Partir en classes de découvertes
et faire (re) vivre l’école ailleurs

Pour consulter la brochure : https://www.sejours-educatifs.org
La Ligue de l’enseignement FOL 43 et l’ensemble de ses équipes tiennent à vous
témoigner leur respect pour votre engagement en « première ligne » auprès des élèves
que vous avez continué à accueillir malgré les fortes contraintes liées à la situation
sanitaire.
Nous souhaitions également vous remercier pour votre confiance et pour les messages
que vous avez continué à nous adresser tout au long de cette année, témoignant votre
attachement à la Ligue de l’enseignement et, même, nous sollicitant malgré les
contraintes, pour envisager ensemble de concrétiser aussi tôt que possible vos désirs et
souhaits de repartir en séjours scolaires.
Dans ce contexte très particulier et fortes de votre soutien, nos équipes, présentes sur
tout le territoire, ont continué à penser et réfléchir les séjours scolaires de demain
que nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous proposer !!!
Ligue de l’Enseignement FOL 43
1 chemin de la Sermone 43 750 Vals près le Puy
Tel : 04 71 02 02 42 Mail : classes-fol43@fol43.fr
Site internet : www.fol43.org/

Les + de la Ligue de l’enseignement FOL 43 :
Nos structures d’accueil et d’hébergement obéissent aux règles sanitaires
en vigueur.
Nous maintenons une veille permanente auprès des autorités pour être
au plus près des recommandations et autorisations publiées.
Tous nos séjours sont construits en adéquation avec le socle
commun de connaissance, de compétences et de culture.
Notre exigence sur le confort de la vie quotidienne, la qualité des
contenus pédagogiques et des activités !

Une sélection de centres pour vous avec nos partenaires privilégiés !!
Notre centre affilié
en Haute-Loire :
Saint Front
Ferme pédagogique
Volcanisme
Sports d’hiver
Equitation
Patrimoine
Astronomie
Possibilité de séjour
éducatif sport avec
l’USEP 43 !!

Meyras (07)

Le Lioran (15)

Saint Raphael (83)

Autrans / Villars de Lans (38)

Saint Front (43)

Sausset les Pins (13)

Albiez le vieux / Courchevel / Arêches (73)

Super Besse (63)

Taussat (33)

Les Houches Montvauthier (74)
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