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Direction Super Besse
Dans le Puy de Dôme

La Ligue de l’enseignement,
un acteur majeur de l’éducation
Les classes de découvertes vous sont proposées par la Ligue de l'enseignement, association nationale
laïque à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, dotée d'un projet éducatif, dont l'objet est l'accès à
l'autonomie solidaire. La Ligue de l'enseignement apporte son concours aux projets des établissements scolaires - écoles, collèges, lycées - et participe à la dynamique des projets éducatifs territoriaux.
Elle construit et accompagne la nécessaire évolution du système éducatif, car l'école ne peut se transformer uniquement par ses propres forces pour être effectivement celle que nous voulons, c'est-à-dire celle
de tous.
À cette fin, au travers des actions que mènent ses fédérations départementales, avec leurs réseaux
d'associations et antennes régionales, elle met à disposition des enfants, des jeunes et des personnels de
l'Éducation nationale l'ensemble de ses compétences en matière éducative.
La Ligue est respectueuse des choix individuels et agit pour "faire société".
Nous reconnaissons à tous le droit à l'expression de la diversité, sous la seule condition de ne pas
mettre en cause le fonctionnement garantissant l'intérêt général. Notre projet pédagogique et les actions
mises en œuvre sont consultables sur les sites www.laicite-laligue.org et www.vacances-pour-tous.org.

Le socle commun de connaissances et de compétences
Ce socle fixe les repères culturels et civiques qui
constituent le contenu de l'enseignement obligatoire.
Il définit les 7 compétences que les élèves
doivent maîtriser à l'issue de la scolarité
obligatoire :
• la maîtrise de la langue française ;
• la pratique d'une langue vivante étrangère ;
• les principaux éléments de mathématiques
et la culture scientifique et technologique ;
• la maîtrise des techniques usuelles de
l'information et de la communication ;
• la culture humaniste ;
• les compétences sociales et civiques ;
• l'autonomie et l'esprit d'initiative.
Chacune de ces grandes compétences est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales, de capacités à les
mettre en œuvre dans des situations variées et
aussi d'attitudes indispensables tout au long
de la vie.

Une classe de découvertes c’est :


Acquérir plus d’autonomie



Savoir être et vivre ensemble



Devenir acteur de son environnement
et de son avenir



Parfaire des compétences méthodologiques



Affiner les concepts de temps et d’espace



Réinvestir des connaissances de base



S’approprier des techniques et maîtriser des outils

Deux formules de séjour
pour vivre votre projet
À partir des thématiques mises en œuvre par chaque centre, chaque
programme est adapté à vos objectifs et élaboré avec vous pour répondre au mieux à vos attentes.
Une préparation minutieuse vous sera proposée par le centre et votre
correspondant de la Ligue de l'enseignement.

Le Passeport découverte
Un séjour accessible à tous.
Formule de base permettant de partir à la découverte d'une
région et qui laisse une grande place à vos attentes spécifiques,
tant dans votre programme de séjour que dans le "vivre ensemble"
de vos élèves.
Elle comprend l'hébergement en pension complète, la fourniture
des draps, l'assurance-assistance de tous les élèves et un animateur
d'activités qui vous propose une découverte de l'environnement du
centre (nature, patrimoine, culture, histoire, économie...).
Vous bénéficiez aussi de la gratuité du séjour pour l'enseignant.

La classe thématique
Un programme pédagogique complet !
Le centre vous propose un développement en profondeur d'une
activité spécifique qui constitue la dominante de votre séjour.
Préparée avec vous à partir des ressources du centre et locales,
cette thématique est totalement adaptée à votre classe et à votre projet.
Vous pourrez enrichir votre programme avec des activités
complémentaires qui équilibreront harmonieusement chaque journée.

Les durées et les programmes sont modulables
et peuvent-être composés à la demande.

Le passeport découverte
Séjour de 5 jours / 4 nuits
Classes accueillies : maternelles, primaires, collèges, lycées

44.00 €/jour/élève - 176 €/séjour/élève
Thèmes principaux (bases pouvant être revues suivant le projet pédagogique de l'enseignant) :



étude de l'environnement autour du centre (faune, flore, volcans) ; explications théoriques ; initiation
aux problématiques environnementales.
Excursions et visites : à la demande suivant le projet pédagogique de la classe. Un devis incluant les



transports et les entrées sera fourni à la réservation.
Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du jour 5,



1 gratuité enseignant, 1 animateur par classe sur la base de 35 h/semaine (7 h/jour), l'assistance sanitaire,
l'assurance Apac.

La classe « volcans et traditions »
Séjour de 5 jours / 4 nuits
Classes accueillies : primaires, collèges, lycées

50.50 €/jour/élève - 202 €/séjour/élève


Ce séjour reprend le passeport découverte avec, en plus, l'accompagnement par des animateurs spécialisés environnement sur les différents lieux (chaîne des puys, lac Pavin et
lacs de montagne).



Visite du parc de Lemptégy (volcan à ciel ouvert).



Visite d'une fromagerie (fabrication du saint-nectaire).



Visite de Besse, cité médiévale.



Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du jour
5, 1 gratuité enseignant, un animateur spécialisé volcanisme et découverte du milieu par classe sur la
base de 35 h/semaine (7 h/jour), l'assurance Apac, l'assistance sanitaire et les prestations citées cidessus.



Ce prix ne comprend pas : les entrées et visites payantes (Vulcania©, les châteaux de La Bâtisse
et de Murol...) la soirée contes Auvergnats , les transports sur place, l’animateur vie quotidienne.

La classe « eau et volcans »
Séjour de 5 jours / 4 nuits
Classes accueillies : primaires, collèges, lycées

50.50 €/jour/élève - 202 €/séjour/élève


Le volcanisme et l'eau sous ses différentes formes : _ activités encadrées par des animateurs diplômés
(brevets d'État) _ au travers de la visite de différents sites :



Le lac Pavin (lac de cratère), le lac Chambon



La vallée de Chaudefour.



Les thermes du mont Dore.



La fontaine pétrifiante.



Les tourbières.



Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du jour 5,
1 gratuité enseignant, l'assurance Apac, l'assistance sanitaire et les prestations citées ci-dessus.



Ce prix ne comprend pas : les entrées et visites payantes (Vulcania©, les châteaux de La Bâtisse
et de Murol...), la soirée contes Auvergnats, les transports sur place, l’animateur vie quotidienne.

La classe « sports et volcans »
Séjour de 5 jours / 4 nuits
Classes accueillies : primaires, collèges, lycées

52.00 €/jour/élève - 208 €/séjour/élève



Séances de sport : VTT ou marche nordique, biathlon ou escalade ;
activités encadrées par des animateurs diplômés (brevets d'État)



Le lac Pavin (lac de cratère), la chaîne des Puys, La vallée de
Chaudefour.



Visite du parc de Lemptégy (volcan à ciel ouvert)



Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du jour 5,
1 gratuité enseignant, l'assurance Apac, l'assistance sanitaire et les prestations citées ci-dessus.



Ce prix ne comprend pas : les entrées et visites payantes (Vulcania©, les châteaux de La Bâtisse
et de Murol...), la soirée contes Auvergnats, les transports sur place, l’animateur vie quotidienne.

La classe « la neige dans tous ses états »
Séjour de 5 jours / 4 nuits
Classes accueillies : primaires, collèges, lycées

64.50 €/jour/élève - 258 €/séjour/élève


Thèmes principaux ski alpin, ski de fond, raquettes. Activités encadrées par des animateurs
diplômés (brevets d'État, ESF). Activité chiens de traîneau en supplément.



Visite d'une fromagerie.



Visite de Besse cité médiévale



Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du
jour 1 au goûter du jour 5, 1 gratuité enseignant, 1 forfait ski/enfant/jour, 2 h
d'encadrement ESF par jour, 1 promenade en raquette durant le séjour, les
visites d'une fromagerie et de la cité de Besse, le prêt du matériel, navette
gratuite du centre aux pistes, local chauffé pour le matériel de ski, l'assurance
Apac, l'assistance sanitaire.



Ce prix ne comprend pas : les entrées et visites payantes (musée du ski, Parc de Lemptégy, château de Murol, Maison de la Toinette..), la soirée contes Auvergnats, les transports sur place, l’animateur vie quotidienne.

« Spécial maternelle - Neige »
64.50 €/jour/élève- Séjour de 2 ou 3 jours
Programme modulable, tant sur la durée que sur le contenu
en fonction du projet de l’enseignant.

Découverte et approche adaptées aux classes maternelles des différentes activités
neige : initiation au ski alpin, au déplacement en raquettes et balade avec des
chiens de traîneaux. Encadrement E.S.F. et guides de montagne.



Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1
au déjeuner + goûter du dernier jour, la gratuité complète de l’enseignant de
chaque classe, l'assurance A.P.A.C. , l'assistance sanitaire ; Suivant la durée du
séjour 1 à 2 séances de ski de 2h00, encadrées par moniteurs de l’ESF, les forfaits remontées mécaniques, le prêt du matériel de ski avec le casque, la navette
gratuite du centre aux pied des pistes et local à skis au pied des pistes, 1 promenade en raquettes et 1 sortie avec chiens de traîneau.



Ce prix ne comprend pas : les entrées et visites payantes (Musée du ski, châteaux...), la soirée contes Auvergnats, les transports Aller/Retour et sur place, l’animateur vie quotidienne.

« Spécial maternelle - Volcans et patrimoine »
50.50 €/jour/élève - Séjour de 2 ou 3 jours
Programme modulable, tant sur la durée que sur le contenu
en fonction du projet de l’enseignant.

Découvrir en petit train un volcan à ciel ouvert, faire le tour d’un lac de cratère et
écouter sa légende, partir à la rencontre des marmottes, parcourir les ruelles d’une
cité médiévale, s’initier à la fabrication du fromage Saint-nectaire et le déguster…


Ce prix comprend : L'hébergement en pension complète dîner du
jour 1 au goûter du dernier jour, la gratuité complète de l’enseignant
de chaque classe, un animateur volcanisme et découverte du milieu
par classe sur la base de 7h/ jour, l'assurance A.P.A.C., l'assistance
sanitaire. Suivant la durée du séjour : visites du site de Lemptégy, du
lac Pavin, d’une fromagerie, de la cité médiévale de Besse, du puy de
Chambourguet.

 Ce prix ne comprend pas : les entrées et visites payantes (Parc de Vulcania, châ-

teaux...), la soirée contes Auvergnats, les transports Aller/Retour et sur place, l’animateur vie quotidienne.

Centre Paul Léger
Super-Besse (63)
Voyager au centre de la terre, skier sur les pentes
d’un volcan, partir à la rencontre d’une nature toute
en richesse et en diversité au milieu de nombreux
lacs avec des eaux vertes et bleues.

UN PEU D’HISTOIRE…

Le Conseil Général de la Creuse ouvre en 1964 le centre Paul Léger à Super-Besse pour accueillir
dans un premier temps des enfants en colonies de vacances. Dès lors la gestion est confiée à la
Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse.
Monsieur Paul Léger, un des premiers secrétaires généraux de la FOL 23 de 1950 à la fin des années 70, a su donner au centre tout son dynamisme.

SA SITUATION GEOGRAPHIQUE :
En Auvergne, au cœur du parc naturel régional des volcans, sur le versant sud du massif du Sancy, la station de Besse/Super-Besse vous ouvre les portes de la nature, elle se situe entre 1300 et
1850 mètres d’altitude.
Le centre, implanté sur les flancs de Super-Besse, à 1350 m d’altitude, près du lac des Hermines,
domine la station.
Quelques repères :
A 4h30 de Paris
A 45 min de Clermont Ferrand (gare SNCF)
A 30 km de l’A75 et de l’A89
A 2 h30 de Guéret et 3h00 de Limoges

LES AGREMENTS ET LABELS :
DDCSPP : 63 038 043
Education Nationale : 17 - 02- 15 (Accueil de 130 enfants soit 5 classes)
Maison Familiale : 1 222
Label FRETE: Fédération Française des Relais d’Etape et de Tourisme Equestre

L’ACCUEIL :
Une équipe disponible, souriante et accueillante sera présente lors de votre arrivée pour vous faire passer un
agréable séjour.

un directeur

une directrice adjointe

des animateurs diplômés pour la découverte du milieu ou la vie quotidienne des groupes

deux cuisiniers

un agent d’entretien

une équipe d’agents de service pour l’entretien, ménage, lingerie, service, plonge.

L’HEBERGEMENT :
Le centre est équipé de 130 lits répartis en chambres de 2 à 6 lits. Il est organisé en cinq unités de vie distinctes avec sanitaires, douches et WC sur le palier. Chaque chambre est équipée de tables de nuit et d’armoires.

LA RESTAURATION :
Une salle de restauration d’une capacité de 150 couverts et une salle panoramique, avec une vue imprenable
sur les volcans d’Auvergne, vous accueilleront au moment des repas. Durant votre séjour, nous vous ferons
découvrir les spécialités culinaires de notre belle région.

LES EQUIPEMENTS ET LE MATERIEL :






Une salle de séjour avec une cheminée : détente et
convivialité sont les maîtres mots : dans un cadre chaleureux
vous pouvez profiter de jeux de sociétés, livres, baby-foot, table
de ping-pong (été).
5 salles de classe. Elles correspondent aux unités de vie.
Une salle télévision équipée.
Une salle informatique vous permet de découvrir notre belle station et sa
région grâce à notre matériel pédagogique (Livres, DVD, CD, BD, cartes IGN, boussoles, jumelles, vidéoprojecteurs…). Des ordinateurs connectés à Internet facilitent vos communications avec l’extérieur.










Un terrain de jeux ainsi que des grands espaces de verdure .
Des jeux extérieurs peuvent vous être prêtés.
Un parking au pied du centre est accessible pour les bus.
Vous pouvez acheter sur place des cartes postales, des timbres, des souvenirs et certains produits
locaux comme du Saint-nectaire.
Le matériel technique (skis, bâtons, chaussures, casques, luges) est mis à disposition pour tous les
séjours neige.
Une salle de séchage est présente sur le centre ainsi qu’un local de stockage au pied des pistes.
Vous pouvez également prendre vos forfaits sur place (tarif préférentiel).
Une navette gratuite depuis le centre, pour se rendre sur les pistes de ski situées à 800m.

Quelques découvertes à proximité de Super-Besse :
La vallée de Chaudefour : (25 Km en car) réserve naturelle et vallée glaciaire où l’on peut observer des
phénomènes volcaniques, des sources thermales et rencontrer mouflons et chamois.
La chaîne des puys : (55 Km en car) ascension du Puy de la Vache et collecte de roches, montée du Puyde-Dôme en car, descente à pied par le Puy-Pariou. Le plateau de Gergovie.
Le lac Pavin : (2 Km en car ou à pied) lac de cratère, avec possibilité d’aller sur le Montchal surplombant le
Pavin et offrant une magnifique vue sur le massif du Sancy.
Le château de Murol : (15 Km en car) visite animée par des comédiens qui vous invitent à partager
quelques instant de la vie au moyen-âge.
Saint-Nectaire : (15 Km en car) les grottes du Cornadores, les fontaines pétrifiantes, l’église romane, le
menhir de Saint-Nectaire. La ferme des myocastors.
Le Chambourguet : randonnée au départ du centre, première approche du volcanisme et rencontre avec
les marmottes.
Besse et visite de ferme : (7 Km en car) découverte de Besse, cité médiévale, construite en pierres volcaniques. Visite d’une ferme typique de la région avec la fabrication du Saint-nectaire.
Vassivière : lieu de pèlerinage. Randonnée à pied.
Musée du ski à Besse : (7 Km en car) découverte des différentes sortes de ski, traîneaux, patins à glace, à
travers l’histoire du ski.
Vulcania : (55 Km en car) parc européen du volcanisme.
Lemptegy : (55 Km en car) découverte d’un volcan à ciel ouvert et de son parcours.
La maison de la pierre : fabuleux patrimoine volvicois au cœur de la coulée de lave du volcan de la Nugère,
découvrir l’histoire du site et des hommes qui travaillèrent dès le XIIIème siècle.
Le musée de la Toinette : (35 Km en car) découverte de la vie d’autrefois, travail, costumes, croyances,
fêtes populaires…

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ET LA FOL 23
en quelques mots...
En 1866, Jean Macé, journaliste en exil, lance un appel aux citoyens pour une instruction obligatoire, gratuite et laïque.
Pour garantir la démocratie, il prône "l'éducation au suffrage universel" de tous.
Répondent les premiers à l’appel :
- Jean Petit, un creusois originaire du Boueix, commune de Puy-Malsignat, tailleur de
pierre
- Larmier, sergent de ville à Paris ;
- Antoine Mamy, conducteur-chef au chemin de fer de Lyon.
C’est la naissance de la Ligue de l’Enseignement.
L'appel de Jean Macé aura réussi à atteindre, sans aucun des moyens de communication modernes que nous connaissons, les couches progressistes de la société française, et de grands
noms adhèrent à la Ligue : Jules Ferry, Jules Fabre, Sainte-Beuve, Camille Flammarion...
La Ligue de l'Enseignement a fortement contribué à l'émergence de lois fondatrices de notre
République :
- l'école publique gratuite, obligatoire et laïque (lois Ferry 1881, 1882)
- la libre association (Cf. association loi 1901) : cette loi a permis de créer le tissu associatif
en France, proposant une richesse d'activités dans de nombreux domaines : sportif, culturel,
social, loisirs, syndical, mutualiste, coopératif...
- la séparation des Eglises et de l'Etat (loi 1905), avec l'instauration du principe de laïcité.
De la Ligue aux F.O.L. : dans les années 1920, la Ligue de l’Enseignement souhaite
mettre en place de véritables antennes départementales. Les Fédérations des Œuvres
Laïques voient ainsi le jour et la Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse est déclarée en
Préfecture en Février 1928. En ce début de XXème siècle, le rôle des F.O.L. était de fédé-

rer les associations et les amicales laïques qui s'étaient créées autour des écoles publiques.
Nos valeurs : depuis son origine et aujourd'hui encore, la Ligue de l'Enseignement
et les F.O.L. incitent à l'émancipation des individus (pratique du sport, activités et expression
culturelles, débat d'idées...), à la défense du libre arbitre et à la liberté d'expression, à la lutte
contre les inégalités, à l’action dans la cité pour construire une société plus juste, plus libre et
plus solidaire.

Renseignements et Réservations :

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

FOL23
Centre de Vacances Paul Léger
7 Route du Chambourguet
63610 Super Besse
04 73 79 60 49
www.centre-paul-leger.fr

