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Qui sommes-nous ?

La Ligue de  l’enseignement est une association nationale à but non lucratif, reconnue  d’utilité publique et
titulaire d’une concession de service public.

Crée en 1866, la Ligue de l’enseignement est sans doute l’une des plus anciennes associations françaises. 
Résolument tournée vers l’avenir, elle n’en demeure pas moins fidèle à la volonté de ses créateurs, de pro-
mouvoir la démocratie par l’éducation et la culture, dans une république dont les fondements sont la laïcité,
le respect et la dignité de chaque individu, de chaque citoyen, quels que soient ses origines, son âge, son
sexe ou ses opinions politiques.

Le projet général de la Ligue s’appuie sur des domaines d’activités aussi divers que la culture, le sport, 
l’éducation, l’insertion sociale, l’environnement, les relations internationales…et, bien évidemment, les loisirs
et les vacances.

Notre projet éducatif

Fort de ses 150 ans d’expériences, le projet éducatif de la Ligue de l’enseignement s’appuie sur 6 valeurs 
fondamentales :

• Laïcité
• Diversité /Egalité
• Citoyenneté
• Démocratie
• Solidarité/ Engagement
• Emancipation/Socialisation

Nos destinations

Mer, montagne, campagne… La Ligue de l’enseignement vous propose plus de 95 lieux de  séjours en France
et 21 destinations à travers le monde (Angleterre, Ecosse, Irlande, Pays de Galles, Malte, USA, Italie, Sicile, 
Espagne, Mexique, Allemagne, Autriche, Grèce, Pays-Bas, Pologne, Hongrie République Tchèque, Belgique, 
Portugal et Maroc)

Nos voyages ou séjours

Nos voyages scolaires s’adaptent à vos besoins et à vos envies…

Tous nos séjours et tous les thèmes d’études proposés s’inscrivent dans une complémentarité avec le « socle
commun de compétences et de connaissances » et sont adaptés aux élèves de 4 à 17 ans.

Nos séjours et thématiques sont répartis selon les catégories suivantes :

• Environnement, développement durable
• Patrimoine
• Sports
• Arts et culture
• Sciences et techniques
• Citoyenneté et civisme
• Séjours à l’étranger

Nous pouvons également vous proposez des séjours à la carte pour être au plus près de vos attentes et des
particularités de vos classes.
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Nos points forts

Classes de découvertes :

• Des conseillers à votre écoute. Ils vous apporteront aide et conseils lors de l’élaboration de votre séjour en
lien avec votre projet d’école et votre projet de classe.

• Un hébergement de qualité. Présents sur l’ensemble du territoire, nos centres sont enregistrés auprès des
directions départementales de la Cohésion sociale et de la Protection des populations (DDCSPP) et inscrits
aux répertoires départementaux de l’Éducation nationale.

• Nos équipes de professionnels. Directeurs, animateurs, intervenants : les membres de nos équipes, qualifiés
et diplômés, assurent la mise en place et le bon déroulement de votre séjour.

• Un budget maîtrisé.

Voyages scolaires à l’étranger :

• Garantie annulation à 1 euro.
• Des programmes de qualité.
• Des durées de séjour adaptables.
• Des garanties de sérénité et de sécurité.
• Le sens du service.
• Des budgets très accessibles.
• Un budget pédagogique de 150 euros offert.
• • Des durées de séjour adaptables.
• Un hébergement de qualité (en famille hôtesse ou auberge de jeunesse/hôtel sélectionnés avec soin).
• Une Boîte à idées afin de personnaliser votre séjour.
• Une mallette pédagogique vous sera remise comprenant :

• un guide touristique pour le professeur ;
• un guide pour chaque élève ;
• des étiquettes bagages.

• Une messagerie vocale et un blog.
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Vous disposez d’une messagerie téléphonique
et d’un blog photo pour informer les parents.

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

http://keezam.fr/voyage-scolaire/
http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/la-malle-aux-images/

