


Objectifs pédagogiques
Le cirque participe tant au développement des habiletés motrices de
l’enfant qu’au développement de sa personnalité car il requiert : persé-
vérance, maîtrise de son corps, sens des responsabilités, prise de
conscience de ses possibilités et  de ses limites…

Les ateliers cirque 
Un formateur diplômé BIAC se rend chaque jour au centre d’héberge-
ment ou dans votre classe avec le matériel nécessaire aux différentes
activités.
La moitié de la classe (12 à 15 élèves) est avec le formateur en atelier
cirque (durée 1h15) en  salle de sport tandis que l’autre moitié travaille
avec l’enseignant sur « la découverte du monde du Cirque » dans une
salle mise à disposition puis les groupes sont inversés.

Les activités cirque
Manipulation d’objets, jonglerie, équilibres, acrobaties, disciplines 
aériennes, expression et jeu d’acteur.

Le monde du cirque 
(dossier pédagogique, adapté à chaque cycle, remis à l’enseignant)
Prêt de vidéos, coloriages, cirque et poésie, le cirque en chanson, les
disciplines du cirque (vocabulaire), autour du chapiteau : architecture,
vocabulaire, notions d’échelles, maquette… 

Place Voyages, grâce à sa maison mère Autocars Place, vous transporte
à bord de véhicules équipés de 55, 57 et 61 places (WC, vidéo, 
ceintures de sécurité) et de 63 places (vidéo, ceintures de sécurité). 

Et parce que la société Place Autocars a le souci de la qualité, elle est adhérente
à « REUNIR » depuis 2004, groupement de PME répondant au standard de
qualité à travers la norme AFAQ Engagement de Service REF 117-02. 

Elle est inscrite au registre préfectoral des entreprises de transport public routier
de personnes sous le numéro : 2010/31 : 0000369.

Expérience
35 ans au service de vos projets de voyages scolaires.

Garanties professionnelles : 
> Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM059110012
> Garantie financière APS – garantie des fonds déposés
> Assurance responsabilité civile auprès de Generali Assurances 

Garanties de sérieux : 
> Un contrat détaillé reprenant l’ensemble des prestations du devis, 

les modalités de règlement et les conditions de vente.

Conseil : 
> Une équipe à votre écoute, soucieuse d’apporter l’aide nécessaire et

un soin tout particulier à la réalisation de votre projet.
> Un enseignant à votre disposition pour tout conseil pédagogique.

Service : 
> Des dossiers pédagogiques pour les enseignants et des fiches de 

travail pour les élèves. 
> Une aide à la préparation du dossier destiné à l’Inspection 

Académique. 
> La remise des fiches sanitaires et trousseau. 

Sur Mesure : 
> Nos programmes sont modifiables.
> Un grand choix de visites vous est proposé afin que vous puissiez

bâtir votre voyage selon vos objectifs pédagogiques et votre budget.

Sur demande : 
> La mise à disposition d’animateurs BAFA et Premiers Secours. 
> La participation à une réunion d’information avec les parents d’élèves.

La réservation gratuite des sites et des musées
chaque fois que celle-ci est nécessaire. 

Compétence et sérieux des prestataires : 
> Transport en autocar dans le strict respect de la législation.
> Centres d’hébergement agréés EN et DDJS. 
> Intervenants diplômés et agréés par l’Education Nationale pour les 

activités spécifiques.

Une permanence téléphonique 
que vous pouvez joindre en cas d’urgence, 24h/24. 

Une messagerie vocale durant le séjour. 

4 jours / 3 nuits comprenant :

Le transport, 3 pensions complètes, 6 ateliers cirque

À partir de 240 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 

LE VOYAGE EN AUTOCAR, 
NOTRE SPÉCIALITÉ !

Milieu Marin
Pêche à pied, découverte de l’estran, de la vie du bord de mer…                            
Le port de pêche, les techniques de pêche, le phare…                                                          
La laisse de mer, la biodiversité, la pollution littorale, le respect de 
l’environnement.

Environnement
Le milieu dunaire, la falaise, la faune, la flore, la baie de Somme et sa
colonie de phoques,
L’estuaire de la baie de Canche. 

Animations et ateliers :
Création d’aquarium, construction de
maquettes, nœuds et tableaux marins,
atelier circuit du poisson, rallyes… 

Activités sportives
Voile, char à voile, cerf-volant, kayak
de mer, stand-up paddle…

Visites
Le Musée portuaire de Dunkerque, Nausicaa, Maréis, Arena, la Cité de
la Mer à Dieppe, l’aquarium de Vannes.

3 jours / 2 nuits comprenant :

Le transport, 2 pensions complètes, 4 activités au choix

À partir de 165 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 

Côte d’Opale : Zuydcoote, Gravelines, Le Portel, Stella, Berck
Somme : Cayeux- sur-Mer
Normandie : Dieppe, Cabourg, Grandcamp-Maisy
Bretagne : St Malo, Riec sur Belon, Quiberon     

Classe de MER

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE 
DE VOTRE VOYAGE 

Consultez nos programmes détaillés sur : www.placevoyages.fr

Nord  

Classe
CIRQUE



Classe 
de NEIGE

Vosges, Jura, Haute Savoie, Savoie, Hautes Alpes, …

Contactez-nous pour votre projet Classe de neige
ou séjour multi-activités. Notre équipe est à
votre disposition pour élaborer un programme à
la carte.

Classe NATURE

Objectifs 
Faire découvrir les différents milieux
naturels de la région visitée et sensi-
biliser les enfants à la protection de
l’environnement.

Animations nature
La forêt :
Découverte par les 5 sens au travers
de jeux, la vie et le rôle des arbres,
les différentes essences, les  bruits
mystérieux de la forêt, la filière du
bois...
L’eau :
Le cycle de l’eau, les oiseaux d’eau,
la mare et ses habitants, l'importance
de l'eau pour les êtres vivants...

Le bocage :
Le rôle de la haie et son histoire, son
intérêt écologique, les richesses de
la faune et la flore... 
Les oiseaux : parc du Marquenterre
Observation et interprétation des
comportements des espèces : migra-
tion, nidification…
Ateliers: pattes, becs, ailes… 
La ferme : 
Les animaux de la ferme et leurs cris,
découverte du métier d'agriculteur et
participation à la vie de la ferme, 
fabrication de fromage.

L’éducation à l’environnement :
Lecture de paysage, biodiversité,  tri
et recyclage des déchets, gestes de
protection de la nature, économies
d’énergie, développement des éner-
gies naturelles... 

Activités sportives
- L’équitation : découverte du poney

et du cheval, reprise en carrière,
initiation à la voltige, balades… 

- VTT, mini-golf, orientation, tir à l’arc…  

Jour 1 : Frameries - Mons
Le matin, visite et activités au PASS (Parc
d'aventures scientifiques et de société). Ateliers
pédagogiques au choix adapté à l’âge des
élèves. 
De le maternelle au CE1 : parcours thématique
au choix co-animé par l’enseignant et l’anima-
teur. 
Du CE2 au CM2 : découverte des sciences au
quotidien : apprendre à observer, à s’interroger,
à émettre des hypothèses et à les vérifier. 
La visite comprend une exposition, une anima-
tion et un film-spectacle.
L’après-midi, visite guidée du musée d’Histoire
Naturelle en deux groupes en alternance avec

un questionnaire basé sur l’observation et
adapté aux élèves.
Soirée thématique au choix : bowling, contes
et légendes…

Jour 2 : Mons
Visite de l’Amusette, et activités sur le dévelop-
pement durable : tri sélectif et recyclage, eaux
utiles, eaux usées, cycle d’eau…
Visite du musée du Doudou et atelier artistique. 

2 jours / 1 nuit comprenant :

Le transport, 1 pension complète, 6 animations au choix

À partir de 95 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 

Consultez nos programmes détaillés sur : 

www.placevoyages.fr

3 jours / 2 nuits comprenant :

Le transport, 2 pensions complètes, 4 animations au choix

À partir de 163 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 

Consultez nos programmes détaillés sur : www.placevoyages.frConsultez nos programmes détaillés sur : www.placevoyages.fr

Avesnois - Ardennes - Flandres - Parcs naturels Scarpe-Escaut - Baie de Somme

Classe sCiences
Mons



(P) Visites payantes : nous consulter
& Possibilité d’ateliers pédagogiques : nous consulter

Jour 1 : Blois
Visite du château Royal & : découverte
de l'évolution de l'architecture française
du Moyen-Age au 17ème siècle et de la
vie de la cour à la Renaissance. 
Jour 2 : Amboise -  Chenonceau
Visite du Clos Lucé & : voyage sur les
traces du génie de Léonard de Vinci.
Puis visite du « château des Dames » & ou promenade commentée sur
le Cher avec passage sous les arches du château : l’histoire de sa
construction, les personnages historiques, la faune et la flore du fleuve...
Jour 3 : Au choix
Visite du château de Chambord & Ou Visite du château de Cheverny & et
de l’exposition « les secrets de Moulinsart » ou visite du château d’Azay-le-
Rideau &.

Jour 1 : Ratilly
Visite guidée du château, véritable forteresse médiévale : les extérieurs, les
salles intérieures, la salle des Gardes, le pigeonnier. Thèmes abordés : les
relations entre histoire et architecture, les caractéristiques des châteaux-forts,
l’utilisation des matériaux locaux. Visite de l’atelier de poterie : explications
et démonstrations des étapes du métier de potier.
Jour 2 : Guédelon 
Visite guidée du chantier médiéval ou parcours découverte « sur les pas des
bâtisseurs » à la rencontre des différents corps de métiers (livret fourni à chaque
enfant). Atelier taille de pierre. En soirée, possibilité de veillée médiévale (P) :
musique et danses du Moyen-Age, jonglerie et marionnettes, contes et fabliaux.
Jour 3 : Aubigny
Visite guidée des carrières souterraines.
Découvrez aussi (P) : 
- Vézelay : visite à thème (le pèlerin, le moine…) de la ville médiévale et de la

Basilique classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
- Le Château de St Fargeau et ses 10
siècles d’histoire ou la ferme du château
- La Puisaye verdoyante, terre de lé-
gendes. Randonnée à travers bois et
prairies avec intervention d’un conteur.   

Jour 1 : Compiègne - Pierrefonds 
Visite guidée de la clairière de l’Ar-
mistice & et atelier. Visite guidée du
Château de Pierrefonds &, imposant
château fort du 14ème siècle détruit puis
reconstruit sous Napoléon III au 19ème siècle.
Jour 2 : Compiègne 
Visite thématique du musée de la figurine.
Puis visite thématique guidée par conférencier du Palais de Compiègne :
les grands appartements de l’Empereur et de l’Impératrice. Visite du musée
de l’automobile de Compiègne & avec atelier pédagogique.
Extension possible (P) : 
Une journée à Chantilly, découverte de la ville et son château. 
Découvrez aussi (P) : 
- Le musée vivant du cheval
- Le Moyen Age à Beauvais ou à Moncel : Atelier architecture à la cathédrale de

Beauvais ou à
l’abbaye de 
Moncel

Jour 1 : Caen
Visite du Mémorial de Caen avec livrets pédago-
giques.
Jour 2 : Les plages du débarquement
Visite guidée des plages du débarquement : la
Pointe du Hoc, le cimetière  Américain de Colleville,
Longues sur Mer et Arromanches. 
Visite du musée du débarquement d’Arromanches.
Jour 3 : Bayeux
Découverte de la ville et visite du musée de la Tapisserie. 
Découvrez aussi (P) : 
- Le Mont St Michel : visite de l’Abbaye et promenade à la découverte de la Baie.
- La fabrique de 
caramel 
d’Isigny

3 jours / 2 nuits comprenant :

Le transport, 2 pensions complètes, les visites mentionnées

À partir de 170 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 

2 jours / 1 nuit comprenant :

Le transport, 1 pension complète, les visites mentionnées

À partir de 102 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 

3 jours / 2 nuits comprenant :

Le transport, 2 pensions complètes, les visites mentionnées

À partir de 170 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 

compiegne

VAL DE LOIRE

NORMANDIE

Consultez nos programmes détaillés sur : www.placevoyages.fr

GUEDELON A LA DECOUVERTE DU MOYEN AGE

Jour 1 : Le Futuroscope vous
offre un programme exceptionnel
Parc à vocation ludique et pédago-
gique, et fort d’un savoir-faire reconnu
dans l’accueil des groupes scolaires,
le Futuroscope cultive depuis toujours un lien privilégié avec les enseignants
et  leurs élèves. A l’occasion de son anniversaire, le Parc offre à ses jeunes
visiteurs le rêve n°1 de toute l’humanité : voler comme un oiseau !  Sur les
traces de Jules Verne, le Futuroscope réinvente le voyage autour du monde
avec sa nouvelle attraction « L’Extraordinaire Voyage ». 
Jour 2 : Et pour enrichir la visite de votre classe, réservez une ou plusieurs
animations pédagogiques dédiées au public scolaire. Pour monter votre pro-
jet, nous vous proposons 6 thèmes pédagogiques : La Terre vue d’en haut,
Les secrets de l’image, Décrypter le monde numérique, Le monde du Vivant,
Voyages dans le temps et Devenir un citoyen responsable, qui vous permet-
tront de susciter la curiosité de vos élèves et d’enrichir leurs connaissances.

2 jours / 1 nuit comprenant :

Le transport, 1 pension complète, les visites mentionnées

À partir de 119 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 

Jour 1 : Angers
Le château & et la Tenture de l’Apo-
calypse, le centre historique.
Jour 2 : Le Puy du Fou &
Un voyage au fil de l’histoire : Les
Jeux du Cirque et les Chevaliers de 
la Table Ronde, les Vikings, la guerre
de Cent Ans, les Mousquetaires de 
Richelieu et le Monde Imaginaire de la Fontaine, les « Amoureux de Verdun ».
Des spectacles uniques : Le Bal des Oiseaux Fantômes, la Féérie nocturne
des Orgues de Feu… Et des ateliers pédagogiques.
Jour 3 : Chartres
Visite guidée de la cathédrale considérée comme la plus complète et la
mieux conservée par ses sculptures et vitraux pour la plupart d’origine. 

3 jours / 2 nuits comprenant :

Le transport, 2 pensions complètes, les visites mentionnées

À partir de 175 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 

ANJOU ET VENDEE

LE FUTUROSCOPE

CLASSES PATRIMOINE

3 jours / 2 nuits comprenant :

Le transport, 2 pensions complètes, les visites mentionnées

À partir de 190 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 



journees decouverte kent

1066 SUR LES TRACES DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT

Jour 1 : Battle
Visite des ruines de Battle Abbey, lieu de la cé-
lèbre bataille d’Hastings qui vit la victoire de Guil-
laume le Conquérant sur Harold II le 14 octobre
1066.
Visite du Musée d’histoire de Battle, et de ses
jardins. Ce musée présente l’histoire de Battle sur
125 millions d’années, et notamment l’histoire
de la Bataille à l’occasion de son anniversaire.

Jour 2 : Hastings
Visite de Hastings Castle 1066 Story,
1er château anglais de Guillaume le Conquérant. 
Découverte libre de la ville sous forme de rallye.
Découvrez aussi (P) : 
- Smugglers adventure : musée des contrebandiers
- Le funiculaire 
- Le musée des pêcheurs

Jour 3 : Bodiam Castle
Partez à la découverte de ce magnifique 
château médiéval du XIVème siècle entouré de
douves.

Jour 1 : Greenwich
Visite du site de Greenwich : découverte du premier méridien, 
de l’Observatoire Royal et du musée maritime. 

Jour 2 : Londres
Découverte panoramique de Londres en autocar puis visite à pied
du quartier de Westminster. 
Visite du Museum of London ou du British Museum.

Jour 3 : Londres
Visite du  Musée d’Histoire Naturelle ou du Musée des Sciences.
Découvrez aussi (P) : 
- Les Studios Warner Bros - Harry Potter à Leavesden
- La liste des visites possibles sur Londres, gratuites ou payantes,

est disponible sur simple demande 

(P) Visites payantes : nous consulter – (H) English Heritage

Canterbury à partir de 37 €

Découverte de la ville médiévale : ses rues 
piétonnes, ses maisons à colombages, ses
remparts…
En supplément : la cathédrale (P), les 
Canterbury Tales (P), visite guidée à pied ou
promenade en bateau sur la Stour (P),
Roman Museum avec possibilité d’ateliers
adaptés aux groupes scolaires  français (P). 
Cette journée peut être combinée avec la vi-
site du château de Douvres (H). 

Leeds Castle à partir de 52 €

Visite de l’ensemble du domaine : le 
château, le musée du collier de chien, les 
volières, les jardins, les démonstrations de 
fauconnerie, le labyrinthe.

Chatham Historic Dockyard
et Rochester    à partir de 47 €

Découverte de “The Historic Dockyard”, l’un
des plus vieux chantiers navals de Grande-
Bretagne.
Visite de Rochester, ancienne cité bordée par
la River Medway, liée intimement à la vie du
célèbre Charles Dickens.  
En supplément (P) : la cathédrale et le châ-
teau de Rochester.

3 jours / 2 nuits comprenant :

Le transport, les traversées shuttle, 2 pensions complètes, les
visites mentionnées

À partir de 175 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 

3 jours / 2 nuits comprenant :

Le transport, les traversées shuttle, 2 pensions complètes, 
les visites mentionnées

À partir de 159 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 

1 journée comprenant :

Le transport en autocar, les traversées shuttle 
et les visites mentionnées.

Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 payants 

CLASSES ANGLETERRE
LONDRES

Consultez nos programmes détaillés sur : www.placevoyages.fr



GROUPES JEUNES
SERVICE CULTUREL ET LINGUISTIQUE

18 Place d’Armes - 59300 Valenciennes - Tél. : 03 27 20 29 29
groupesjeunes@place-voyages.fr / www.placevoyages.fr Le
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DEMANDEZ NOS JOURNEES THEMATIQUES 
HAUTS DE FRANCE

Patrimoine Minier - Patrimoine Artistique
Sciences - Nature et Environnement...

Les conditions générales et particulières de vente sont transmises sur simple demande et seront jointes au devis et au contrat de voyage.

Consultez nos programmes détaillés sur : www.placevoyages.fr

Jour 1 : Kintzheim
Visite de la Volerie des Aigles, pour observer les plus beaux et plus
grands rapaces du monde.
Jour 2 : Haut-Koenigsbourg et Hunawihr
Visite du château du Haut-Koenigsbourg, pour plonger au cœur du
Moyen-Age : pont-levis, donjon, grand bastion, meubles d’époques et
jardin médiéval.
Visite du centre de réintroduction d’Hunawihr pour découvrir la vie se-
crète des loutres et des cigognes.
Jour 3 : Strasbourg
Visite guidée de la vieille ville qui permet de découvrir les quartiers
autour de la cathédrale : la Maison Kamerzell, la Place Gutenberg, les
anciennes maisons de tanneurs, les Ponts couverts, le Palais Rohan,
puis la Petite France classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO…
OU jeu de piste adapté à l’âge des enfants avec carnet de route et re-
mise de récompense. 
Visite libre de la cathédrale et de l’horloge astronomique.
Possibilité de visiter le Parlement Européen, sur demande préalable.
Jour 4 : Kintzheim
Visite de la Montagne des Singes à Kintzheim, alliant l’intérêt éducatif
à une promenade de détente.
OU 

Jour 4 : Gertwiller 
Visite de la Maison du Pain d’Epices où l'on pro-
duit le Pain d'épices depuis plus de 200  ans !

alsace

Jour 1 : Saint Nectaire
Découverte des Fontaines Pétrifiantes de Saint Nectaire, situées au
cœur du Parc des Volcans d’Auvergne. Visite incontournable dans un
univers souterrain d’eau et de pierre.
Jour 2 : Vulcania
Visite guidée thématique de Vulcania : espace de médiation scientifique
qui offre aux élèves un univers expérimental unique dans un cadre
grandiose. Puis atelier pédagogique adapté en fonction de l’âge des
élèves et découverte des expositions temporaires. 
Jour 3 : Lemptégy
Visite du volcan à ciel ouvert de Lemptégy, site 100% naturel et unique
en Europe. 
Puis visite de la Ferme
Bellonte au moment de la
traite des vaches et de la
fabrication du saint nec-
taire fermier. 
Jour 4 : Randonnée
Randonnée thématique
autour de la faune, la
flore, la nature, l’eau…

AUVERGNE

CLASSES PATRIMOINE

4 jours / 3 nuits comprenant :

Le transport, 3 pensions complètes, les visites mentionnées

À partir de 240 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 

4 jours / 3 nuits comprenant :

Le transport, 3 pensions complètes, les visites mentionnées

À partir de 230 € Sur la base de 49 élèves
+ 4 adultes soit 53 payants 


