Basse
Normandie

Ville

2

L’envers du décor !
Caen (14)
IPG 14A
Implantation
Plusieurs centres peuvent vous accueillir à Caen ou
à proximité de Caen.
Présentation
Ces séjours ont pour but de promouvoir l’accès à
la culture par la découverte des lieux artistiques et
culturels Caennais.
Nous vous proposons des séjours qui peuvent se
dérouler à la journée ou sur plusieurs jours en fonction
de vos attentes éducatives et pédagogiques.
Les principales activités
Radio Phenix : la radio associative étudiante
ouvre ses portes aux établissements scolaires pour
participer à des ateliers radiophoniques. 3 formules
possibles : découverte, initiation, apprentissage.
Le Cargö : la Salle de Musiques Actuelles (SMAC) de
Caen vous propose :
- la visite de la structure ;
- divers ateliers (Musique Assistée par Ordinateur,
écriture Slam-Rap, DJ’ing-HipHop, écriture…) ;
- rencontre avec artiste en résidence.

CLASSES

60
LITS

CYCLE 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Café des images : formule présentation du cinéma +
projection (possibilité d’un film en particulier).
L’orchestre de Normandie :
- « Un enfant dans l’orchestre », à destination des
classes élémentaires, chaque élève est assis à coté
d’un musicien ;
- répétitions ouvertes : l’orchestre régional invite tout
public à venir assister à une répétition !
Comment accéder au centre
Par train : gare de Caen, possibilité de circuler en
transports en commun sur place.
Par route : à partir de Paris, autoroute A13 jusqu’à
Caen.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ activités

Consulter
votre association
départementale

Le theâtre de Caen (1 classe) : la visite du théâtre
et son histoire, rencontres thématiques : rallye des
métiers.
La Comédie de Caen :
- la visite du théâtre et/ou possibilités d’assister à la
répétition des artistes ;
- la visite du théâtre + spectacle jeune public
programmé dans la saison + rencontre avec l’équipe
artistique.
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DES CLASSES À VIVRE

Pour un devis personnalisé

Basse
Normandie

À la découverte
de Caen !

2

CLASSES

Plusieurs centres peuvent vous accueillir à Caen ou
à proximité de Caen.
Présentation
La ville de Caen à travers la richesse de son patrimoine
historique, architectural et culturel permettra à
votre classe de s’imprégner de l’atmosphère d’une
ville à taille humaine, jeune et dynamique. Nous
vous proposons des séjours qui peuvent se dérouler
à la journée ou sur une semaine en fonction de vos
attentes éducatives et pédagogiques.
Les principales activités
Histoire : Caen à travers son histoire ! Du paléolithique
à la reconstruction post 2nde guerre mondiale, la ville
de Caen vous fera voyager dans ces différentes
époques.
Nature et environnement : venez découvrir les sites
naturels : jardin des plantes, colline aux oiseaux,
musée d’initiation à la nature pour sensibiliser au
climat, la biodiversité, la saisonnalité, les jardins et
la nature en ville, les paysages normands.

LITS

CYCLES 1, 2, 3

Caen (14) - IPG 14A
Implantation

60

La ville dans son environnement : la ville de Caen :
les enjeux urbains d’hier et d’aujourd’hui, le château
de Caen dans son environnement, à la découverte de
la ville, sensibilisation à l’architecture et aux paysages
urbains.
Art et culture : à travers le Musée des Beaux arts,
l’artothèque ou encore le Fonds Régional d’Art
Contemporain, venez apprécier les différentes
disciplines exposées, expliquées.
Comment accéder au centre
Par train : gare de Caen, possibilité de circuler en
transports en commun sur place.
Par route : à partir de Paris, autoroute A13 jusqu’à
Caen.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ activités

Consulter
votre association
départementale

La ville et l’écocitoyenneté : l’Hôtel de ville de Caen
et le palais Ducal vous ouvrent leurs portes. Ainsi
vous découvrirez leur histoire et leur rôle aujourd’hui.
La ville de Caen s’engage dans le développement
durable. Venez voir comment elle souhaite répondre
aux enjeux de demain.

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

www.lespep.org
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Basse
Normandie

Ville

Les Apprentis de la paix
Caen (14)
IPG 14A
Implantation
Plusieurs centres peuvent vous accueillir à Caen ou
à proximité de Caen.
Présentation

CYCLE 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Nombreuses autres possibilités : Sainte-Mère
l’Église, Bernières, cimetières allemand, canadien,
et anglais, pointe du Hoc, pont de Bénouville, musée
de Chambois…
Vous pourrez avec l’aide d’une enseignante créer
votre classe selon vos propres objectifs.

Rencontres avec des témoins de la Seconde Guerre
Mondiale et débat avec des acteurs de Paix : nous
vous proposons une entrée originale pour cette classe
« Éducation à la Paix » sur le lieu du Débarquement.
Au-delà du devoir de mémoire, c’est vivre une
expérience unique en permettant à vos élèves de
devenir acteurs et actrices de Paix.

Par train : gare de Caen, possibilité de circuler en
transports en commun sur place.
Par route : à partir de Paris, autoroute A13 jusqu’à
Caen.

Les principales activités

Tarifs / Basse Saison

Mémorial de Caen : à la mémoire de toutes
les victimes de guerre, ce haut lieu de paix est
incontournable pour bien appréhender les étapes
historiques du plus grand conflit de tous les temps.

Comment accéder au centre

Pension complète
+ activités

Consulter
votre association
départementale

Arromanches : les vestiges d’une ingénierie
exceptionnelle, ceux du célèbre port artificiel.
Cimetière d’Omaha Beach : au sommet des falaises,
ce lieu de nombreuses commémorations fait prendre
la mesure de l’engagement humain.
Centre Juno Beach : un centre d’une grande
modernité qui offre une visite interactive à l’aide
de tablettes numériques. Vous visiterez avec un
guide les bunkers du mur de l’Atlantique.
Falaise : le seul musée dédié aux victimes civiles de
la Seconde Guerre propose une approche unique.
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DES CLASSES À VIVRE

Pour un devis personnalisé

Languedoc-Roussillon

Centre du Patrimoine
de la Cité
Carcassonne (11) - IPG 11B
Implantation
Dans l’enceinte même de la Cité de Carcassonne,
le centre occupe les locaux d’une ancienne école.
L’hébergement se fait à l’Auberge de Jeunesse de
La Cité de Carcassonne (sécurisée et de grande
qualité), elle jouxte le centre du patrimoine.
Présentation
Pour vos activités, le Centre du patrimoine médiéval
dispose en RDC de : 2 salles de classe, 1 salle atelier,
1 grande salle polyvalente, 1 bibliothèque, 1 grande
cour ombragée, équipement informatique avec
connexion internet…
Pour votre hébergement, l’Auberge dispose de
chambres de 4 à 6 lits (avec lavabos), détient une
classification « 4 sapins » et a reçu le label HI-Q en
juillet 2010. Cuisine de qualité, pique-nique possible.
Les principales activités
La Cité de Carcassonne… un outil pédagogique
exceptionnel permettant : l’acquisition d’une culture
commune, la construction d’une identité culturelle de
futur citoyen responsable d’un héritage qui lui a été
légué, qu’il devra préserver, puis transmettre.
Arts : la démarche donne la priorité au travail de
terrain et fait aussi appel à la pluridisciplinarité,
développant ainsi la sensibilité artistique, les
capacités d’expression, l’éducation au regard et
favorise l’acquisition de connaissances historiques,
culturelles et littéraires.
Culture et patrimoine : plongée dans l’histoire et la vie
quotidienne au Moyen Âge. L’enseignante du centre
conçoit les activités pédagogiques en concertation
avec vous et en adéquation avec les programmes de
l’Éducation Nationale. Les animateurs, médiateurs
du patrimoine, veillent au bon déroulement du séjour,
animent, encadrent y compris sur des moments de
vie quotidienne.

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

3

CLASSES

80
LITS

CYCLE 1 SANS HÉBERGEMENT ET CYCLES 2, 3,
COLLÈGE ET LYCÉE AVEC HÉBERGEMENT
Un dossier technique et administratif ainsi qu’un
livret d’accueil complets nécessaires à l’organisation
de votre séjour vous seront transmis transmis par
courriel dans les délais imposés.
Comment accéder au centre
Par train : gare SNCF à 2,5 km.
Par route : autoroute, sortie Carcassonne-Est. Suivre
« la Cité » N113, côté Narbonne.
Par avion : aéroport Salvaza.
Par bus : Arrêt de bus à 200 m.
Le centre patrimoine est situé à l’intérieur de la Cité
Médiévale de Carcassonne au 2, rue Raymond Roger
Trencavel.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ animateur technique

À partir de

57,50 €

www.lespep.org
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Ville

Île-de-France

2

60

Classes Patrimoine

CLASSES

Découvrez les richesses du département
des Yvelines (78) - IPG 78I

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation
Trois lieux d’hébergement vous sont proposés :
Château du XVIIIe, notre hébergement de Neauphle
est implanté dans un parc de 18 ha totalement clos.
Le relais des Canardières situé sur la base de SaintQuentin-en-Yvelines.
La Bergerie de Villarceaux et son site écodéveloppement.
Présentation
L’éducation au patrimoine est un élément
fondamental d’une éducation destinée à tous.
Visites de sites remarquables et ateliers de pratique
s’enchaînent au fil des circuits, s’inscrivant dans
un projet pédagogique cohérent. Encadrés par des
professionnels, nos ateliers sont conçus comme
des occasions de découvrir de nouveaux champs de
connaissances. Nos séjours, moments privilégiés
dans la vie de votre classe, peuvent se dérouler
sur deux, trois, quatre ou cinq jours en pension
complète. Mise à disposition gratuite de mallettes
pédagogiques.
Les principales activités

LITS

Sur la route des peintres. Culture humaniste : guidez
vos élèves sur les chemins de la création artistique,
de l’art pariétal à l’art contemporain en passant par
Gauguin, les impressionnistes, l’art naïf, la bande
dessinée et le surréalisme.
Sur la route des écrivains : faites découvrir nos
grands auteurs à vos élèves de collèges ou lycées !
D’Alexandre Dumas à Aragon en passant par Victor
Hugo et Rousseau sans oublier Flaubert, Corneille
et Jean Cocteau, c’est une véritable plongée au cœur
des trésors de notre littérature qui révéleront tous
les secrets des hommes et de leurs œuvres. Circuit
à la journée ou avec hébergement dans les Yvelines.
Comment accéder au centre
Par train : gare Montparnasse – Rambouillet - Dreux Mantes-la-Jolie.
Par route : autoroute A13 ou N12 ou N10.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ visite guidée
+ animation ateliers

Consulter
votre association
départementale

Trois menus clés en main qui vous permettront de
mettre en œuvre de nombreux points des programmes
officiels de l’Éducation Nationale. Tous nos circuits et
visites sont pilotés par des professionnels avec, pour
vos élèves, la pratique d’ateliers sur site.
Châteaux et donjon. Culture humaniste : vivez
l’histoire de France à travers le patrimoine
architectural. Au programme : la préhistoire, le
Moyen Âge, le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. Une
plongée à travers les siècles, du donjon de Houdan
au château de Versailles.
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DES CLASSES À VIVRE

Pour un devis personnalisé

Île-de-France

5

Découverte de Paris
Paris (75)
IPG 75X
Implantation
Plusieurs hébergements partenaires situés à
proximité d’une station de métro : on rejoint
rapidement le cœur de Paris pour une journée de
découverte.
Présentation
Chambres de 2 à 8 lits (lits superposés). Blocs
sanitaires pour les enfants, salles de bains pour les
adultes.
Repas servis au réfectoire le soir et au plus près des
lieux de visite le midi.
Les principales activités
Séjours thématiques de 1 à 5 jours.
Mes premiers pas dans Paris : poussez les portes
des plus prestigieux musées et des plus beaux
monuments et offrez-vous un tour d’horizon
historique et culturel de la capitale pour un séjour
inoubliable !
Construisons Paris : découvrez l’histoire de la ville
et son évolution, des Gaulois à nos jours. Partez
sur les traces du Moyen Âge dans le quartier du
Marais, contemplez le visage de Paris au fil de l’eau,
découvrez les enjeux urbanistiques actuels…
Paris de Bas en Haut : des sous-sols de la ville aux
points de vue les plus élevés, venez découvrir la ville
sur trois niveaux ! L’histoire du métro, les fondations
du château du Louvre ou les escaliers de la Tour Eiffel
n’auront plus de secret pour vous !
Le bestiaire de Paris : les animaux de Paris sous
toutes leurs formes (vivants, naturalisés, imaginaires,
sculptés…). De Notre-Dame au Muséum national
d’Histoire Naturelle, à vous de chercher la petite bête !
Paris corps et âme : techniques artistiques et
scientifiques sont le cadre d’un voyage qui vous
mènera de la Cité des Sciences au muséum d’histoire
Naturelle, en passant par le Palais de la Découverte,
sans oublier les portraits du Louvre ou les bâtisseurs
de cathédrale !

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

CLASSES

150
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Paris artistique : source d’inspiration, Paris a
toujours attiré architectes, peintres et sculpteurs
qui y trouvaient des commanditaires prestigieux.
De Montmartre à la Défense, du Louvre au musée
Pompidou, plongez dans la vie des arts de la capitale !
Laïcité et religions du monde (à partir du cycle 3) :
deux termes en apparence contradictoires que
nous avons décidé de faire coexister dans un
même programme ! Au fil des séances, les élèves
découvriront la place de la religion dans un état
laïque, les enjeux de la laïcité ainsi que la diversité
des croyances dans le monde.
Paris capitale (à partir du cycle 3) : une ville, un
département, capitale… tout comprendre sur les
différents régimes et sur les institutions actuelles.
Les activités dévoileront les fondements de la
République, mais aussi comment l’architecture et la
peinture peuvent glorifier des souverains (Invalides,
Arc de Triomphe, musée du Louvre…).
Paris à la journée et Paris pour tous : activités
adaptées et séjours en intégration.
Comment accéder au centre
Par train : gares parisiennes, possibilité de circuler en
transports en commun sur place et de réserver une
navette bagages.
Par route : Paris centre.
Par avion : aéroport Roissy-Charles de Gaulle ou Orly.
Tarifs / Basse Saison
Pension complète
+ guide culturel
+ visites guidées

À partir de

60,00 €
par jour / élève

www.lespep.org
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Ville

Île-de-France

Patrimoine parisien
et francilien
Mandres-les-Roses (94) - IPG 75S
Implantation
Notre centre est situé sur la commune de Mandresles-Roses dans un charmant village au sud-est de la
capitale. Implanté dans un parc paysager de 6 ha, le
centre bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel et d’équipements de grande qualité.
Présentation

125
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Mes 1ers pas dans l’art : initiez vos élèves à l’histoire
de l’art et aux techniques artistiques par le biais
d’ateliers et par la découverte des grandes œuvres
des musées parisiens et franciliens.
Paris capitale : capitale de la France depuis le Moyen
Âge, Paris et sa région ont vu s’ériger au fil des siècles
les symboles de la puissance royale puis de l’État
républicain. Visitez avec vos élèves les hauts lieux de
l’exercice du pouvoir, qu’il soit monarchique (Palais
du Louvre, Versailles), impérial (Arc de Triomphe,
château de Fontainebleau) ou républicain (Assemblée
Nationale, Panthéon).

Capacité : 125 personnes, 31 chambres spacieuses et
lumineuses de 4 à 6 lits avec douche, WC, rangement
individuel. Une grande salle polyvalente permet
d’organiser des activités artistiques, des soirées
ludiques et de proposer des regroupements entre
les groupes. 5 autres salles peuvent être utilisées
comme salles de classe. Elles possèdent des tables
amovibles et des panneaux d’affichage. Elles sont
toutes pourvues de matériel pédagogique pour
accueillir les activités par groupe ou demi-groupe.
À noter qu’une salle est spécifiquement adaptée aux
enfants de moins de 6 ans.

Par la route : : 35 min de l’entrée sud de Paris (suivre
Créteil, puis Villecresnes).
En transport en commun : à 20 min de la gare de
Lyon ; station Brunoy (RER D) puis 10 min de navette.
Par avion : à 30 min d’Orly et 1 h de Roissy-Charlesde-Gaulle.

Les principales activités

Tarifs / Basse Saison

Découverte culturelle de Paris et de l’Île-de-France.
Séjours thématiques de 2 à 5 jours. Possibilité de
mettre un car à disposition.
Mes 1ers pas dans Paris : poussez les portes des plus
prestigieux musées et des plus beaux monuments et
offrez-vous un tour d’horizon historique et culturel de
la capitale pour un séjour inoubliable
La vie de château : du Moyen Âge à l’époque moderne,
découvrez des châteaux royaux et seigneuriaux : leurs
fonctions, leur évolution ainsi que leur complexité
architecturale (modes de construction, vocabulaire…).
Le Louvre, Blandy-les-Tours, Fontainebleau ou
Vaux-le-Vicomte n’auront plus de secret pour vos
élèves !
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5

CLASSES

DES CLASSES À VIVRE

Comment accéder au centre

Pension complète
+ guide culturel
+ visites guidées

À partir de

60,00 €
par jour / élève

Pour un devis personnalisé

Val de Loire

Classes Patrimoine CRJS
En partenariat avec
la ligue de l’enseignement FOL 28
Chartres (28) - IPG 28B
Implantation
Les locaux du CRJS sont à un quart d’heure à pied du
centre de Chartres, avec sa Cathédrale, son Théâtre à
l’Italienne, sa vieille ville et ses nombreux monuments.
Présentation
La capacité d’accueil du centre est de 70 lits, 16
chambres de 4 lits avec douches, ainsi que des douches
supplémentaires et WC sur le palier. 6 chambres
individuelles avec douches intégrées et WC sur le palier.
Une cafétéria et un coin détente sont situés à l’accueil.
Le service de restauration a une capacité de 110 places.
7 salles de cours sont mises à disposition.
Les chambres du rez-de-chaussée (soit 45 lits), le hall,
les salles de cours, le restaurant et les installations
sportives sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Les principales activités
Arts : Vitraux : avec un artiste maitre verrier professionnel,
réalisation d’un vitrail en atelier en suivant toutes les
étapes de la création d’une œuvre authentique. Sculpture :
avec un sculpteur plasticien, réalisation et découvertes des
élèves sur l’expression en volume pour créer des figures,
gargouilles ou statues. Peinture : les élèves découvrent
les peintres, les techniques et les mouvements des
différentes périodes historiques.
Découvertes de la société médiévale : visite de la
Cathédrale de Chartres, découverte de la vie (les repas,
la vie des enfants, etc.), des métiers au temps du Moyen
Âge, de la vie intellectuelle et religieuse (calligraphie,
enluminure, croyances, etc.).
Culture et patrimoine eurélien : à la découverte de
la Beauce (ferme à cour carrée, moulins, éoliennes,
architecture et organisation d’un village beauceron au fil
des siècles, production agricoles et environnement, etc.)
et patrimoine du territoire : la Cathédrale de Chartres,
la maison Picassiette (architecture constituée de
mosaïques), les fresques de Bel-Air.
Science : Échec : les élèves développent grâce à la
découverte du jeu d’échecs accompagnés par un initiateur
de la Fédération Françoise d’Echecs (DIFFE), leur capacité

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

3

CLASSES

70
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

de raisonnement, analyse, déduction, repérage dans le
plan d’échiquier. Course d’orientation : repérage dans
l’espace, lecture de carte, points cardinaux.
Théâtre : découverte et explorations des techniques du
théâtre à travers des exercices ludiques (travail corporel,
travail vocal, travail sur la concentration, travail sur
l’espace et la conscience du groupe dans l’espace, travail
sur l’écoute, travail sur les émotions/états, travail de
l’imaginaire). Écriture et mise en scène du travail des
ateliers en vue d’une présentation aux familles.
Chartres et sa Lumière : réalisation d’une fresque en
peinture invisible (lumière noire) et/ou d’un vitrail collectif.
Croquis dans la vieille ville, assemblage et peinture du
fond, Bestiaire et peinture invisible. Visite de Chartres
en lumière le soir. Réinterprétation du vitrail au temps
du Moyen Âge.
Sport : différentes classes de découvertes sont proposées,
elles se distinguent en fonction des activités pratiquées.
Plusieurs possibilités : des activités physiques de pleines
natures, activités innovantes, par une approche sensorielle
et ludique. Tour projet sportif est envisageable et pourra
être étudié avec l’enseignant.
Comment accéder au centre
Par train : gare de Chartres.
Par route : autoroute A6, puis A11 à 80 km de Paris.
Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil des
enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison

Pension complète

À partir de

29,00 €

www.lespep.org
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Ville

Rhône-Alpes

2

Découverte de Lyon
Lyon (69)
IPG 42B

60
LITS

CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

Implantation

Comment accéder au centre

Le centre d’hébergement, situé dans Lyon, se trouve à
proximité immédiate du tramway et du bus et permet
ainsi des déplacements sur toute la commune en
transports en commun.

Par train : gare TGV Part-Dieu ou Perrache.
Par route : autoroute A6 Lyon.
Navette bagages gare/centre sur demande.
Déplacement sur place en transport en communs ou
par car.

Présentation
Chambres de 2 à 6 lits, blocs sanitaires. Repas servis
au réfectoire le soir et au plus près des lieux de visite
le midi. Des panier-repas à emporter pour le midi
peuvent être proposés.
Les principales activités
Nous proposons des « classes ville Lyon » permettant
de sensibiliser de façon pédagogique et participative
les élèves au patrimoine, à l’art, à l’histoire et aux
sciences, ainsi que de les familiariser avec la vie dans
une cité.
Nous vous proposons de découvrir la ville de Lyon
à travers la visite de ses quartiers, de ses musées…
pour des séjours sur mesure, en fonction de votre
projet pédagogique. Nos guides animateurs vous
accompagnent tout au long de la journée.
Lyon, patrimoine de l’Unesco : découverte des
quartiers du Vieux-Lyon, de la presqu’île, de la CroixRousse…
Lyon ville d’art : villa des frères Lumière, musée des
Beaux-Arts, murs peints…
Mais encore : la basilique de Fourvière, le quartier
Confluence, spectacle de Guignol, Lyon capitale des
trois Gaules, Lyon capitale de la Résistance…
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CLASSES

DES CLASSES À VIVRE

Accessibilité du centre
Notre équipe est formée pour l’accueil
des enfants et des jeunes en situation de
handicap.
Tarifs / Basse Saison
Hébergement
+ pension complète
+ guide animateur
+ visites

En fonction
du programme
choisi

Pour un devis personnalisé

Midi-Pyrénées

Les PEP’ites
Toulousaines
Toulouse (31) - IPG 31X
Implantation
Toulouse et sa grande couronne.
Présentation
Découverte des trésors de la ville rose de façon
ludique et pédagogique sur une journée. Nous vous
proposons de rallonger votre séjour et de séjourner sur
place, au sein d’hébergements adaptés à vos besoins.
Les principales activités
Forfait tout compris ou journée à la carte tout est
possible !
Toulouse intra-muros : découverte du centre-ville et
de ses richesses.
Toulouse dans les étoiles : quoi de mieux qu’un billet
pour la Cité de l’Espace !
Toulouse fait son cirque : vivre le théâtre et le cirque
autrement.
Toulouse transforme l’essai : la Capitale du rugby
est un support de premier choix dans l’initiation de
ce sport collectif.
Toulouse au cœur des nuages : un plan de vol riche
et varié entre Airbus et les Ailes Anciennes direction
Aéroscopia.
Toulouse au fil de l’eau : voguer entre le Canal du
Midi et la Garonne.

téléphonez au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

6

CLASSES

180
LITS

CYCLES 1, 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE
Toulouse libre comme l’air : vous souhaitez découvrir
un lieu en particulier, les PEP 31 vous aident à organiser
votre projet. Muséum d’Histoire Naturelle, les Jardins
du Muséum, l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse,
le CNES, la Maison Régionale de l’environnement,
les 6 bases de loisirs de la métropole, les fermes
pédagogiques, les manifestations culturelles (expositions, concerts, spectacles, etc.)…
Comment accéder au centre
En Avion : aéroport Toulouse Blagnac.
En Train : gare Toulouse Matabiau.
Par la Route :
- Saint-Gaudens : 92 km via l’A64.
- Albi : 76 km via l’A68.
- Auch : 78 km via la N124.
- Carcassonne : 96 km via l’A61.
- Foix : 89 km via l’A66.
- Montauban : 55 via l’A62.
Tarifs / Basse Saison

Consulter
votre association
départementale

www.lespep.org
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Ville

Étranger

Séjours culturels
Londres

2

CLASSES

Hébergement à Londres ou à proximité dans nos
centres partenaires en pension complète avec de
véritables petits déjeuners anglais !
Centres conformes et adaptés à l’accueil des groupes
scolaires.
Présentation
Bienvenue à Londres ! Nos séjours ont pour objectif
l’accès à la culture londonienne à travers des visites
guidées variées.
Notre équipe prend en charge la logistique de
votre séjour : transport à partir de la gare (pour les
écoles parisiennes), réservation des sites, métro et
hébergement en pension complète.
Les principales activités
Nous bâtissons les projets en collaboration avec
l’équipe enseignante.
Sur place, vous serez accueillis par nos guides
culturels qui ont pour mission de faire découvrir le
patrimoine londonien aux élèves de manière ludique.
Nos modalités de visites sont interactives et adaptées
à l’âge des élèves : rallyes en équipes, balades de
quartier, activités avec livrets individuels…
Voici un petit échantillon de ce que nous vous ferons
découvrir :
- l’âge Tudor et la grande peste / grand incendie à
travers le musée de Londres ;
- la construction de Londres de l’époque romaine
à l’âge moderne par une balade dans le quartier
historique.
- La Royauté en Angleterre lors de la relève de la garde
de Buckingham palace.
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DES CLASSES À VIVRE

LITS

CYCLE 3, COLLÈGE

Londres - IPG 750
Implantation
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- Les institutions politiques et religieuses anglaises
au cours d’une visite du quartier de Westminster
- Les chefs d’œuvre de la Nationale Gallery.
- La conquête maritime et l’astronomie au service de
la navigation lors de la visite du Musée Maritime.
- Le rôle et les fonctions de la Tour de Londres à
travers les âges.
Et bien d’autres !
Comment accéder au centre
Par métro, train, car.
Tarifs / Basse Saison
Pour 2 classes maximum
Pension complète
+ guide culturel
+ visites

À partir de

209,00 €
par élève pour 3 jours

Pour un devis personnalisé

