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Qui sommes-nous ? 
 

 Créée en 1958, l’association MIJE, Maisons Internationales de la J eunesse et des Etudiants,  fut le pionnier du voyage scolaire en France. 

Le projet des MIJE devint en 1960 partenaire de la fédération des clubs UNESCO pour les voyages scolaires et fut ensuite Reconnu d’Utilité Publique 

en 1970. 

Depuis, nous nous sommes développés, en toute indépendance, sur 2 activités, le voyage scolaire et l’accueil à Paris  dans trois auberges 

de jeunesse. Ainsi, notre équipe de 40 personnes accompagnent chaque année plus de 2 000 groupes et 77 000 voyageurs français et étrangers. 

 

Notre projet éducatif 
 

 Nous proposons à tous les jeunes des voyages à vocation éducative pour découvrir sur le terrain la réalité sociale, économique et culturelle. 

Depuis plus de 50 ans, notre association, s’attache à promouvoir les valeurs autour du Voyage , de la Culture et de la Citoyenneté.  

Aujourd’hui éduquer , c’est : s’appuyer sur la mobilité  comme levier d’apprentissage, sensibiliser  aux cultures et civilisations du monde, mais aussi 

s’éprouver dans l’expérience  des diversités et mixités. C’est enfin vivre et transmettre l’expérience  individuelle et collective vécue. 

Telles sont les contributions de notre projet éducatif et des supports associés que nous développons avec et pour les membres de la communauté 

éducative. 

 

Nos destinations  

 Notre équipe vous propose chaque année une sélection de plus de 200 propositions de voyages  

sur notre brochure « Voyages pédagogiques » :  

 Paris  et les régions françaises  

 Grande-Bretagne & Irlande 

 Espagne – Portugal 

 Italie 

 Allemagne – Autriche 

Benelux : Belgique et Pays-Bas 

Autres destinations 

Grèce, Suisse, Pologne, Croatie, République Tchèque 

 
 
 



 
 
L’album photo des MIJE 
 

  
Voyages et séjours à Paris. 

  
Dans les régions françaises 

 

 

  
Voyages scolaires 

Grande Bretagne ou en Irlande 
  

Voyages scolaires en Italie 
 

 

  

Voyages et séjours en Espagne 
  

Voyages et séjours en Allemagne ou Autriche. 
 
 

Nos voyages ou séjours 
 

 Plus de 300 propositions de voyages scolaires à consulter sur notre site internet.  

Concevez votre voyage adapté à votre projet grâce l’accompagnement sur de nos Conseillères en voyages. 

Programmes primaires   : des programmes à thèmes dédiés aux écoles élémentaires liés à l’environnement et la nature, la découverte 

de l’Europe et de notre histoire… 

 Programmes collèges, lycées, établissements supérie urs   en France et en Europe :  séjours d’intégration, voyages à thèmes, 

découverte d’une ville ou d’une région, transfrontaliers, à dominante technique, historique, ou autour des marchés de Noël. 



De plus, l’association MIJE est devenue en juin 2016 la seule agence agréée Deutsche Bahn en France  pour les groupes. 

Ainsi vous pouvez nous contacter pour réserver vos billets de train (à partir de 6 personnes), en bénéficiant : 

 Des meilleurs tarifs et réductions notamment pour les enfants de moins de 15 ans 

 De l’accès à tous les trains du réseau ferré de la Deutsche Bahn : ICE, Inter cité et régionaux 

Et enfin, pour nos voyages et séjours à Paris, nous vous accueillons dans nos propres auberges de jeunesse en cœur de Paris, dans le 

quartier du Marais, lieu idéal pour démarrer toutes vos visites ! 

 

Organisation et encadrement  

  

Notre équipe de Conseillères en Voyages vous apporte un accompagnement sur mesure , pour créer et organiser le voyage scolaire 

éducatif répondant à vos attentes et à votre projet pédagogique. Vous bénéficierez d’un interlocuteur unique de bout en bout de votre 

projet, de la conception du voyage jusqu’à votre retour. 

 
Nos points forts 
 

 Les MIJE vous proposent : 

1) Des tarifs clairs et « tout compris » intégrant transport, hébergement, restauration et visites. 

2) Un voyage à la carte avec un conseil sur mesure  

3) Une grande richesse d’offres avec plus de 300 programme s dans plus de 15 pays avec tous les modes de transport et types 

d’hébergement adaptés à tous les budgets 

4) Des interlocuteurs experts  depuis + de 15 ans d’expérience en moyenne 

5) Des services inclus : assurance avec assistance et rapatriement/RC… une permanence téléphonique, un serveur vocal à distance et 

en option une assurance annulation complète. 

Registre des opérateurs de voyages et séjours :N° IM075100395 

Affiliations : Agréé Jeunesse et Sports: 75 JEP 04-193 

 UNOSEL, ATOUT FRANCE 

 IATA, SNCF, Deutsche Bahn 

 

 

 
 

        

 

 
Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale et 
d’un blog photo pour rassurer 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  


