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Fédération DordOgne

mouvement d’éducation laïque,
agissant avec, pour, dans

et autour de l’école



Cher(e)s collègues,

Nous avons le plaisir, pour la troisième année 
consécutive, de vous off rir ce calendrier, comme un 
premier rendez-vous marquant cette nouvelle année 
scolaire 2013-2014, façon, pour toute l’équipe de 
notre fédération d’Education Populaire, la Ligue de 
l’enseignement de la Dordogne, de vous souhaiter :

une année riche de projets, permettant de nourrir, 
renforcer le sens et compléter votre enseignement, 
riche de rencontres, sportives, culturelles ou 
pédagogiques, riche aussi de sorties scolaires ou 
d’actions d’éducation à la citoyenneté, permettant 
d’ouvrir l’horizon de vos élèves et d’aider à construire 
les futurs adultes qui auront à décider et à agir en 
citoyens pour un monde plus solidaire ;

une année qui nous permette de collaborer plus 
encore ensemble, au fi l des mois, les diff érents 
services de notre fédération, association éducative 
complémentaire de l’école publique, vous invitant à 
de nombreux rendez-vous éducatifs et se proposant de 
vous accompagner à chaque fois que vous partagerez 
avec nous la nécessité et l’envie d’une « école plus 
démocratique, par un accès réel à la diversité des 
savoirs ».

A l’heure d’une ambition affi  chée de « refondation 
de l’École de la République », rejoignant nos propres 
préoccupations* de toujours, notamment celles 
de l’éducation partagée, de la continuité et de la 
complémentarité éducative, de l’approche globale des 
temps et des lieux d’éducation, de la promotion de tous 
et de l’épanouissement de chacun, nous sommes prêts, 
avec vous, et avec les autres associations partenaires 
de l’Ecole, à rendre à l’éducation sa dimension sociale 
et à contribuer à la co-construction des politiques 
publiques.  « Accompagner en complémentarité et 
aux côtés de l’Ecole, mobiliser tous les acteurs de 
la coéducation, innover et expérimenter, briser les 
logiques d’entre-soi, développer d’autres pratiques 
éducatives et pédagogiques », telle est la spécifi cité 
de notre contribution éducative**.

 Le contexte de la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires, démarrée pour certains 
d’entre vous, parfois imparfaitement, et restant à 
initier pour d’autres territoires, est favorable pour 
porter et traduire en actes ces questions, malgré 
les diffi  cultés organisationnelles engendrées. C’est 
pourquoi notre/votre fédération s’implique dans 
l’accompagnement de la mise en place des Projets 
Educatifs de Territoire. Elle a décidé de se mobiliser, 
à vos côtés, en mettant à disposition des territoires les 
compétences méthodologiques de son équipe et son 
expérience éducative, associative et partenariale, en 
accompagnant les collectivités et les acteurs éducatifs 
des territoires dans leur réfl exion et dans l’élaboration 
de leur PEDT, pour ceux d’entre eux décidant d’aller 
au-delà de la « simple » réforme des rythmes scolaires 
pour traiter de la question de la continuité éducative. 
N’hésitez pas à nous solliciter ou nous faire solliciter 
par vos collectivités locales.

Dans ce calendrier, qui cherche à être simple et 
fonctionnel pour pouvoir vous accompagner au 
quotidien, chacun de nos services, en lien direct avec 
l’école, est identifi é par une couleur, vous permettant 
ainsi de repérer plus aisément vos interlocuteurs 
directs. 

Vous souhaitant à tous une très bonne rentrée, dans 
l’attente de se retrouver et proposer à vos élèves 
rencontres et découvertes éducatives, et vous 
accompagner dans vos projets, y compris PEDT ! 

L’équipe de la Ligue de
l’enseignement de la Dordogne

Votre contact « généraliste » : 
Gaël Lassalvetat, (nouveau) délégué Education
Tél : 05 53 02 44 17 / Email : education@laligue24.org 

* retrouvez nos propositions sur l’Ecole :
www.laligue.org/investir-dans-leducation-refonder-lecole 
** retrouvez la plate-forme du collectif des associations 
partenaires de l’école publique :
www.collectif-cape.fr/collectif 
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citoyenneté jeunesse

éducation, useP,
Lire et faire lire

Service vacances découvertes

Patrice Uroz, Guillaume Lebrin
Marie-Jeanne Durand, Rémi Pons

Gaël Lassalvetat

Hervé Bayol, Leïla Audebert, Aline Bouyssou,
Nadine Marolleau, Laure Wicker, Paul-David Delmon

Service Multimédia

François Meynier, Robin Gravois
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1er jour de l’automne

la rentrée de L’usep dordogne

Classes et séjours de découvertes
Partenaire permanent de l’école, la Ligue de l’enseignement est LA référence
des classes de découvertes depuis plus de 60 ans. 

Notre fédération départementale met en œuvre les moyens visant à faciliter l’organisation 
de votre classe de découvertes. Dans le département, un conseiller vous aide à construire 
votre projet pédagogique de classe de découvertes afi n de favoriser le départ de TOUS les 
élèves en classe de découvertes au moins une fois durant leur scolarité. 
L’ensemble des centres d’accueil de classes de découvertes est géré directement par 
des fédérations ou des associations affi  liées à la Ligue de l’enseignement (plus de 110 
destinations possibles : mer, campagne, montagne, étranger…).

contact : 05 53 02 44 26 / classes@laligue24.org / www.vacances.laligue24.org

Journée de la paix

Journée de la démocratie

Journée de l’alphabétisation

Journée sans voiture

www.laligue24.org

Réunion de rentrée dans chaque circonscription primaire de 
classes organisatrices (mise en réseau). 

Vie statutaire : affi  liation, création d’associations... On vous 
accompagne !

Mercredi 18 : journée  nationale du sport scolaire. 

Tout au long de l’année, retrouvez les échos, dates et lieux des 
rencontres sur www.usep.laligue24.org 

contact : 05 53 02 44 17 / usep@laligue24.org

Lire et faire lire, plaisir de lire, plaisir de partager

Lire et faire lire est un programme 
de développement du plaisir 
de la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle, en direction 
des enfants fréquentant les écoles 
primaires et autres structures 
éducatives (centres de loisirs, 
crèches, bibliothèques..).

Courant septembre : prise de contact avec les 
structures (écoles, accueils de loisirs, etc)
Début octobre : début des lectures. 
contact : 05 53 02 44 17 / lfl @laligue24.org

spectacle vivant jeune public 

Jusqu’au 30 septembre : inscriptions 
pour les Musiciens de Brême, Com-
pagnie Nicole et Martin (cirque). 

Jusqu’au 30 octobre : inscriptions 
pour les tournées Jeune Public 
(cirque et chant lyrique).

Pré-rentrée

Journée du sport scolaire
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octobre 2013

Journée des enseignants

Journée de l’alimentation

Acquérir plus d’autonomie
Apprendre à gérer la vie quotidienne, 
donner le goût et le sens des 
responsabilités, développer la curiosité 
et la créativité.

Savoir être et vivre ensemble
Apprendre la vie sociale, la tolérance, 
construire une démarche citoyenne 
grâce à la vie en collectivité.

Devenir acteur de son environnement et de son avenir
Découvrir et comprendre la diversité de son environnement, la 
structuration d’un milieu et y trouver sa place et son rôle. 

Parfaire des compétences méthodologiques
Mettre en œuvre et s’approprier une démarche scientifi que : traiter 
des informations, observer, chercher,  comparer, émettre des 
hypothèses, les vérifi er.

Affi  ner les concepts de temps et d’espace
A travers des situations nouvelles, se resituer dans des espaces 
diff érents, relier passé et présent, se projeter dans le futur. 

Réinvestir les connaissances de base
Ecrire, lire, parler, compter pour questionner, communiquer et 
raconter… Progresser en remettant en question les acquis à partir de 
situations nouvelles et vivantes.  

S’approprier des techniques et maîtriser  des outils
Pratiquer des activités sportives ou culturelles et utiliser des outils 
technologiques.

contact : 05 53 02 44 26 / classes@laligue24.orgToussaint

Jour de la nuit

Pour rester informé, s’inscrire à notre lettre d’information électronique sur www.ml.laligue24.org
vivre l’école ailleurs
7 BONNES RAISONS DE PARTIR
EN CLASSES DE DECOUVERTES :

PRogrammation jeune public 

Pour accompagner l’enfant  dans son parcours artistique et culturel et plus particulièrement ses confrontations à la créa-
tion en matière de spectacle vivant (cirque, danse, théâtre, conte, musique… ), la Ligue de l’enseignement propose des 
spectacles en tournées sur le département accompagnés d’un dispositif de médiation et de rencontres avec les artistes 
et techniciens. 
Cette année, cirque et chant lyrique seront à l’honneur. Pour les classes maternelles, nous accueillerons le spectacle 
Comme endormir et, pour les plus grands, l’Atelier des petits machins trucs et les Musiciens de Brême (nord Dordogne 
uniquement). 

Le programme détaillé des tournées sera disponible dès la rentrée.

Contact : 05 53 02 44 11  culture@laligue24.org
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Armistice 1918

Toussaint

Novembre 2013

Semaine de la solidarité internationale
Journée droits de l’enfant

Journée enfants des rues Journée sans achat Journée de lutte contre le SIDA

www.laligue24.org
Classes de découvertes
préhistoire, moyen age, patrimoine, 
traditions... en périgord

Le Manoir du Chambon - Montignac Lascaux
05 53 51 14 71 / www.manoirduchambon.org

Rencontres usep

Rencontre maternelle « Courir, sauter, lancer »
sur les traces de Lancelou, chevalier du Périgord.

Endurance Cycle 2/ Cycle 3 

Tout au long de l’année, retrouvez les échos, dates et lieux 
des rencontres sur www.usep.laligue24.org 

contact : 05 53 02 44 17 / usep@laligue24.org

Cap Sireuil Village - Les Eyzies de Tayac
05 53 29 47 97 / www.cap-sireuil.org

A ne pas oublier :
l’autorisation de sortie scolaire avec nuitée.

Document à remplir et à adresser à votre IEN, au moins 
8 semaines avant pour un départ hors département, et 5 
semaines pour un séjour dans le département.
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Noël

Jour de l’an

Décembre 2013

1er jour de l’hiver

Journée de lutte contre le SIDA

Journée des droits de l’homme

Suivre la Ligue de l’enseignement sur facebook :  www.facebook.com/ligue24

Rencontres usep

Suite et fi n maternelle
« Courir, sauter et lancer » : 

Endurance Cycle 2/Cycle 3

contact : 05 53 02 44 17 
usep@laligue24.org
www.usep.laligue24.org

Festival la vallée

En décembre, inscriptions pour l’édition 2014 du festival “La Vallée”
contact : 05 53 02 44 11 / culture@laligue24.org
www.lavallee.info

le label Citoyenneté-environnement-devéloppement durable

Le label Citoyenneté-Environnement-Développement durable (CED) a été créé à l’initiative de la Ligue de l’enseignement. Reconnu par l’Etat, il est décerné 
aux centres d’accueil des classes de découvertes. L’éducation au développement durable permet un véritable travail autour de la citoyenneté : sensibilisations 
et découvertes environnementales (éco-systèmes, eau, biodiversité), tri des déchets, éducation au goût, sensibilisation au commerce équitable par diverses 
animations. Notre centre départemental de Volca-Sancy (63) est labellisé CED.

contact : 05.53.02.44.26 / classes@laligue24.org

Classes de découvertes
en montagne

UZ/CAUTERETS 
Centre d’Accueil Pyrénéen d’Uz 
Hautes Pyrénées 
Milieu montagnard,
sports d’hiver, faune/fl ore,
sports de montagne...

Tél : 05 62 97 24 59
www.uz-village.org

MURAT LE QUAIRE 
« Volca-Sancy » 
Puy de Dôme 
Sports d’Hiver, volcanisme, 
développement durable, 
éducation à l’environnement...

Tél : 04 73 65 54 29
www.volca-sancy.com
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Jour de l’an

Janvier 2014

Journée de la mémoire
de l’Holocauste

www.laligue24.org
malette pédagogique ékolo[geek]

L’association Ekolo[geek], 
fédérée à la Ligue 24 et 
partenaire de celle-ci, a pour 
but de sensibiliser le grand 
public aux gestes éco-citoyens. 
Cela passe par la participation 
à des évènements, des projets 
ainsi que par la sensibilisation 
auprès des jeunes. Elle propose 
également un kit pédagogique sur le thème des énergies.
Au cours d’une séance de 2h30, menée par un animateur de la 
Ligue de l’enseignement, les élèves aborderont les questions 
liées aux sources d’énergies, à leur consommation, aux enjeux 
environnementaux qui en dépendent… La mallette comprend 
un livret par élève, des affi  ches, des actes ekolo[geek] 
(illustration de gestes éco-citoyens), un livret enseignant. 
En fi n de séance, le groupe prend collectivement des 
engagements afi n d’appliquer certains gestes éco-citoyens en 
classe : une première étape vers l’Agenda 21 scolaire.

contact : 05 53 02 44 10 / edd@laligue24.org

préparer une Rencontre usep

Votre comité départemental 
USEP propose des séquences 
d’apprentissage qui vous 
permettront de participer à une 
rencontre usépienne dans les 
pratiques suivantes : kinball, 
escrime, pelote basque, base-ball, 
ultimate, rugby.

contact : 05 53 02 44 17
usep@laligue24.org

agenda 21 scolaire

Nous proposons aux établissements scolaires une approche de l’Environnement et Développement Durable sur le 
modèle de l’Agenda 21. Le but est d’aborder le collectif « classe » ou « établissement scolaire »  comme une entité 
consommatrice d’énergies et de ressources naturelles, productrice de déchets etc…, d’en évaluer l’impact sur 
l’environnement afi n d’envisager un plan d’actions éco-citoyennes.

L’objectif pédagogique principal est de permettre aux élèves de s’investir à long terme dans un projet d’EDD ayant 
des eff ets concrets et quantifi ables sur leur environnement scolaire et sur leurs comportements. Préalablement, 
nous vous proposons des modules de découvertes, afi n de donner du sens aux actes des enfants. Ils permettent de 
diversifi er les approches et de créer un intérêt permanent et une dynamique du groupe.

contact : 05 53 02 44 10 / guillaume@laligue24.org

inscriptions
vacances hiver 2014

Ski Alpin, surf
9/16ans
à Uz/Cauterets
www.uz-village.org

contact :  05 53 02 44 20
vacances@laligue24.org
www.vacances.laligue24.org
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Février 2014

Mardi Gras

Journée des enfants soldats

Pour rester informé, s’inscrire à notre lettre d’information électronique sur www.ml.laligue24.org
formations Bafa / bafd

Devenir animateur ou directeur 
de colo, ça s’apprend…

La ligue de l’enseignement 
propose des sessions de formation 
et s’engage à proposer un stage 
pratique et rémunéré à tous ses 
stagiaires.

contact : 05 53 02 44 20
bafa@laligue24.org
www.bafa.laligue24.org

Rencontres usep

Rencontres jeux 
d’opposition

Cycle 1 / Cycle 2/ Cycle 3
au dojo départemental.
Nouvelle organisation :
Journée entière pour les
Cycles 2 et 3.

contact : 05 53 02 44 17 
usep@laligue24.org

spectacle vivant Jeune public

En février : tournées Jeune Public dans tout le département.
contact : 05 53 02 44 11 / culture@laligue24.org

festival ombres et lumières

Depuis plus de 10 ans, Ombres et Lumières propose d’appréhender la complémentarité entre le spectacle vivant et 
les œuvres cinématographiques afi n de permettre à chaque enfant d’aiguiser ses perceptions, nourrir son imaginaire 
et construire un esprit critique. 

Sur la journée, les enfants assistent à un spectacle vivant, une séance de cinéma et participent à des ateliers sur un 
thème commun aux deux œuvres.

Consultez la programmation de l’édition 2014 sur www.laligue24.org

contact : 05 53 02 44 11 / culture@laligue24.org
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Mars 2014

Semaine d’éducation et de lutte contre le racisme / Printemps des Poètes
1er jour du printemps

Journée de la femme

Journée de l’eau

Journée du théâtre
Semaine de la presse à l’école

Printemps des Poètes

Journée contre le racisme

www.laligue24.org

Journée de la femme

Rencontres avec des auteurs,
illustrateurs de littérature de jeunesse

Tout au long de l’année, nous 
travaillons avec divers auteurs, 
illustrateurs, circassiens, danseurs, 
comédiens afi n de favoriser 
l’échange avec les artistes. 
D’une simple rencontre autour d’un 
spectacle et de leur métier jusqu’à 
des interventions en classe autour 
d’un projet, nous sommes à votre 
disposition pour toute demande 
spécifi que.

contact : 05 53 02 44 11  / culture@laligue24.org

sortieS scolaireS en ferme pédagogique bio

En partenariat avec le réseau 
« Fermes pédagogiques en 
Dordogne-Périgord », découverte 
de l’écocitoyenneté au cœur de la 
Dordogne.

Programmes adaptés pour les maternelles et primaires : vaches laitières et châtaigneraies, 
chevaux et élevages d’animaux,  ateliers autour des 5 sens, contes périgourdins…

contact : 05 53 02 44 26 / classes@laligue24.org

tombola de solidarité vacances

La tombola annuelle de la ligue 24 a pour unique but d’aider 
fi nancièrement les enfants à partir en vacances collectives. 
Les fonds récoltés seront utilisés soit pour répondre aux cas 
individuels les plus marquants, soit pour aider des partenaires 
à se mobiliser localement pour permettre le départ du plus 
grand nombre.

vacances collectives d’enfants et de jeunes

Aujourd’hui, un enfant sur trois ne part pas en vacances. Combien 
sont-ils dans votre classe à ne pas en profi ter comme leurs petits 
camarades ?
La Ligue de l’enseignement, avec le soutien de la Caisse 
d’Allocations Familiales et du Conseil Général de la Dordogne, 
propose des séjours collectifs de vacances d’enfants et de jeunes, 
permettant eux aussi, en complémentarité de l’Ecole et des 
séjours scolaires, de contribuer à leur épanouissement physique et 
relationnel, à leurs apprentissages, notamment de l’autonomie et 
du vivre ensemble.

www.vacances.laligue24.org        

propose des séjours collectifs de vacances d’enfants et de jeunes, 
permettant eux aussi, en complémentarité de l’Ecole et des 
séjours scolaires, de contribuer à leur épanouissement physique et 
relationnel, à leurs apprentissages, notamment de l’autonomie et 
du vivre ensemble.
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avril 2014

Lundi de Pâques

Semaine du développement durable

Journée du livre

Suivre la Ligue de l’enseignement sur twitter :  www.twitter.com/ligue_24

Assemblée générale Ligue 24

Journée de la déportation

Rencontres usep

Rencontres sports collectifs :
- Maternelles
- Cycle 2/  cycle 3 :
Rugby, volley, basket…

contact : 05 53 02 44 17 
usep@laligue24.org

Retrouvez toutes les 
informations, les échos 
des rencontres, les dates 
et les lieux des rencontres à venir sur le site de l’Usep 
Dordogne : www.usep.laligue24.org

semaine du développement durable

Comme chaque année, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie vous donne 
rendez-vous pour la Semaine du développement durable. C’est l’occasion idéale de s’engager ! Vous pouvez 
ainsi sensibiliser le grand public aux enjeux du développement durable, apporter des solutions concrètes pour 
agir, inciter chacun à adopter des comportements responsables.
L’appel à projets est ouvert à toutes les thématiques : énergie, consommation, emplois verts, formations 
développement durable, ville durable, déchets, habitat, transports, biodiversité, alimentation, eau, tourisme, 
loisirs, sport, responsabilité sociétale des entreprises...
La ligue de l’enseignement se propose d’accompagner les établissements scolaires, associations et communes 
dans l’organisation de la semaine du développement durable.

contact : 05 53 02 44 10 / edd@laligue24.org

lancement de la campagne
“pas d’éducation pas d’avenir”

Son but est de favoriser 
l’accès à une éducation de 
qualité pour tous dans le 
monde.

Grâce à l’argent collecté, 
la campagne permettra la 
mise en place de nom-
breux projets associatifs.

Envoi des documents de 
collecte aux écoles début 
avril.

contact :
05 53 02 44 17 
gael@laligue24.org

vacances été 2014

En avril, début des inscriptions 
en colonies de vacances :
- dans nos centres de vacances
- dans les centres Vacances Pour 
Tous en France et à l’étranger.

Tél : 05 53 02 44 20
www.vacances.laligue24.org

lancement de la campagne
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Mai 2014

Fête du travail

Victoire 1945 Journée abolition esclavageJournée de l’Europe

Journée de la liberté
de la presse

Journée des familles

Journée du rire

Journée sans tabacJeudi de l’ascension

Fête des Mères

www.laligue24.org
festival “la vallée”

Le festival de la Vallée est un moment  plein d’émotions et de 
rencontres. Il favorise la confrontation aux œuvres artistiques 
pendant le temps scolaire et off re, aux petits comme aux 
grands, l’occasion de 
s’ouvrir au monde par le 
sensible. 

Tout au long de la 
journée, chaque classe 
assiste à deux spectacles, 
rencontre les artistes et 
participe à des ateliers.

Inscriptions en décembre. 

contact : 
05 53 02 44 11
culture@laligue24.org  
www.lavallee.info

Rencontres usep

P’tit tour à vélo 2014 :
dates et lieux à défi nir.
Cycles 1, 2 et 3.

Semaine du vélo
à l’école en lien avec 
l’Inspection Académique.

contact : 05 53 02 44 17 
usep@laligue24.org

partir en séjour scolaire / classe de découvertes

Vous envisagez un séjour : il vous faut en énoncer les grandes lignes et l’intégrer dans votre 
projet d’école (en cours d’élaboration), à cette période, afi n d’obtenir l’approbation du conseil 
d’école.
Vous vous informerez et choisirez ensuite le séjour approprié à votre projet : centre 
d’accueil, thématiques développées, implantation géographique... La Ligue peut vous y aider.
Vous informez : avertir dès que possible les familles de votre souhait de faire vivre une classe 
de découvertes à vos élèves, présenter les grandes lignes du projet. Obtenir un accord de 
principe des parents. Ebaucher les premiers éléments du plan de fi nancement.
Vous vous inscrivez : tant auprès de notre service départemental Ligue de l’enseignement, 
pour mettre en œuvre le projet, qu’auprès de l’administration (IEN), avec des délais à respecter.

contact : 05 53 02 44 26 / classes@laligue24.org / www.laligue24.org/classes 

journée de l’europe

Vous souhaitez monter 
un projet dans le cadre 
de la journée de l’Europe  
le vendredi 9 mai ?

Notre secteur 
citoyenneté peut vous 
accompagner...

Contact : 05 53 02 44 10
citoyennete@laligue24.org
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Juin 2014

Fête des Pères

1er jour de l’été
Fête de la musique

Journée de l’environnement

Journée contre
le travail des enfants Journée contre la faim

Rencontres Maternathlon
Cycle 1

Défi s athlétiques Athlétisme
Cycle 2 et Cycle 3

Course d’orientation
Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3

contact : 05 53 02 44 17
usep@laligue24.org

Pour rester informé, s’inscrire à notre lettre d’information électronique sur www.ml.laligue24.org

Lundi de Pentecôte

Classes et séjours de découvertes
automne 2014

Faire un séjour de 
découvertes durant 
le premier trimestre, 
c’est un moyen idéal 
en début d’année 
pour travailler la 
cohésion du groupe 
“classe”, à travers une 
expérience intense de 
vie collective.
Mais cela suppose de 
s’y prendre dès la fi n de l’année scolaire qui précède !
C’est le moment de nous contacter :
05 53 02 44 26 / classes@laligue24.org

rencontres usep

animations multimédia

Tout au long de l’année, le service multimédia et le service culturel de la Ligue 24 
proposent des ateliers de création artistique utilisant des outils numériques.

La Valise Multimédia : il s’agit d’un recueil de diff érents dispositifs multimédias qui 
permettent d’aborder des thématiques et des techniques telles que la vidéo, le son, la 
captation de mouvement, l’interactivité, les interfaces tangibles.

Atelier Cinéma muet : Réalisation d’un court métrage à la manière du cinéma du début 
du siècle. Création collective de scénettes fi lmées sur fond vert, montage, trucages et 
diff usion sur diff érents supports : projection, DVD, internet...

contact : 05 53 02 44 16 / multimedia@laligue24.org

Le 18 juin 2014, tirage de la tombola solidarité
vacances. Liste des gagnants sur www.laligue24.org
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aout 2014

Fête Nationale Assomption

des vacances pour tous, petits ou grands...

Notre action en matière de vacances collectives d’enfants et de jeunes est 
une contribution à l’éducation. Nous savons que, là aussi, il est nécessaire 
que les diff érentes actions éducatives forment un ensemble qui ne soit 
pas contradictoire mais complémentaire, et qu’elles soient menées en 
n’oubliant jamais que le premier des partenaires, c’est l’enfant, à la fois 
promoteur et acteur de son éducation. L’accord du principal intéressé est 
donc indispensable. 

Un séjour dans nos centres de vacances, avec le soutien du Conseil Général
et de la CAF de la Dordogne, c’est :

o   un moment de vie collective aidant l’enfant dans l’acquisition de 
son autonomie, sous d’autres formes que celles que l’enfant connaît 
habituellement dans son milieu familial ou scolaire.
o   un moment privilégié de socialisation où la vie commune permet
et impose d’accepter l’autre tel qu’il est.
o   la découverte d’un environnement nouveau, à travers le projet et l’activité, qui permettent à l’enfant 
de répondre à ses besoins fondamentaux : se détendre, communiquer, participer, s’exprimer, se valoriser, 
rêver...

contact : 05 53 02 44 00 / vacances@laligue24.org / www.vacances.laligue24.org

... Mais aussi pour les adultes et les familles

Vacances pour tous, secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, 
est un acteur important du tourisme social et associatif en France. 
La diversité de son off re permet à chacun, enfants, adolescents mais 
aussi adultes et familles, de trouver des formules de séjours qui 
correspondent à ses attentes et ses envies. 

Que vous partiez seul, en famille ou en groupe, en France ou à 
l’étranger, pour des séjours avec animation ou sans, Vacances pour 
tous vous propose des vacances à votre rythme, conviviales et 
authentiques. Plus de 50 ans d’expérience font de Vacances Pour Tous 
le spécialiste de vos propres vacances.

souhaite à vos élèves, à vous-mêmes, vos enfants et votre
famille d’excellentes vacances d’été ! A l’année prochaine...
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aout 2014

Fête Nationale Assomption

des vacances pour tous, petits ou grands...

Notre action en matière de vacances collectives d’enfants et de jeunes est 
une contribution à l’éducation. Nous savons que, là aussi, il est nécessaire 
que les diff érentes actions éducatives forment un ensemble qui ne soit 
pas contradictoire mais complémentaire, et qu’elles soient menées en 
n’oubliant jamais que le premier des partenaires, c’est l’enfant, à la fois 
promoteur et acteur de son éducation. L’accord du principal intéressé est 

Un séjour dans nos centres de vacances, avec le soutien du Conseil Général

o   un moment de vie collective aidant l’enfant dans l’acquisition de 
son autonomie, sous d’autres formes que celles que l’enfant connaît 
habituellement dans son milieu familial ou scolaire.
o   un moment privilégié de socialisation où la vie commune permet
et impose d’accepter l’autre tel qu’il est.
o   la découverte d’un environnement nouveau, à travers le projet et l’activité, qui permettent à l’enfant 
de répondre à ses besoins fondamentaux : se détendre, communiquer, participer, s’exprimer, se valoriser, 

contact : 05 53 02 44 00 / vacances@laligue24.org / www.vacances.laligue24.org

... Mais aussi pour les adultes et les familles

Vacances pour tous, secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, 
est un acteur important du tourisme social et associatif en France. 
La diversité de son off re permet à chacun, enfants, adolescents mais 
aussi adultes et familles, de trouver des formules de séjours qui 
correspondent à ses attentes et ses envies. 

Que vous partiez seul, en famille ou en groupe, en France ou à 
l’étranger, pour des séjours avec animation ou sans, Vacances pour 
tous vous propose des vacances à votre rythme, conviviales et 
authentiques. Plus de 50 ans d’expérience font de Vacances Pour Tous 
le spécialiste de vos propres vacances.

souhaite à vos élèves, à vous-mêmes, vos enfants et votre
famille d’excellentes vacances d’été ! A l’année prochaine...

une contribution à l’éducation. Nous savons que, là aussi, il est nécessaire 
que les diff érentes actions éducatives forment un ensemble qui ne soit 
pas contradictoire mais complémentaire, et qu’elles soient menées en 
n’oubliant jamais que le premier des partenaires, c’est l’enfant, à la fois 
promoteur et acteur de son éducation. L’accord du principal intéressé est 
donc indispensable. 

Un séjour dans nos centres de vacances, avec le soutien du Conseil Général
et de la CAF de la Dordogne, c’est :

o   un moment de vie collective aidant l’enfant dans l’acquisition de 
son autonomie, sous d’autres formes que celles que l’enfant connaît 
habituellement dans son milieu familial ou scolaire.
o   un moment privilégié de socialisation où la vie commune permet
et impose d’accepter l’autre tel qu’il est.
o   la découverte d’un environnement nouveau, à travers le projet et l’activité, qui permettent à l’enfant 
de répondre à ses besoins fondamentaux : se détendre, communiquer, participer, s’exprimer, se valoriser, 
rêver...
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... Mais aussi pour les adultes et les familles

Vacances pour tous, secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, 
est un acteur important du tourisme social et associatif en France. 
La diversité de son off re permet à chacun, enfants, adolescents mais 
aussi adultes et familles, de trouver des formules de séjours qui 
correspondent à ses attentes et ses envies. 

Que vous partiez seul, en famille ou en groupe, en France ou à 
l’étranger, pour des séjours avec animation ou sans, Vacances pour 
tous vous propose des vacances à votre rythme, conviviales et 
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La Ligue de l’enseignement, créée en 1866, est un grand mouvement d’éducation popu-
laire partenaire de la vie associative, de l’école publique et des acteurs locaux. Présen-
te en France au travers de son réseau de Fédérations départementales, elle a développé un projet et 
des compétences au service des associations, des écoles, des collectivités et de tous leurs partenaires.

La Fédération départementale de la Dordogne anime la vie locale, développe la solidarité et contribue à la 
formation de citoyens libres, égaux et responsables dans une société laïque. Elle encourage les initiatives locales 
qui permettent à tous d’accéder à l’éducation et à la culture dans la reconnaissance des diversités culturelles. 

Un mouvement d’éducation laïque, association éducative
complémentaire de l’enseignement public, agissant avec, pour, dans et autour de l’école

Un mouvement d’éducation populaire, fédération d’associations
œuvrant pour la promotion et le développement de l’engagement bénévole et associatif  

Une organisation d’économie sociale, développant ses actions

avec des partenaires associatifs et institutionnels, et dans le cadre de politiques publiques

Un mouvement d’idées, mouvement de citoyens,
portant le débat et agissant pour la transformation sociale

la Ligue de l’enseignement

La  Ligue de l’enseignement fédère des associations et des personnes morales qui encouragent toutes les 
initiatives individuelles et collectives, en vue de développer l’éducation tout au long de la vie, de favoriser 
l’engagement civique et de faire vivre la solidarité. Pour cela, la Ligue de l’enseignement suscite la création 
d’associations et d’institutions laïques éducatives, culturelles, sportives et sociales. Elle contribue à l’animation 
de ces associations et institutions, à leur représentation et à la défense de leurs intérêts.

La Ligue de l’enseignement promeut l’économie au service de l’Homme, et développe des activités s’inscrivant 
dans ce cadre tout en respectant son caractère à but non lucratif, notamment l’organisation de services 
éducatifs, sociaux et culturels, de voyages et séjours de vacances, d’activités sportives et de loisirs, d’actions 

de formation, etc.

La Ligue de l’Enseignement favorise les lieux de rencontre et de débats, qui donnent aux citoyens l’envie de 
connaître et de  comprendre les questions de société pour exercer une pleine citoyenneté.

La Ligue de l’enseignement concourt à la démocratisation, l’extension et l’amélioration du service public de 
l’Education nationale sur l’ensemble du territoire français, associant les collectivités territoriales et les citoyens 
dans le respect de la mixité sociale et de la diversité culturelle.

avec le soutien de
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