
Lycée LA SAUSSAYE 
Centre d'hébergement à Sours (28) 

La Ligue de l'Enseignement-FOL28 
vous propose des classes de proximité de qualité

conçues au plus proche de vos attentes.

Elémentaires

Collèges - Lycées

CLASSES DE
DÉCOUVERTES

EN EURE-ET-LOIR

de 2 à 5 jours

avec ou sans

nuitée



Se mettre à disposition des enseignants et des élèves en tant que centre et personnes
ressources ;
Établir un partenariat avec la communauté éducative ;
Partager nos compétences en éducation en termes de socialisation et de transmission de
valeurs.

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement-FOL28 est une association d'éducation
populaire qui 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 jeunesse, le numérique, la
formation, la culture, les loisirs ou le sport. Autour de l’idée d’une "école de la réussite pour
tous", la fédération départementale est actrice au sein du système éducatif en partenariat avec
les enseignants. Lorsqu'elle intègre le sport comme moteur d'éducation populaire, c'est sous les
initiales d'USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré).

Parce que nous pensons que l'école ne peut remplir sa mission fondamentale qu'en se
préoccupant de la globalité de l'enfant et de son environnement, nous souhaitons nous associer
à votre démarche pour trois raisons :

Environnement et
développement durable

Découvrir et comprendre la nature et la
biodiversité pour mieux la préserver et adopter

les comportements écoresponsables

Art, culture

Développer l'esprit créatif, faire ressortir la
personnalité de chaque élève et favoriser le

travail de groupe

Patrimoine

Favoriser l'acquisition progressive de
connaissances sur l'histoire d'une ville et

découverte du patrimoine de proximité

Sport

Découvrir une activité sportive dans un cadre
sécurisé, acquérir confiance et maîtrise de

soi tout en développant le respect de l'autre

Explorer, grandeur nature, tous les thèmes 
en lien avec votre projet pédagogique

Citoyenneté

Maîtriser, comme individu et comme citoyen,
les règles élémentaires de la vie en société et

les mettre en œuvre au quotidien

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOL28

CHOISIR DE PARTIR EN CLASSES 
DE DÉCOUVERTES



Le centre

LYCÉE LA SAUSSAYE

NOTRE HÉBERGEMENT EN EURE-ET-LOIR

Amphithéâtre

Salle de classe

Complexe sportif

Situé à Sours, à 8km de Chartres, le Lycée la
Saussaye, certifié Haute Valeur Environnementale, est
entouré d'un écrin de verdure au cœur de la plaine de
Beauce. Il dispose d'une exploitation agricole, de
champs cultivés, de chemins ruraux, d'un rucher,
d'un complexe sportif  et de salles d'activités. 
Les élèves seront accueillis dans des chambres
collectives et pourront se restaurer dans le self au sein
d'une partie qui leur sera réservée. 

L'établissement propose aussi des formations générales,
technologiques et professionnelles accessibles dès la seconde
(agronomie, alimentation et transformation, aménagement
paysagé, restauration collective, conduite et gestion d'exploitation
agricole...).

Chambres

Réfectoire

CDI



N'hésitez pas à prendre contact
avec nous ou formuler votre
demande de devis via le formulaire
en ligne.

Votre contact privilégié
Aurélie STAFFORD

02.37.84.02.84 - sejourseducatifs@ligue28.org

est à votre disposition pour
vous aider dans vos
démarches administratives

préalable sur le site (dans la
mesure du possible), pour
construire ensemble votre
séjour de 2 à 5 jours avec ou
sans nuitée

Un conseiller

Choix des activités, de la période, de
votre budget, etc. 

Nous vous écoutons

Votre projet 100%
personnalisé

Nous vous proposons un programme
détaillé et chiffré au plus juste (devis
personnalisé)

Une rencontre

Nous préparons
ensemble le séjour

Nous suivons le projet de la
préparation au départ : conseils sur
l'organisation et transmission des
informations spécifiques (liste des
élèves, des accompagnateurs,
horaires...)

Des animateurs
professionnels

Un conseiller FOL28 présent sur le
site lors de votre séjour

titulaires des différents
Brevets d'État et diplômes
reconnus par le ministère de la
Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport (BAFA,
CPJEPS, BPJEPS...

LES PLUS DE LA FOL 28

La Ligue de l'Enseignement-FOL28 propose également des séjours hors département
(mer, campagne, ski...) - retrouvez notre catalogue national sur le site 

www.sejours-educatifs.org

Nous vous
proposerons des

activités en lien avec
les thèmes choisis 


