Les étapes pour donner vie à votre classe de découvertes
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Envie de partir
en séjour
éducatif ?

Des conseillers
à votre écoute

Elaboration de
votre séjour
sur mesure

Concrétisation
du projet

Accompagnement
pour l’organisation
du séjour

Derniers
préparatifs

Communication
puis bilan

1

2

Vous avez une
Nous vous
idée de voyage
écoutons.
avec vos élèves ...
Choix des activités,
de la période et de
la destination, votre
budget…

3 Votre projet

4

Vous
concrétisez le projet
✔ information au conNous vous proposons seil d’école et aux paun programme détaillé rents d’élèves,
et chiffré au plus juste. ✔ établissement du
Choix des activités et budget,
de votre hébergement. ✔ confirmation de votre
inscription avec l’accord
des parents,
Contacter-nous :
✔ signature d’une
cdd@ligue52.org
convention,
03 25 03 68 15
✔ rédaction du projet
ou
pédagogique,
cin.auberive@ligue52.org
✔ transmission des
cin.anim@ligue52.org
agréments et pièces
03-25-84-71-86
nécessaires à la constitution de votre dossier
administratif auprès de
votre IEN de circonscription,
✔ communication des
documents nécessaires
aux familles.
100 % personnalisé

De 10 à 6 mois avant le départ

De 10
à 3 1/2 mois
avant le départ

5

Nous préparons
ensemble le séjour

6

7

Derniers
Bilan du séjour
préparatifs et mises au
Vous réalisez le comptepoint éventuelles
Nous suivons le projet de
rendu du séjour, réunion
pendant le séjour
la préparation au départ :
éventuelle avec les
parents et partenaires.
✔vous collectez et vériConfirmation de l’heure
fiez les autorisations paet du lieu de départ, des
rentales et des attestamodifications
tions d’assurances
éventuelles à donner à
✔vous nous transmettez l’IEN… nos équipes
des informations spécivous accueillent,
fiques (liste des élèves,
animent les activités,
des accompagnateurs,
s’occupent de la logishoraires, PAI, régimes
tique.
alimentaires…).

De 10 semaines
à 15 jours
avant le départ

15 jours
Pendant
avant le départ et après le séjour

