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87 classes reçues en 2016

1272 élèves sportifs, 288 réalisateurs 

et 336 naturalistes

3 kits pédagogiques à disposition

1 agora équipée

5 mètres de hauteur pour le mur d’escalade

5 salles de classes (de  10 à 100 places)

31 disciplines sportives

81 lits et 50 places en camping

5 éducateurs sportifs diplômés

1 inscription au répertoire des classes 
de découvertes de l’inspection académique

Vue comme un voyage servant à exprimer ses envies et 
à se découvrir par le « vivre-ensemble », notre démarche 
s’appuie sur une coéducation et une pédagogie active 
favorisant l’épanouissement des élèves au sein d’une 
première vie en collectif.

Notre démarche

Un accompagnement
Un accompagnement spécifique est réalisé pendant toute la construction du 
projet et lors de votre séjour avec le responsable classes s’appuyant sur un 
nouveau projet pédagogique construit pour correspondre à vos besoins et 
répondre aux apprentissages. 
Une rencontre préalable sur le site ou dans votre établissement permettra de 
définir ensemble le contenu de votre séjour en fonction de votre projet, de 
l’âge des élèves et de la saison choisie. 

noS objectifS :
De l’élocution à l’écriture en passant par la technologie et les mathématiques, 
nos séjours réutiliseront les enseignements prodigués en classe par des 
activités spécifiques (coopération sportive, approche environnementale, 
préparation à l’ASSR, premiers secours, réseaux électriques, image etc.) 
et par des temps menés par vos équipes pour consolider et valider ces 
apprentissages. 

Un rythme de SéjoUr
> Des plannings adaptés (activités + temps théoriques).
> Une cohérence éducative respectant le rythme de l’élève et votre projet 

de classe.
> Un accompagnement pour faire vivre les temps de vie quotidienne
> Une salle aménagée, du matériel pédagogique et de la documentation 

en libre-service (malles, kit veillées etc.) 
> Un repas et une veillée thématique
> Un rallye découverte accompagné à l’arrivée
> Un carnet de séjour

hébergement 
Centre Bouëssé - La Garenne : 81 lits en chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires 
complets. 50 places supplémentaires en camping.
Dispositif  accueil « Loire à vélo » et « tourisme-handicap». 

SitUation
Place forte du Val de Loire et du vignoble de l’Anjou, le site est dans une 
zone calme, sécurisée et à quelques mètres du Louet (une « Bouère » de 
la Loire). Le centre est naturellement tourné vers l’environnement et laisse 
place à ses infrastructures sportives pour des séjours multiples et variés. 

accèS 
À 10 min d’Angers et de l’A11 par la voie rapide. À 3 min de l’A87.
À 15 km de la gare TGV d’Angers (1h30 depuis Paris)
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Classes

COLLÈGES
LYCÉES

centre boUëSSé - la garenne
7 route de Nantes - 49610 MURS ERIGNE

Tél. : 02 41 57 71 10 - classes@fol49.orgFédération des Oeuvres Laïques 49

- Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le jeudi
- Horaires vacances : lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30

Retrouvez nous sur

facebook !!

Infos pratiques



Créée en 1866, c’est un mouvement d’Édu-
cation Populaire complémentaire de l’école.
Sa finalité est de permettre à tous d’accé-
der à l’éducation et à la culture dans le 
but d’exercer pleinement leur citoyenneté 
et d’établir durablement une société plus 
juste, plus libre, plus solidaire. Autour de 
l’idée d’une «école de la réussite pour 
tous», notre ambition est de favoriser l’épa-
nouissement de chaque personnalité, tant 
dans sa dimension individuelle que dans 
sa dimension sociale, la Ligue sait que son 
action ne peut être qu’une contribution à 
l’éducation des jeunes.

Fédération des 
œuvres Laïques 49

Le Centre Bouëssé 
- La Garenne

> équipe permanente spécialisée
> nombreuses infrastructures

sportives pour des activités
sur place

> village vacances 2 étoiles et
gîte 3 épis pour un hébergement 
de qualité

> Centre situé en bord de loire,
au sein du périmètre classé
à l’unesco

> label tourisme handicap 
(moteur, visuel, auditif et mental)

> label environnemental 
Clé verte et CeD (en cours)

> label accueil vélo

La Ligue de 
l’Enseignement

Laïque et indépendante, la Ligue de l’Ensei-
gnement réunit des hommes et des femmes 
qui agissent au quotidien pour faire vivre la 
citoyenneté en favorisant l’accès de tous à 
l’éducation, la culture, les loisirs et le sport.

— Séjours de 2 jours/1 nuit
- Séjour d’intégration  à partir de 57 €

— Séjours de 3 jours/2 nuits
- Séjour Multisport ou Sport et nature

à partir de 120 €
- Séjour coopération à partir de 129 €

— Séjours de 5 jours/4 nuits
- Séjour information / médias

à partir de 240 €
- Séjour cinéma à partir de 240 €

À savoir
— 10% de réduction sur la pension

de septembre à fin mars
— 1 gratuité enseignant par classe

(sur une base de 20 élèves)
— 2 gratuités accompagnateurs par

classe de septembre à fin mars

Ces prix comprennent :
- l’hébergement, la pension complète,
- les animateurs et la matériel pédagogique nécessaires 

au programme
- la mise à disposition du centre et des salles d’activités.
- l’assurance APAC 

Ces prix ne comprennent pas : 
 - le transport aller-retour entre l’établissement et le centre,
- les animateurs «vie quotidienne»

Les + 
de L’étabLisseMent

nos séJoURs 
et nos pRix
exemples de prix / élève
sur une base de 20 élèves

C’est un centre d’Éducation Populaire, dé-
clinant des animations sportives et environ-
nementales, encadrées par des éducateurs 
diplômés.
« Quel que soit le domaine, l’activité ne peut 
être une fin en soi, mais un support à un 
projet éducatif ! »
Nos actions visent à ce que chacun s’épa-
nouisse et trouve sa place dans la société, 
tout en reconnaissant à tous la volonté et la 
capacité de progresser.

les séjours d’intégration permettent 
de vivre des temps forts dès 
le début de l’année scolaire en 
s’appuyant sur des activités variées 
et la vie collective en dehors de 
l’école. ils permettent ainsi de tisser 
des relations privilégiées entre les 
élèves et leurs enseignants. 

cette formule vous permet de 
passer une journée avec votre 
classe sur le centre, idéale pour 
un séjour d’intégration ou pour un 
séjour de fin d’année.

Séjours 
d’intégration

Séjours thématiquesAccueils 
à la journée

objectifS
> Apprendre à se connaître.
> Améliorer la communication et l’autonomie.
> Favoriser le vivre ensemble et l’ouverture à 
l’autre.

thèmeS aU choiX
— Activités sportives : un grand choix d’activités 
est proposé autours de 7 thématiques qui 
regroupent 31 disciplines.
— Environnement et développement durable 
(faune, flore, Loire, écosystèmes, etc.).
— Citoyenneté et coopération (sensibilisation au 
handicap, code de la route, sports coopératifs, 
etc.).

objectifS
> Favoriser le développement des capacités 
motrices, développer le sens de l’effort et de la 
persévérance.
> Créer des situations de communication pour 
développer l’écoute, l’estime de soi et le respect 
des autres.
> Valoriser la prise de responsabilité, 
l’autonomie à travers la cohésion et la solidarité.

thèmeS aU choiX
— Activités physiques de pleine nature 
(tir à l’arc, escalade, kayak, bike and run).
— Environnement (découverte de la boire, 
pêche d’invertébrés + kayak).
— Coopération (nouveaux sports kin ball 
+ tchouk ball, escalade…) et bien d’autres 
activités.

Vers le citoyen de demain
Fort d’une pédagogie active, destinée à 
participer au développement de l’élève dans le 
but qu’il devienne un citoyen instruit et impliqué, 
cette classe a vocation à aborder : 
- Sensibilisation au handicap 
- éducation à l’égalité dans la diversité 
- éducation à l’environnement routier des jeunes 
cyclistes (préparez sur le terrain l’ASSR)

classe cinéma 
La classe cinéma permet aux élèves de 
devenir auteurs, acteurs et réalisateurs, en 
se lançant dans la grande aventure d’un 
tournage cinématographique ; elle favorise 
l’interdisciplinarité entre les arts, les techniques 
et les matières enseignées en classe.

classe coopération    
Conçu comme un processus, ce projet se veut 
partagé et porté avec l’enseignant et ses élèves 
autour de la coopération, dès la construction, 
durant et après le séjour. Cette coopération 
passe par les activités sportives, la vie collective 
et quotidienne (conception, préparation, 
élaboration des repas, veillées, couchage) 
et la vie associative : conseils d’élèves…
En partenariat avec USEP et l’OCCE

Sports et nature
Un séjour mêlant sports de pleine nature 
(escalade, VTT, kayak, etc.) et activités de 
découverte de l’environnement dans le cadre 
exceptionnel du val de Loire. 

radio, informations et éducation à l’image 
Les élèves auront accès à une véritable radio 
itinérante. Partant d’un atelier écriture, ils 
découvriront tous les secrets d’une émission 
de radio (conception, composition, écriture 
radiophonique, etc). De la technique autour du 
matériel radiophonique à la réalisation, 
ils réaliseront leur émission diffusée sur 
une web-radio.

Scientifique et robotique 
Découvrant d’abord le cheminement de 
l’électricité, les élèves pourront tester 
le Makey-Makey, véritable exemple d’outil de 
demain et réaliser un robot filoguidé capable 
de se déplacer avec un bras articulé.

Découvrez en 
images le 
Centre Bouëssé-
la Garenne : 
www.fol49.org

Vie collective

UN projEt ?
UNE ENVIE ?

Activités

Vie collective
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Nos 3 domaines d’intervention
Sport
— Sports de pleine nature (escalade, kayak...)

—  Sports de tir  (tir à l’arc, sarbacane…)

—  Activités de roule et de glisse ( skatepark)

— Activités coopératives (Kin-ball, tchouck-ball…)

— Sports collectifs et de plage 

— Activités d’adresse, d’expression, de duels

— Activités de motricité et athlétiques

enVironnement
— Découverte de la Loire et du Louet

— Pêche d’invertébrés

— Cuisine et goût

— Les petites bêtes du jardin

— Patrimoine ligérien

— Balade botanique

— Relations prédateurs proies

cUltUre 
citoyenneté
— Coopération et participation

— Conseil d’enfants

— Sciences / Robotique

— Citoyenneté / Sensibilisation au handicap

— Radio / Education aux médias

— Cinéma / Éducation à l’image

Notre centre propose un développement en profondeur d’une thématique 
spécifique qui constitue la dominante de votre séjour. Vous pourrez enrichir 
votre programme avec des activités complémentaires qui équilibreront 
harmonieusement chaque journée.


