
un moteur de recherche qui permet de sélectionner rapidement l'opérateur de son
choix en fonction de critères de destinations et d'activités souhaitées
un accès à des contenus pratiques pour accompagner les enseignants à chaque étape
de leur projet

L'Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air en Provence Alpes
Côte d'Azur, tête de réseau du tourisme social et solidaire, est heureuse de vous
annoncer la sortie de son site Internet dédié aux classes de découvertes et séjours
scolaires : 

maclassedanslesud.com

Ma classe dans le Sud, une nouvelle dynamique pour nos séjours scolaires !
                                                        

Temps fort pour l'enseignement et l'éducation des élèves, les séjours scolaires offrent
une occasion unique d'enrichir leurs connaissances en favorisant l'expérimentation, la
rencontre et la découverte. 
Au-delà du bien-fondé pédagogique qui permet entre autres la cohésion, les classes de
découvertes participent à la vie des hébergements et des territoires en dehors des
vacances scolaires. 
En bord de mer, dans les massifs ou en pleine campagne, elles assurent le
développement de modèles économiques, sociaux et durables plus pérennes.
Parce que ces fondamentaux forment les richesses et les valeurs partagées par tous nos
adhérents, l'UNAT s'engage, avec le soutien de la Région, en proposant une plateforme
qui soit la vitrine des organisateurs et structures d'hébergement spécialisés dans l'accueil
de groupes scolaires. 

Ma Classe dans le Sud, un outil au service des enseignants !

Notre plateforme propose aux enseignants des thèmes d'activités uniques ou multiples,
conçus sur mesure ou clé en main. Par ses richesses patrimoniales, naturelles et
culturelles, notre territoire vient nourrir les séjours organisés par nos adhérents.
Pour mettre au point votre projet, le site propose deux rubriques principales :

Dynamique ? Ensoleillée ? Inépuisable ? A ces trois questions, si vous répondez "Ma classe
dans le Sud", vous êtes au bon endroit.

Bienvenue chez nous pour partager ensemble l’expérience de nos territoires !  
www.maclassedanslesud.com

 
Un site de avec le soutien de 

COMMUNIQUÉ

contact@maclassedanslesud.com

http://www.maclassedanslesud.com/

