerie, et/ou un musée de la faune et de la flore montagnarde.
Exemple : 4 séances de ski de piste et visite d’une ferme pédagogique.
5 jours et 4 nuits : à partir de 310.00€ / élève (hors transport).
• Classe de mer à dominante voile : 4 séances de voile ; balade avec découverte de
la criée, des bateaux ; de la jetée… ; pêche à pied et mise en place d’un aquarium;
visite et atelier pédagogique à l’aquarium.
5 jours et 4 nuits: à partir de 309.00€ / élève (hors transport).
• Classe théâtre : par groupe de 12 à 14 élèves, les élèves participeront à 4 séances
de 2h30 encadrées par un professionnel. Ils bénéficieront d’une demi-journée
randonnée pour découvrir l’environnement local, et d’une veillée contes.
3 jours et 2 nuits : à partir de 180.00€ / élève (hors transport).
• Autres thèmes possibles : Cirque ; Danses et percussions africaines ; Environnement ; …

Voyages scolaires éducatifs :
Partir à la découverte d’une ville ou d’une région française, par exemple :
• Paris : Musée du Louvre, Ile de la Cité, Promenade en bateau mouche, Tour
panoramique, Journée à la cité des Sciences avec la présence d’un guide au
quotidien. 3 jours et 2 nuits : à partir de 199.00€ / élève (hors transport).
• Châteaux de la Loire : Visite guidée des châteaux de Chambord, de Blois, visite
libre du Clos Lucé et de Chenonceau, et découverte de la ville souterraine et de la
carrière de Tuffeau à Bourré, et des caves champignonnières. 3 jours et 2 nuits à
partir de 155.00€ / élève (hors transport)
• Toulouse (3 jours et 2 nuits) : Croisière en péniche ; découverte du tram et du métro ;
Journée à la cité de l’espace (Planétarium ; Imax) ; visite des musées de l’aéronautique
Aéroscopia et des Ailes Anciennes : à partir de 175.00€ / élève (hors transport).
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Les séjours en autonomie pédagogique
Nous vous proposerons uniquement l'hébergement en pension complète
avec la mise à disposition de salles de classes et d'activités. Vous
organiserez votre séjour à votre guise.

• Dans la Loire à St Priest la Roche : en pension complète pour 3 jours et 2 nuits : à
partir de 71.00€ / élève (hors transport).
• Le Bessat : en pension complète pour ? jours et ? nuits : à partir de ??.00€ / élève
(hors transport).
• hors département : (nombreuses possibilités à la mer, montagne...nous consulter).

Nos plus :
- Un interlocuteur qui suivra votre projet et saura vous conseiller, par
téléphone, mail ou même dans votre école.
- La proposition d'hébergements de qualité agréés Education-Nationale.
- La possibilité de bénéficier par notre intermédiaire d'accompagnateurs de
vie quotidienne.
- Une grande expérience de l'organisation des classes de découvertes avec
des écoles de Roanne, Riorges, Tarare, Azay sur Cher, Noisy le Grand.
Contact :
COMITE ROANNAIS DE VACANCES
MEILHEURET CHRISTELLE

6 rue de Bourgogne - 42300 ROANNE - 04 / 77 / 23 / 67 / 04
christellecomiteroannaisdevacances@orange.fr

Nos partenaires :

