
 

Elémentaires - collèges - lycées 
2017 / 2018 

Direction Saint Palais / Mer  
En Charente Maritime 



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 sco-

laires - 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 trans-

former 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 con-

çue comme une combinaison de connais-

sances 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 méthodolo-

giques 

 Affiner les concepts de temps et d’es-

pace 

 Réinvestir des connaissances de base 

 S’approprier des techniques et maîtri-

ser des outils  



 
 

 

Trois 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 ré-

pondre au mieux à vos attentes.  

Une préparation minutieuse vous sera proposée par le centre et votre 

correspondant de la Ligue de l'enseignement.  

 

 Le mini-budget                           36.90 € / jour / élève élémentaire                                       

           39.90 € / jour / élève collège ou lycée 
 Votre classe en toute autonomie. 
Cette formule convient aux classes disposant de leurs propres équipes 

d'encadrement et qui souhaitent organiser leur programme de manière 

totalement libre.  

Vous bénéficiez d'un accueil en pension complète, de la fourniture des 

draps d'une gratuité incluse par tranche de 10 à 12 participants payants 

et de l'assurance. Le transport n’est pas compris. 

 

     Le Passeport découverte                                        42.90 € / jour / élève 
 

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 pro-

gramme 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. Le trans-

port n’est pas compris. 

 

La classe thématique       tarifs pages suivantes 

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.  

Promotion 

Classes Rousses  

(automne) + mars 

- 8%  
sur tous les séjours 



 
 

 

 
Séjour de 5 jours / 4 nuits 

Classes accueillies : primaires, collèges, lycées 

 

46.00 €/jour/élève - 184 €/séjour/élève 
 
 

Approche ludique et pédagogique d’un environnement marin des plus variés : décou-

verte de l’estran rocheux, de la laisse de mer, du cordon dunaire et de l’activité humaine de bord de 

mer… La visite d’une exploitation ostréicole ou des marais salants, une enquête sur le port de Royan et 

l’ascension du phare de La Coubre agrémenteront votre séjour. 

 

 Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du jour 5,  

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

l'assistance sanitaire et les prestations citées ci-dessus.  

 

 Ce prix ne comprend pas : le transport aller retour et sur place 

La classe « Milieu marin » 

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Voyage 

aller 

 
 

Estran rocheux 

  

 Lecture de Paysage 

 Observation (faune et 

flore) 

 Chaîne alimentaire       

 
 

Laisse de mer 

  

 Phénomène des ma-

rées 

 Collecte des éléments 

 Origine des éléments 

 Notion de biodégrada                                           

tion 
 

Cordon dunaire 

  

 Lecture de paysage 

 Rôle, importance et         

fragilité  

 Type de dunes 

 Identification des 

plantes 

Jeu de synthèse 

  

 Vocabulaire abordé 

 Notions clefs étu-

diées 

 Impacts, gestes et 

comportements res-
pectueux 

Déjeu-
ner 

Pique-nique  
tiré du sac 

Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre 

Après-
midi 

 
 

Sentier  
des douaniers 

  

 Lecture de pay-

sage 

 Estuaire de la Gi-

ronde 

 Phares et balises 

 Carrelets 

 
 

Port de Royan 

  

 Installations por-

tuaires 

 Organisation du port 

 Techniques de pêche 

 
 

Visite  
d’un marais salant 

  
ou 

  
Visite d’une  
exploitation  
ostréicole 

 

 
 

Phare  
de La Coubre 

  

 Ascension 

 Visite de l’écomusée 

 
 
 
 

Voyage 

retour 

Dîner Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre   

Observations :  
Le bus est nécessaire pour la réalisation des activités concernant le port de Royan, la visite du marais salant  ou de l’exploitation ostréi-
cole et le phare de La Coubre. Prévoir 80 km maxi sur place. 
Toutes les activités prévues au programme sont assurées, encadrées et adaptées par un animateur pédagogique à l’exception de la 
visite du marais salant ou de la visite de l’exploitation ostréicole. 

Programme type - cycle2 / cycle 3 



La classe « Littoral » 
 

 
Séjour de 5 jours / 4 nuits 

Classes accueillies : primaires, collèges, lycées 

 

49.75 €/jour/élève - 199 €/séjour/élève 
 

Des sites et paysages idéaux pour sensibiliser aux interactions « homme-environnement » au travers 

d’études de milieu marin, de visites et d’une séance de 1h30 par élève d’initiation à la pratique du char 

à voile (1 char pour 2) sur la plage de la Grande Côte située à 1,8 km du centre. La découverte de l’es-

tran rocheux, de la laisse de mer et du sentier des douaniers, la visite d’une exploitation ostréicole ou 

des marais salants, du port de Royan ou l’ascension du phare de La Coubre agrémenteront votre sé-

jour. 

 

 Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du jour 5,  

1 gratuité enseignant, un animateur 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 ci-dessus.  

 

 Ce prix ne comprend pas : les transports  aller retour et sur place.  

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Voyage 

aller 

Etude du milieu  
au choix 

  
Estran rocheux 

Char à voile 
  

 Montage du char 

 Vérification des ac-

quis 

 Propulsion - Direction  

- Dégréage 

 Rangement du maté-

riel 

Etude du milieu  
au choix 

  
Laisse de mer 

Jeu de synthèse 
  

 Vocabulaire abordé 

 Notions clefs étu-

diées 

 Impacts, gestes et 

comportements res-
pectueux 

Déjeu-
ner 

Pique-nique tiré du sac Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre 

Après-
midi 

Sentier  
des douaniers 

  

 Lecture de paysage 

 Estuaire de la Gi-

ronde 

 Phares et balises 

 Carrelets 

Visite d’un marais 
salant 

  
ou 
  

Visite d’une  
exploitation  
ostréicole 

Etude du milieu au 
choix 

  
Cordon dunaire 

Phare de La Coubre 
  

ou 
  

Port de Royan 

Voyage 
retour 

Dîner Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre   

Programme type - cycle 3 

Observations :  
L’activité char à voile est encadrée par un Brevet d’Etat char à voile. Elle se pratique sur la plage de la Grande Côte à 1,8 km du centre 
(20 minutes à pied) et se programme à marée basse. A partir du CE2 et aucun test préparatoire n’est nécessaire.Toutes les autres acti-
vités prévues au programme sont assurées, encadrées et adaptées par un animateur pédagogique. 
Le bus est nécessaire sur place pour la réalisation de ce programme (Prévoir 65 km environ). 



 
 
 

 
Séjour de 5 jours / 4 nuits 

Classes accueillies : primaires, collèges, lycées 

 

55.00 €/jour/élève - 220 €/séjour/élève 
 

Découvrir l’élément naturel qu’est le vent au travers d’ateliers pédagogiques et scientifiques pour com-

prendre, jouer et transformer cette énergie. Sur la plage de la Grande Côte, 3 séances de 1h30 par 

élève de char à voile (1 char pour 2) serviront de support tout au long du séjour.  

Sur le sentier des douaniers, ce sera la découverte de ses contes et légendes, de l’estuaire de la Gi-

ronde, des carrelets, des phares, des falaises, ... 

 

 Ce prix comprend : l'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au goûter du jour 5, 1 gra-

tuité enseignant, l'assurance Apac, l'assistance sanitaire et les prestations citées ci-dessus.  

 

 Ce prix ne comprend pas : les transports  aller retour et sur place.  

La classe « Char à voile » 

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Voyage 

aller 

 
Char à voile 

  

 Matériel et sécurité 

Vocabulaire de base 

 Départ – Arrêt 

 Dégréage 

 Rangement du maté-

riel 

 
Char à voile 

  

 Montage du char 

 Vérification des ac-

quis 

 Propulsion - Direction  

 Dégréage 

 Rangement du maté-

riel 

 
Char à voile 

  

 Montage du char 

 Vérification des ac-

quis 

 Propulsion - Direction  

 Dégréage 

 Rangement du maté-

riel 

 
Jeu de synthèse 

  

 Vocabulaire abordé 

 Notions clefs étu-

diées 

 Impacts, gestes et 

comportements res-
pectueux 

Déjeu-
ner 

Pique-nique tiré  
du sac 

Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre 

Après-
midi 

 
Sentier  

des douaniers 
  

 Lecture de paysage 

 Estuaire de la  

   Gironde 

 Phares et balises 

 Carrelets 

Atelier 
« Comprendre le 

vent » 
  

 Expérimentation 

(Force – Vitesse – Di-
rection) 

Atelier 
« Jouer avec le vent » 

  

 Fabrication d’un objet 

à vent 

 Essai sur la plage 

Atelier 
 « Transformer le 

vent » 
  

 Produire de l’énergie 

grâce à une mini-
éolienne. 

Voyage 
retour 

Dîner Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre   

Observations :  
L’activité char à voile est encadrée par un Brevet d’Etat char à voile. Elle se pratique sur la plage de la Grande Côte à 1,8 km du centre 
(20 minutes à pied) et se programme à marée basse. A partir du CE2 et aucun test préparatoire n’est nécessaire. 
Toutes les autres activités prévues au programme sont assurées, encadrées et adaptées par un animateur pédagogique. 
Le bus n’est pas nécessaire sur place pour la réalisation de ce programme. 

Programme type - cycle 3 



Centre de Vacances  
Louis Gaston Roussillat  
Saint Palais sur Mer (17)  

 

Aventures et découvertes... 
Pays d’eau douce et d’eau salée... 

 UN PEU D’HISTOIRE… 

 
L'attachement affectif des Creusois pour Saint-Palais-sur-Mer 
date de plus de 50 ans ! En effet, c'est en 1947 que le départe-
ment de la Creuse a acquis au bord de l'Atlantique une maison de 
maître entourée d'un immense terrain. Dès le mois de juillet de 
cette même année, les premiers colons Creusois partent respirer 
le grand air de l'océan.  
 
Dans les années 50, sous l'impulsion de Louis Gaston Roussillat (Président de la F.O.L 23 et Vice-
président du Conseil Général de la Creuse) des bâtiments pouvant accueillir dans des conditions 
correctes les jeunes Creusois sont construits.  
 
A partir de cette date, et encore aujourd'hui, la gestion de l'équipement est confiée à la Fédéra-
tion des Œuvres Laïques de la Creuse.  
 
Situé entre le centre ville et la plage de la Grande Côte, le centre Fol 23 est implanté sur un parc 
de 2 hectares en partie boisé à 100 m de la plage du Platin.  
 
 
 

 SA SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
 

Au cœur du Pays Royannais  

Situé au Sud-Ouest du département de la Charente-Maritime, à  l'extrémité de l'Estuaire de la Gironde, 
le Pays Royannais s'étend  de Saint-Romain-sur-Gironde à Ronce-les-Bains, en passant par  des sites 
prestigieux tels que Talmont-sur-Gironde, Royan, La  Palmyre et bien sur : Saint-Palais-sur-Mer !  

 
Le Pays Royannais, outre un climat exceptionnel, bénéficie de nombreux atouts prétextes à la décou-
verte : environnement marin, patrimoine architectural, sports nautiques, visites variées (phare, Zoo de 

La Palmyre).  

 
 

 LES AGREMENTS ET LABELS : 
 

DDCSPP : 173801004 

Education nationale : 17-83-11  

 



L’ACCUEIL : 
 

Une équipe disponible, souriante et accueillante sera présente lors de votre arrivée pour vous faire passer un 
agréable séjour : 
 Un directeur de structure. 
 Un responsable pédagogique. 
 Des animateurs diplômés pour la découverte du milieu marin ou pour la gestion de la vie quotidienne. 
 Une équipe de cuisine. 
 Une équipe de personnels de service pour le ménage, la lingerie, le service en salle restaurant et la 

plonge. 
 Un agent de maintenance. 

 

L’HEBERGEMENT : 
  

D’une capacité totale de 176 lits, l’hébergement de la structure se réparti sur deux bâtiments : 
 
 Le bâtiment 6 avec 78 couchages : 

Au rez-de-chaussée : 10 duplex de 4 lits simples (soit 40 couchages) dont 2 sont situés en mezzanine. 
Chaque duplex est équipé d’une salle d’eau (douche et lavabo) et d’un WC. 
A l’étage : 6 chambres collectives de 3 à 8 lits (soit 38 couchages) avec un bloc sanitaire sur le palier 
composé de 10 lavabos, 5 douches et 4 WC. 
 

 Le bâtiment 8 avec 98 couchages : 
A l’étage : 16 chambres collectives de 4 à 8 lits (soit 98 couchages) avec sanitaires sur le palier (25 lava- 
bos, 10 douches et WC). 

 

 

 

 

 

LA RESTAURATION : 
 

Le centre de vacances dispose de 3 salles de restauration d’une capacité de 60 places chacune. Durant votre 
séjour, nous vous ferons découvrir les produits de la mer. 

 

 
 
 
 

LES EQUIPEMENTS ET LE MATERIEL : 
 

 5 salles de classes. 
 1 salle de convivialité. 
 1 parc de 2 hectares avec espace de verdure et bosquets. 
 1 terrain de tennis et 1 piscine (ouverte en juillet et août uniquement). 
 1 aire de pique-nique. 
 1 parking pour les bus. 



  Quelques découvertes à proximité de Saint Palais sur Mer : 
    

 

Royan (8 km) : Principale ville de la Côte de Beauté, à l’architecture fantaisiste, Royan est avant tout une des prin-
cipales stations balnéaires de la côte atlantique dotée de cinq plages de sable fin, d'un port de plaisance pouvant re-
cevoir plus de 1 000 bateaux ainsi que d'un port de pêche actif.  

 
La Palmyre (8 km) : Cette petite station balnéaire, dont la notoriété doit beaucoup au zoo de La Palmyre, plus 

grand parc zoologique privé d'Europe, bénéficie également de la proximité du phare de La Coubre, de la forêt doma-
niale, de la baie de Bonne Anse et des plages de la Côte sauvage.  

 
Mornac sur Seudre (10 km) : Considéré comme la perle des marais salants des Charentes et classé parmi les 

"Plus beaux villages de France" , "Ville et Métiers d'Art"  et "Villages de pierres et d'eau" , son vieux bourg et sa 
Halle du 14ème siècle, son église en partie romane, ses ruelles étroites, son port et ses cabanes font de Mornac sur 
Seudre un lieu touristique majeur du pays Royannais. 

 
Saint-Georges de Didonne (12 km) : C’est dans un cadre unique, à l’embouchure de la Gironde, que le parc de 

l’Estuaire vous révèlera grâce à son univers interactif et ludique, les secrets du plus grand estuaire d’Europe.  
 
Pointe de Grave (13 km) : Une traversée de l’estuaire de la Gironde en bac vous permettra de rejoindre la pointe 

de Grave où se dresse le phare du même nom. Ce monument, ouvert aux visiteurs, offre une vue imprenable sur l'es-
tuaire  et abrite le musée du phare de Cordouan et des Phares et Balises.  
 

Meschers sur Gironde (18 km) : Nées des érosions marine et éolienne, les falaises surplombent l’estuaire sur 
plus d’un kilomètre. Contrebandiers, pirates, rançonneurs de navires, pilleurs d’épaves et huguenots en fuite y ont 
trouvé refuge. Dans les grottes troglodytes, de pauvres ménages de pêcheurs et quelques solitaires endurcis sont 
venus s’y loger au-dessus de la mer et des flots. 

 
La Tremblade (20 km) : La Tremblade reste une incontournable étape du tourisme ostréicole dans le bassin de 

Marennes-Oléron avec son chenal, son port et ses cabanes. 
 
Talmont sur Gironde (23 km) : Étape avant de franchir l’estuaire, Sainte-Radegonde de Talmont-sur-Gironde, est 

perchée sur son promontoire que la mer ronge inlassablement. Son architecture, la sobriété et la pureté de sa nef, 
son décor sculpté en font un joyau incontournable de l’art roman saintongeais. On prend plaisir à flâner dans les ve-
nelles de cette ancienne ville close bordées de roses trémières. 

 
Barzan (29 km) : Après 2000 ans de mystère, l’importante cité portuaire gallo -romaine du site du Fâ livre aujourd’hui 

ses secrets et vous permet de vivre une aventure archéologique et ludique. 
 

Marennes (31 km) : « La Cité de l'huître » vous propose une visite ludique et éducative sur les huîtres au cœur de l'éco-
système des claires de Marennes. 

 
L’Île d’Oléron (38 km) : Le port de la Cotinière, le phare de Chassiron, le marais aux oiseaux. 
 
Brouage (38 km) : La cité fortifiée du XVIIème siècle. 
 
Rochefort (44 km) : Rochefort doit sa notoriété à son arsenal, à sa Corderie Royale, à son chantier de l’Hermione et à 

son pont transbordeur. 
 
Saintes (45 km) : Cité gallo-romaine située sur les bords de la Charente, Saintes a beaucoup de charme. Ses édifices 

préservés, l’amphithéâtre, l’arc de Germanicus notamment, son abbaye aux Dames et l’église Saint-Eutrope en font 
un lieu incontournable. 

 
L’Île Madame (53 km) : Située sur l'estuaire de la Charente, l'île Madame est avec ses 75 ha la plus petite des îles 

du Pertuis Charentais. Seul moyen d’accès pour rejoindre la ferme aquacole, la "Passe aux Bœufs" qui est recouverte 
à marée haute par la mer. 

 
La Rochelle (74 km) : Belle et rebelle, La Rochelle, ce sont ses tours, ses belles demeures, ses rues bordées d’ar-

cades, mais aussi son port, ses voiliers … et son superbe aquarium. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_de_Beaut%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_baln%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_Royan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_baln%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoo_de_La_Palmyre
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_domaniale_de_la_Coubre
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_domaniale_de_la_Coubre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Bonne_Anse
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_sauvage_de_la_presqu%27%C3%AEle_d%27Arvert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_Cordouan


 

 
 

 

 

 

En 1866, Jean Macé, journaliste en exil, lance un appel aux citoyens pour une instruc-

tion 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 mo-

dernes 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 fédérer les associa-

tions 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 cultu-

relles, 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. 

 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ET LA FOL 23 
en quelques mots... 





Renseignements et Réservations : 

 

FOL23 

Centre de Vacances Louis Gaston Roussillat  

73 Avenue de la Grande Côte 

17420 Saint-Palais sur Mer 

05 46 23 20 24 

saintpalais@fol-23.fr 
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mailto:superbesse@fol-23.fr

