Infos pratiques
Pour partir tranquille…

Les documents nécessaires à la préparation de votre séjour (pour vous, les enfants et
l’Inspection Académique) pourront vous être envoyés par mail.
Les programmes des séjours sont élaborés avec vous, selon vos attentes et vos besoins.

Préparation de votre séjour :
Pour tous nos séjours le service « classes de découvertes de la Ligue de
l’Enseignement 42 met à votre disposition :
-

-

-

Assurance :
Systématiquement, nous souscrivons, sans démarche de votre part, une
assurance élève-classe de découverte (nous pouvons si vous le désirer annuler
cette mesure).
Transport :
D’une manière générale, nos tarifs sont proposés sans transport. Nous tenons à
votre disposition des devis compétitifs de transporteurs qui travaillent
régulièrement avec nous.
(Nouveau) Le blog :
Sur place, vous disposerez d’une salle informatique (7 postes) et d’un accès à
internet. L’utilisation de notre blog est simple et sécurisée par des codes d’accès.
Les enfants et vous aurez la possibilité d’écrire des messages destinés aux
familles et de poster photos et vidéos. Les familles (ainsi que toute autre
personne disposant des identifiants que vous lui aurez donnés) pourront lire et
écrire des messages.

Avant votre séjour :
Un dossier détaillé de présentation de notre centre vous sera adressé par l’équipe
d’animation. Il vous permettra de mieux connaître La Traverse et son fonctionnement
(horaires, règles de bonnes conduites pour bien vire ensemble, petits gestes
écocitoyens…).
Nous vous proposons de venir nous rendre une petite visite afin de se rencontrer,
visiter notre maison et préparer au mieux votre séjour en étudiant au mieux votre
projet.
Vous pouvez télécharger le plan d’accès ou nous joindre par téléphone pour
de plus amples informations.

Pendant votre séjour :
-

- Accueil et arrivée : L’arrivée se fait dans la matinée. Après un temps
d’installation dans les chambres (dont vous aurez pu au préalable effectuer
la répartition de vos élèves au moyen du plan d’hébergement qui vous aura

été fourni), une visite des lieux sera organisée afin de permettre aux élèves de se
repérer, avec présentation de l’équipe et du séjour.
A votre arrivée, le téléphone ou le fax du centre pourra vous être mis à disposition
pour joindre l’école.
Durant le séjour, une salle de classe ou d’activité sera également à votre disposition
ainsi qu’une documentation pédagogique spécifique aux thèmes étudiés… sans
oublier la bibliothèque/ salle vidéo du centre pour les temps informels à gérer en
commun avec les autres classes susceptibles d’être présentes pendant votre séjour.
- L’hébergement : Pour nos séjours, vous avez la possibilité de choisir l’option draps
fournis. Dans le cas contraire prévoir pour chaque enfant : taie d’oreiller carrée, plus
draps housse et draps de dessus (ou plus duvet).
Des couettes confortables sont à disposition dans chaque chambre).
A noter que les chambres portent une signalétique différente suivant le thème du
séjour (ex : nom d’un pays africain pour une classe « Danses et percussions
africaines » ou le nom d’un astre pour une classe sur l’astronomie).
La nuit, les bâtiments sont fermés, rendant impossible l’entrée inopinée d’une
quelconque personne extérieure. Le directeur habitant sur place, il est joignable en
cas d’urgence.
- Les repas : Pour le premier repas, vous avez soit la possibilité de prévoir un pique
nique tiré du sac, soit de prendre un repas chaud au centre.
Tous nos repas sont préparés sur place par notre cuisinier selon les normes en
vigueur.
Les menus peuvent vous être envoyés avant votre séjour pour travailler sur la
composition des repas par exemple. Nous vous demandons de nous signaler à
l’avance les éventuelles contre-indications médicales impliquant des régimes
particuliers (allergies…).
En cas d’anniversaire, notre cuisinier se fera un plaisir de préparer un bon gâteau.
Pour chaque repas vous trouverez la table mise… Dans la mesure du possible, et
par ce que nous pensons que cela fait partie intégrante de l’apprentissage de la vie
en collectivité en classe de découvertes, nous demandons aux enfants de
débarrasser et d’essuyer les tables.
Chaque jour, il est prévu un goûter.
- Vie quotidienne : les temps d’animations ou des ateliers sont pris en charge par
les animateurs spécialisés du centre ou nos intervenants. Nous ne prenons pas en
charge les temps de la vie quotidienne (lever, coucher, douches, repas, temps
calmes ou informels, veillée…). Les animateurs participent donc davantage à la vie
de classe pendant les temps d’activité.
Il est donc indispensable pour les classes de prévoir les personnes nécessaires à
l’encadrement de la vie quotidienne.
Certaines veillées peuvent vous être proposées comme « une veillée contes »,
« veillée balade nocturne »…
Dans tout les cas, l’enseignant reste responsable en permanence de ses élèves,
notamment du bon comportement des enfants dans la structure d’accueil (respect
des locaux, du personnel adulte du centre, du matériel, du calme pendant les
repas…).

- Aspect éducatif : Le personnel du centre est salarié de La Ligue de
l’Enseignement de la Loire. Les animateurs sont diplômés et compétents. Avec leurs
connaissances du milieu, ils sont là pour vous aider dans votre tâche pédagogique.
Tous nos intervenants extérieurs ont les qualifications requises pour les activités
qu’ils encadrent et sont des partenaires à part entière du projet éducatif du centre et
donc, de votre projet.
- Réglementation : Le centre « La Traverse » est agréé par les ministères de la
Jeunesse et des Sports, et de l’Education Nationale.
Il répond aux exigences de la réglementation en vigueur (sécurité, hygiène).

Toutes les journées vous appartiennent…
Vous en faites ce que vous voulez, nous ce qu’on en dit…
Déroulement possible :
Avant 7 h 45 : Chut ! on dort.
A partir de 8 h  8 h 45 : Petit déjeuner échelonné si on
veut.
En attendant la fin du petit déjeuner, on peut se rendre à la
bibliothèque pour finir d’ouvrir ses petits yeux avec un livre
ou un jeu calme… Après, on range sa chambre, un petit brin
de toilette et nous voilà prêts pour une nouvelle journée.
Entre 9 h et 12 h : Atelier en classe ou à l’extérieur.
Entre 12 h et 14 h : 3/4 d’heure de repas. Une heure de
temps calme pour soi, pour digérer, discuter, lire…
De 14 h et 17 h : Grandes expéditions, explorations sur le
terrain… et goûter.
17 h 00 – 19 h : Temps de classe ou temps libre assuré par
l’enseignant et son équipe. Pendant ce temps, les enfants
sont invités à prendre leur douche. C’est aussi un moment
privilégié pour faire le point sur la journée (repères, croquis,
recherches, schémas…), faire le journal de la classe, du
séjour ou écrire à la famille…
19 h 00 : Dîner.
20 h 00 : Soirée. Sous la conduite de l’enseignant et son
équipe, ou veillée animée par l’équipe d’animation de La
Traverse…
Et pourquoi pas sous les étoiles ou à l’écoute des bruits de la
nature ?…



HALTE au GASPI !

Quelques petites consignes…
« Je ne suis qu’une toute
petite personne inconnue et
pourtant, je suis capable de
beaucoup pour respecter
l’environnement et pour
économiser l’énergie »
☺ J’éteins la lumière derrière
moi.
☺ Si je n’ai plus besoin d’eau,
je ferme le robinet.
☺ Pour garder la chaleur, je
ferme les portes extérieures et
les fenêtres quand la chambre
est aérée (il ne faut pas plus
de 10min. pour changer
d’air !).
☺ Je ne gaspille pas la
nourriture (en me servant
juste ce qu’il faut !).
☺ Je ne jette pas n’importe
quoi, n’importe où.
☺ Je respecte les autres en
réduisant les décibels que je
produis avec ma voix, avec
mes pas… (et j’en profite pour
économiser
ma
propre
énergie !).

