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Voyages scolaires à l’étranger✔

http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/acte-challenge/


Qui sommes-nous ?

Acte-Challenge Educational Services voit le jour en 2002. Notre structure spécialisée dans l’élaboration, la
conception et la réalisation de voyages scolaires éducatifs sur mesure, propose aux classes de partir partout
en Europe : en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne et dans beaucoup d’autres pays. Nous sommes
au service des jeunes et des institutions éducatives depuis 40 ans. Notre ancêtre l’Association Culturelle pour
le Tourisme et les Echanges fondée en 1976 avait pour vocation d’accueillir des étudiants du monde entier et
de leur proposer des cours de langues de qualité en France et au Royaume-Uni.

Notre projet éducatif

L’apprentissage des langues et les voyages scolaires constituent pour nous des éléments essentiels d’éduca-
tion, de respect de la diversité culturelle, d’ouverture et de tolérance.

Nos destinations

Les programmes de séjour mentionnés dans notre brochure et sur notre site internet sont des exemples de
voyages possibles à réaliser. Les professeurs organisateurs peuvent les faire évoluer en fonction des objectifs
pédagogiques et le leurs souhaits particuliers.

Acte-Challenge propose des voyages clé en main et sur mesure en Europe :

• Grande-Bretagne et Irlande du Sud
• Pays de Galles
• Ecosse
• Irlande
• Malte
• Espagne
• Portugal
• Italie
• Allemagne
• Pays-Bas & Belgique
• Pologne
• République Tchèque
• Autriche

Nos voyages ou séjours

Nous avons une large offre des séjours thématiques, linguistiques avec les cours de langue, combinés, classes
découvertes pour les écoles. Tous nos programmes sont modifiables.

• Voyages scolaires en Espagne.
• Voyages scolaires en Italie.
• Voyages scolaires en Allemagne.
• Voyages scolaires aux Pays-Bas et en Belgique.
• Voyages scolaires en Pologne.
• Voyages scolaires à Malte.
• Voyages scolaires en Grande-Bretagne et Irlande.

Organisation et encadrement

Acte-Challenge est un organisme à taille humaine. De ce fait, nous sommes très particulièrement rigoureux et
attentifs aux soins apportés dans chaque dossier.
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http://keezam.fr/voyage-scolaire/


Ce qui nous distingue ? : nous ne faisons ni voyages « à la chaine », ni des prix « à tout prix ».

Nos valeurs ? : la qualité des prestations fournies et la sécurité de nos jeunes voyageurs.

Notre objectif ? : un voyage scolaire sur mesure 100% réussi.

Notre récompense ? : 70 % des professeurs qui confient l’organisation de leurs séjours scolaires à notre or-
ganisme nous restent fidèles et reviennent vers nous chaque année pour construire des nouveaux projets de
voyages.

Nos points forts

Tout d’abord : amabilité, courtoisie, disponibilité et professionnalisme de notre équipe. 

• Le forfait TOUT COMPRIS
• La Garantie des prix
• La réduction BASSE SAISON
• La réduction PLUSIEURS SEJOURS
• La réduction RESERVEZ TOT
• L’aide au financement

Acte-Challenge est labellisé et s’engage à respecter les termes du Contrat Qualité de l’Office National de 
Garantie des séjours linguistiques et éducatifs.
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Vous disposez d’une boite vocale et d’un blog photos
durant vos voyages scolaires.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un organisme de séjours : http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/
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