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Qui sommes-nous ?
La Ligue de l’enseignement existe depuis 1866. 
C’est un mouvement d’associations départe-
mentales et régionales dans les domaines de 
l’éducation populaire.
La ligue fédère, en plus de ses entités territo-
riales, 30 000 associations sportives, culturelles, 
de loisirs, citoyennes. 
Plus connue sous son ancien nom, Fédération 
des œuvres Laïques, la Ligue, reconnue d’utilité 
publique, est un « mouvement complémentaire 
de l’école ».
Premier organisateur en France de classes 
de découvertes, notre mouvement défend 
des valeurs démocratiques comme la liberté, 
l’égalité des droits entre tous, la citoyenneté 
et la laïcité au sein de tous ses séjours.

Dans l’Aude, la Ligue c’est :
Un secteur vacances et classes 
de découvertes
•  Classes de découvertes  : accompagnement 

et soutien des enseignants et/ou des collec-
tivités dans le suivi et la mise en œuvre 
des projets. Aide au montage des dossiers 
administratifs et pédagogiques.

•  Colonies de vacances enfants, adolescents, 
séjours linguistiques, séjours familles et 
accueil de groupes en France et à l’étranger.

Votre classe découvertes
dans l’Aude à Port-Leucate Le Site d’accueil : Rives des Corbières

 Les bâtiments
Le centre peut accueillir plusieurs groupes en 
même temps et certaines chambres répondent 
aux normes d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite.

 Les salles
• Salle polyvalente de 400 places (320m2)
•  7 salles de classes (entre 20 et 30 m2)
•  Possibilité de salles supplémentaires
•  1 bibliothèque, salle de télévision, piscine 

extérieure, salle de sport de 67 m2, salle de 
ping-pong, aire de volley sur la plage.

•  Aire de jeux pour enfants et la plage en accès 
direct.       

 Situation
Des classes découvertes à 30 km de Perpignan. 
Le centre « Rives des Corbières » off re un accès 
direct à la plage et se situe à  900 m du lac marin 
de Leucate.

  Le centre est réparti 
sur 6 bâtiments

Capacité 176 logements, centre d’hébergement 
agréé Éducation nationale.
Village vacances de 412 lits en pension 
complète et 292 lits en gîtes. Il est construit 
avec un accès direct à la plage, sur un site 
labellisé au « patrimoine du XXème siècle » de 
Port-Leucate.
Le centre est réparti sur 5 hameaux comprenant 
des bungalows ouverts sur un patio commun 
avec plusieurs logements en rez-de-chaussée.
Le bâtiment principal est situé au-dessus de 
la partie collective et de l’accueil, sur 2 étages 
avec ascenseur, il est principalement réservé 
à l’accueil des maternelles.
Chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires complets 
(salle d’eau et toilettes).



Musique acousmatique
Découverte et pratique musicales autour du 
milieu marin.
L’art d’assembler et de combiner des sons : 
les bruits du port, une guitare, un oiseau, 
une chanson, la mer pour créer une œuvre 
concertante et concrète. Contes ou spectacles 
musicaux. Réalisation collective d’un CD.

Voile ou char à voile
Activités encadrées par l’école de voile. 
Char à voile : séances d’1h30 sur la plage de 
sable dur de La Franqui, (à 14 km).

Voile : séances de 2h sur 
optimist ou catamaran 
sur le lac marin. 
Brevet de natation de 
25 m obligatoire.

Passeport Découverte
Découverte de l’environnement, la faune 
et la fl ore du lido entre lac marin et littoral, in-
fl uence du vent sur l’environnement, l’écono-
mie, le folklore, l’art, l’architecture, étude d’un 
aquarium, création d’un herbier, activité artis-
tique, activité peinture et coquillages, atelier 
goût et saveurs méditerranéennes, pilotage de 
cerf-volant, le port de plaisance.

Cinéma d’animation / théâtre
Réalisation d’un fi lm d’animation ou d’une 
pièce de théâtre, pour raconter une histoire. 
Les élèves imaginent leurs personnages 
et écrivent le scénario. En fi n de séjour, projec-
tion de l’œuvre collective.

Cerf-volant / Éolienne
Autour de l’élément naturel du vent, réalisation 
d’un cerf-volant ou d’une éolienne permettant 

à l’élève d’aborder 
la notion du vent 
et de son utilité. 

Art et nature land’art, 
bois fl ottés, mosaïque 
et arts plastiques
Marier matériaux naturels et création artis-
tique. Possibilité de création individuelle et 
collective. À partir des éléments rejetés par 
la mer, création de peintures, sculptures ou 
totems, mosaîques, en développant l’imagina-

tion des enfants. 
Nombreuses pos-
sibilités à partir 
d’autres éléments 
naturels.

Citoyenneté 
et développement durable
Sensibiliser les enfants aux conséquences de 
notre mode de vie sur les ressources naturelles 
de notre planète  : les énergies, l’eau, les dé-
chets, l’empreinte écologique, la biodiversité, 
l’écoconstruction. Le contenu est personnalisé 
en fonction des âges et du contexte.

Patrimoine culturel
Partir sur les traces de notre riche passé 
historique grâce aux différents principes 
architecturaux militaires  : le fort de Salses, 
la citadelle de Collioure, la Cité médiévale 
de Carcassonne. Découvrir l’histoire du 
Languedoc et du Roussillon  : la cité de 
Carcassonne, Tautavel, les châteaux cathares, 
Collioure, Perpignan, Salses, Narbonne.
Comprendre l’identité catalane au travers de sa 
langue, son histoire, ses artistes (Dali pour ne 
citer que le plus célèbre), sa culture.

Contes ou spectacles musicaux
La mer, le port, la pêche, le bateau, la fl ibus-
terie, la tempête : tout sert d’inscription pour 
l’écriture d’un conte ou d’un spectacle musical.

Autres activités possibles
D’autres activités ou visites sont possibles sur 
demande. Contactez-nous pour plus d’infor-
mation.

 Situation
Des classes découvertes à 30 km de Perpignan. 
Le centre « Rives des Corbières » off re un accès direct 
à la plage et se situe à  900 m du lac marin de Leucate.

Devoir de mémoire : 
la Retirada sur les pas 
des réfugiés espagnols
Permettre aux enfants de mieux comprendre 
les racines et les enjeux de l’histoire contempo-
raine en partant sur les pas des   républicains 
espagnols de 1939.
Visite des sites et mémoriaux de la Retirada.
Comprendre les raisons de l’exil et des dépla-
cements forcés causés par les guerres et en 
particulier par la guerre civile espagnole.
Stimuler la formation à la citoyenneté et aux 
valeurs démocratiques.

Exemple de prix/élève
(base 20 minimum)

Séjour à partir 
de 2 jours/1 nuit

Minibudget 46 € 
Passeport découverte 57,50 € 
Voile ou char à voile 70 € 
Musique acousmatique* 141 €
Art et nature 65 € 
Cerf-volant / Éolienne 69 €
Cinéma d’animation/théâtre* 140 €
Contes ou spectacles musicaux* 140 €
Patrimoine culturel 62 €
Citoyenneté et développement durable 67 €
Devoir de mémoire : la Retirada* 100 €

 Accès direct à la plage
  Environnement naturel 
protégé, entre lac marin et mer
  Des séjours imprégnés 
d’histoire

*3 jours/2 nuits



Des classes de découvertes 
à proximité du cœur historique
de Nîmes, entre Camargue 
et Cévennes.

Des classes de découvertes 
à Toulouse, la Ville Rose,
vouée au culte des arts, 
de la science et de la recherche.

TOULOUSE
SÉJOUR

À PARTIR DE

165€
(3 jours / 2 nuits)

NÎMES
SÉJOUR

À PARTIR DE

150€
(3 jours / 2 nuits)

Le Chalet du Ticou se trouve à 1700 m d’altitude, 
au cœur de la Cerdagne, pays du soleil. Entouré de forêt 
de pins dans le parc naturel des Pyrénées Catalanes.

Les incontournables de Paris, 
Paris citoyen, si Versailles m’était 
conté, à travers les lettres 
et le théâtre...

BOLQUÈRE
CLASSE DE NEIGE

SÉJOUR
À PARTIR DE

290,50€
(5 jours / 4 nuits) Ski alpin, Ski de fond et raquettes, Montagne 

énergies, Astronomie, Séjour Grand Nord, Plein ski...

PARIS
SÉJOUR

À PARTIR DE

102€
(2 jours / 1 nuit)



Et maintenant…
Pour la mise en œuvre de votre projet, 

n’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Marjory JACOMINO
Déléguée Classes et Groupes de la Ligue de l’enseignement
Par téléphone au 04.68.11.32.96
Courriel : m.jacomino@ligue11.org

Dès votre inscription nous vous enverrons une feuille de renseignements sur l’organisation pratique concernant vos classes et vos souhaits. 
N’hésitez pas à nous envoyer votre projet pour que nous puissions établir un emploi du temps qui corresponde à vos attentes.
N’oubliez pas d’engager les démarches administratives indispensables pour obtenir les autorisations de départ.

PENSEZ AUX DÉLAIS POUR LES AUTORISATIONS !
5 semaines pour les classes de l’Aude • 8 semaines pour les classes hors département

La Ligue de l’enseignement vous 
propose également des séjours 
à l’étranger. 

SÉJOURS À  
L’ÉTRANGER


