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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 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. 

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, les actions mises en œuvre et nos conditions générales
de ventes  sont consultables sur les sites www.laicite-laligue.org et
www.vacances-pour-tous.org.

Maternelles- Elémentaires-Collèges - Lycées

http://www.laicite-laligue.org/
http://www.vacances-pour-tous.org/


Ce socle fixe les repères culturels et
civiques qui constituent le contenu de
l'enseignement obligatoire. 
Il définit les 7 compétences obligatoires
que les élèves doivent maîtriser à l'issue
de la scolarité :
•     La maîtrise de la langue française
• La pratique d'une langue vivante
étrangère 
• La culture scientifique et technologique
ainsi que les principaux éléments de
mathématiques,
•    La maîtrise des techniques usuelles de
l’information et de la communication
•    La culture humaniste
•    Les compétences sociales et civiques
•    L'autonomie et l’esprit d’initiative

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

Une classe de découvertes c’est :
 

Le socle commun 
de connaissances et de compétences

Chacune de ces grandes compétences 
est conçue comme une combinaison de 

connaissances fondamentales, de capacités à les
mettre en œuvre dans des situations variées

et aussi d'attitudes indispensables 
tout au long de la vie.



Le Passeport Découverte
Un séjour accessible à tous.

 
Formule de base permettant aux
enfants d’appréhender et de découvrir le
milieu montagnard propre au
Champsaur.  
Cette formule laisse une grande
place à vos attentes spécifiques,
tant dans votre programme de séjour
que dans le "vivre ensemble" de vos
élèves.
Elle comprend l'hébergement en
pension complète, la fourniture des
draps, l'assurance-assistance de tous
les élèves et un animateur d'activité.
Celui-ci vous propose des ateliers
découvertes, environnement, 
Faune/flore et une randonnée avec un
AMM (accompagnateur moyenne
montagne).Vous bénéficiez aussi de la
gratuité du séjour pour l'enseignant. 
Tarif sur demande.

Deux formules de séjour pour vivre 
votre projet à la Martégale

La Classe Thématique 
Un programme pédagogique

complet
Le centre vous propose un
développement en profondeur d'une
activité spécifique qui constitue la
dominante de votre séjour. 
Préparée avec vous, à partir des
ressources locales, cette thématique
est totalement adaptée à votre classe
et à votre projet. 
Vous pourrez enrichir votre programme
avec des activités complémentaires qui
équilibreront harmonieusement chaque
journée.

 



La Classe Astronomie 
Printemps/ Automne 

5 jours/4 nuits

Etude de l'environnement autour du centre (faune, flore, environnement montagnard) ;
explications théoriques ; initiation aux problématiques environnementales.
 4 séances pédagogiques et 1 randonnée sur une ½ journée encadrée par un AMM
(accompagnateur moyenne montagne).
Excursions et visites en + : à la demande suivant le projet pédagogique de la classe. 
Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du
jour 5, 1 gratuité enseignant, 1 animateur par classe sur la base de 35 h/semaine (7
h/jour), 2 veillées organisées, l'assistance sanitaire, l'assurance Apac.
Ce prix ne comprend pas : les entrées et visites payantes supplémentaires, les
transports sur place, l’animateur vie quotidienne.

La Classe Mini Budget 
Automne/ Hiver 

5 jours/4 nuits

55€*/jour

61€*/jour

7 animations sur la thématique en 3 séances pédagogiques et 4 ateliers (Le système
solaire, fabrication en 3D d’un système solaire, carte du ciel, balade contée
mythologique, séance de planétarium,…)
4 veillées sur la thématique (Mythologie sous les étoiles, utilisation d’un télescope).
1 balade contée sur la mythologie.
Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du
jour 5, 1 gratuité enseignant, l'assurance Apac, l'assistance sanitaire et les prestations
citées ci-dessus sur la base de 24 enfants minimum
Ce prix ne comprend pas : les entrées et visites payantes supplémentaires, les
transports sur place, l’animateur vie quotidienne.

*Les tarifs sont indiqués " à partir de" sur la base de 5 jours/4 nuits 



2 séances d'Ultimate
1 randonnée encadrée par 1 AMM (accompagnateur moyenne montagne)
1 veillée conte
1 séance activités d’équilibre et/ 3 séances émergente  (Slackline, rollerbone, bâtons
sauteurs tchoukball, Disc Golf)
1 soirée privée dans la discothèque du centre de vacances
Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du
jour 5, 1 gratuité enseignant, 2 veillées organisées, l'assurance Apac, l'assistance
sanitaire et les prestations citées ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les entrées et visites payantes supplémentaires, les
transports sur place, l’animateur vie quotidienne.

4 activités sportives de saison + 4 veillées sur la préparation de vos jeux 
1 randonnée encadrée par 1 AMM (accompagnateur moyenne montagne)
1 intervention risques en montagne  et 1 course d'orientation
4 temps dédiés aux débats d’idées: Egalité fille-garçon / Engagement / Hygiène du
sportif / Eco-environnement 
1 cérémonie d’ouverture et de clôture
Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du
jour 5, 1 gratuité enseignant, l'assurance Apac, l'assistance sanitaire et les prestations
citées ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : les entrées et visites payantes supplémentaires, les
transports sur place, l’animateur vie quotidienne , les agréments des accompagnateurs
sur l’encadrement des activités sportives.

La Classe Esprit Olympique 
Printemps/ Hiver

5 jours/4 nuits

La Classe Sports Emergents 
Printemps/ Automne 

5 jours/4 nuits

56€*/jour

74€*/jour

*Les tarifs sont indiqués " à partir de" sur la base de 5 jours/4 nuits 



2 cours ESF (ski de fond et biathlon)
1 randonnée à la 1/2 journée en raquette/ marche à pied encadrée par 1 AMM
(accompagnateur moyenne montagne)
1 activité EDD (éducation au développement durable) 
1 séance de chiens de traîneau ou Cani-rando et rencontre avec 1 tourneuse sur bois
1 veillée contes et légendes + 1 veillée dans la discothèque privatisée du centre
Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du
jour 5, 1 gratuité enseignant, l'assurance Apac, l'assistance sanitaire et les prestations
citées ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas :  les entrées et visites payantes supplémentaires, 
les transports sur place, l'animateur vie quotidienne

4 cours ESF (école de ski français)
1 balade en raquettes à la 1/2 journée
1 Activité EDD (éducation au développement durable)
1 grand jeu sur la thématique
1 veillée contes et légendes + 1 veillée dans la discothèque privatisée du centre
Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du
jour 5, 1 gratuité enseignant, l'assurance Apac, l'assistance sanitaire et les prestations
citées ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas :   les entrées et visites payantes supplémentaires, les
transports  sur place, l’animateur vie quotidienne.

La classe Petits Trappeurs
Printemps/Hiver 

5 jours/4 nuits

75€*/jour

La classe Sports d'hiver
 Hiver

5 jours/4 nuits

79€*/jour

Pour tous les  séjours thématiques - 5% pour les classes affiliées USEP 69 
*Les tarifs sont indiqués " à partir de" sur la base de 5jours/4 nuits 



Labels et Agréments
-Centre agréé par l'Education Nationale  (174
enfants soit 6 classes)
- Agrément PMI pour 50 enfants 
- DDSCSPP  050041008
- Ecolabel Européen cours d'obtention

Fiche technique du centre de la Martégale
Espaces intérieurs
5 bâtiments intégrés autour d'un bâtiment
central
Dispositif anti- intrusion / report d'alarme
Par étage
14 chambres de 4-6 lits 
(un coin fille/ un coin garçon) 
4 blocs sanitaires non mixtes
2 chambres d'animateur  (sanitaire complet)
Par RDC
1 grande salle d'activité 
2 salles d'activité/classe
2 vestiaires
2 blocs sanitaires (lavabos +toilettes)
Bâtiment central 
Restaurant de 180 places à l'étage
Restaurant de 60 places au Rdc
1 Bâtiment entièrement dédié au 4-6 ans PMI 
 (salles d'activités, hébergement)
1 infirmerie
2 chambres PMR
1 salle de détente, télévision, baby foot
1 salle des fêtes  avec scène ( jeux son et
lumière)

Espaces extérieurs et environnement
1 parc arboré extérieur de 6 ha
Espace de jeux 
Jardin potager en permaculture
Poulailler/ânes dans la propriété
Mur d'escalade
Sentiers randonnées et VTT au départ du
centre 
Station de ski familiale à 20 minutes à pieds 
 5 minutes en car (20 pistes - 30 km)
Localisation 
Centre en Moyenne Montagne (1300 m
d'altitude) - Hautes Alpes (05)
3h30 de Lyon
2h30 de Marseille
1h30 de Grenoble
30 min de Gap 



SAINT FRONT
Ferme pédagogique

Maternelles- Primaires- Collèges- Lycées

Aujourd'hui, il est essentiel de garnir
nos recettes de produits de saison et de
savoir d'où nos produits viennent.
Sur ce séjour, les élèves participent à la
vie de la ferme, nourrissent les
animaux, traient les chèvres, fabriquent
du beurre, du pain.. 
Ainsi la ferme devient l'école du vivant !

LE BESSAT 
Les arts du Cirque 

 
 Maternelles- Primaires- Collèges- Lycées

Encadrés par des animateurs
professionnels de la compagnie "Les
Kipounis", les enfants pourront s'initier
tour à tour aux arts circassiens :
jonglages, équilibres, acrobaties..
A chaque projet, son séjour ! De
l'initiation à l'élaboration d'un spectacle,
tout est possible. 

Nos autres centres partenaires 
pour plus de séjours et thématiques !

63€*/jour 56€*/jour

* = A partir de. Sur la base d'un 5 jours/4 nuits

Tous nos séjours sont ajustables et modifiables sur mesure 
selon le choix des enseignants, le budget, l'effectif. 

Exemples de séjours non exhaustifs, notre équipe vous accompagne 
sur tous vos projets à la mer, l'océan, en ville, en campagne en montagne et à l'étranger.



AUTRANS
Découverte du biathlon d'été

Primaires- Collèges- Lycées

Vivre l'exaltation d'un sport alliant à la fois la
maîtrise de l'effort physique et l'adresse du
tir. 
Les séances de biathlon et de ski de fond
sont encadrées par des moniteurs ESF. 
Découverte du patrimoine montagnard.
Les élèves utilisent des carabines laser.
Séjour de proximité 
Beaucoup d'autres thématiques possibles :
ski alpin, parcours résistance, et
écocitoyenneté. 

LUS LA CROIX HAUTE
Notre Eau, un bien à étudier !

 
 
 

Primaires- Collèges- lycées

Nos outils, notre savoir-faire et la
richesse du site permettent de travailler
sur la montagne, la diversité des ses
paysages mais aussi sur l'habitat et l'eau :
sensibilisation au développement durable
à travers l'eau : étude des différents
milieux aquatiques proches et travail sur
le centre.
Egalement possible, des ateliers sur
l'habitat, l'énergie.

Nos autres centres partenaires 
pour plus de séjours et thématiques !

65€*/jour 53€*/jour

* = A partir de. Sur la base d'un 5 jours/ 4 nuits

Tous nos séjours sont ajustables et modifiables sur mesure 
selon le choix des enseignants, le budget, l'effectif. 

Exemples de séjours non exhaustifs, notre équipe vous accompagne 
sur tous vos projets à la mer, l'océan, en ville, en campagne en montagne et à l'étranger



LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT ET LA FOL 69 EN QUELQUES MOTS ...

Avec plus de 500 associations affiliées, et plus de 49 000 adhérents, la Ligue de
l’enseignement, Fédération des Œuvres Laïques du Rhône et de la Métropole de Lyon
contribue à animer la vie locale, à développer les valeurs de solidarité et de laïcité et à
former des citoyens libres, égaux et responsables dans une république laïque, par
l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs.
La Ligue de l’enseignement FOL 69 est animée par des élus, eux même responsables
d’associations affiliées et par une équipe de salariés et de jeunes engagés dans des
services civiques.

NOUS CONTACTER
Service classes : 
04 72 60 04 74 
classes@laligue69.org
La Martégale : 
04 92 50 80 58 
adrouet@laligue69.org

Adresse Centre : 
Centre de vacances 
La Martégale
Quartier de l'Adrech 
05260 ANCELLE
https//lamartegale.com

Ancelle

Fol 69 - Lyon

Adresse Siège : 
Fol 69 
Siège départemental
20, Rue François Garçin
69003 LYON
https//laligue69.org



NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 


