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PEP Attitude

Les valeurs des PEP
A

QUI SOMMES-NOUS ?
Association à but non lucratif, notre priorité est de cultiver le vivre ensemble et l’épanouissement 
de vos enfants dans des espaces de vie privilégiés et sécurisants.
Afin de répondre à toutes vos attentes, nous consacrons tous nos moyens à la qualité et à la 
sécurité de nos séjours, à la formation de nos équipes et à l’innovation pédagogique.

DES SÉJOURS QUI ONT DE LA VALEUR
Dans nos colos, nous développons des valeurs d’éducation, de laïcité et de solidarité. Elles 
créent de l’échange, de la dynamique collective, contribuent à l’épanouissement de vos enfants 
et au développement de leurs compétences.
Nos projets pédagogiques les impliquent dans le déroulement de leurs vacances, afin qu’ils 
grandissent et soient accompagnés vers leur rôle et leurs responsabilités d’adultes de demain.
Et avec 1 adulte pour 6 enfants en moyenne, nos équipes s’engagent pleinement à leur service.

PERMETTRE A CHACUN DE PARTIR EN SÉJOUR
Les PEP agissent sur les territoires pour que chacun, quels que soient ses besoins spécifiques, 
puisse partir dans le cadre du séjour de son choix, qu’il s’agisse d’un séjour ordinaire ou adapté.
Nos équipes permanentes, de professionnels, passionnés par leur métier, veillent à ce que 
chacun vive pleinement cette aventure fondée sur le partage d’expériences communes où 
chacun est libre d’être soi, dans le respect de sa singularité.

vec des équipes professionnelles, les PEP assurent la réussite des 
vacances des 4-17 ans depuis plus de 100 ans.

À partir de 2019, les propositions de séjours des PEP se sont unifiées sous une seule bannière 
: PEP Attitude !

PEP Attitude rassemble le savoir-faire et l’expertise des PEP dans l’organisation de séjours 
de vacances et de séjours scolaires.
Choisir PEP Attitude, c’est permettre aux jeunes de devenir acteurs d’une aventure 
passionnante riche de découvertes, d’émotions, de partage dans des espaces de liberté et 
de rencontres inoubliables.

Et pour que chacun puisse laisser naître et vivre ses PASSIONS, faire l’expérience de la 
DÉCOUVERTE, du PARTAGE et de la LIBERTÉ, PEP Attitude c’est aussi sur certaines 
destinations des séjours pour les familles et une offre à la carte pour les groupes, en fonction 
des projets et des envies !

UN PROJET QUI VOUS VEUT DU BIEN ...
- l’enfant acteur de ses vacances, à son rythme et selon ses envies
- des colos qui se partagent dans la tolérance et dans un esprit de solidarité
- des règles de « vivre-ensemble », cadre commun pour le bien-être de tous

... ET QUI PREND SOIN DE LA PLANÈTE !
- l’apprentissage de gestes éco-citoyens pour le respect de l’environnement
- la sensibilisation au patrimoine local et à la préservation des milieux naturels
- des produits éco-labellisés, bio ou issus de circuits courts

UNE ORGANISATION RIGOUREUSE
- 100 ans d’expérience au service de vos enfants
- des moyens professionnels pour organiser les transports et les séjours

DES CONDITIONS D’ACCUEIL OPTIMALES
- des séjours sécurisés, conformes à toutes les normes en vigueur
- des inspections réglementaires et contrôles de conformité réguliers
- l’Agrément Tourisme « Atout France »

UN ENCADREMENT PARFAITEMENT SÉCURISÉ*
- un taux d’encadrement supérieur à la réglementation
- des équipes composées de professionnels et d’animateurs qualifiés
- l’évaluation de chaque directeur et animateur en fin de séjour

VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
- un carnet de voyage individualisé et une garantie annulation
- le choix du lieu de départ et/ou retour du transport
- des blogs pour garder le contact durant le séjour

DES COLOS POUR CHAQUE ENFANT
- des séjours courts et de proximité, idéals pour une 1ère colo
- des environnements familiaux, sécurisés et adaptés aux plus petits
- une charte de déontologie pour l’accueil d’enfants à besoins particuliers

* Mise en place du protocole AMC sur tous nos centres.

Les plus de nos séjours



Aisey

1 Rue du Petit Mont
70500 AISEY ET RICHECOURT

Tes Premières vacances sans maman et papa. 
Dans un cadre proche de la nature, viens t’occuper des animaux de 
la ferme (poules, lapins, moutons, veaux…) : les nourrir, les soigner, 
les câliner…
Tu pourras aussi jardiner : arroser le potager, planter et récolter les 
légumes.
Les journées seront également remplies de jeux, de construction 
de cabane, de balades à vélo…
Participe aussi avec tes nouveaux copains à des jeux d’eau et 
glissades pour les plus braves. 
Sans oublier les ateliers de création (activités manuelles, ateliers 
de pâtisserie, danses) et les veillées autour d’un feu de camp.

La Ferme des P’tits Bouts    4/6 ans   

dates

du 10/07 au 17/07 (8 jours)
du 17/07 au 24/07 (8 jours)
du 24/07 au 31/07 (8 jours)
du 31/07 au 07/08 (8 jours)

du 07/08 au 14/08 (8 jours)
du 14/08 au 21/08 (8 jours)
du 21/08 au 26/08 (6 jours)

             isey est un petit village des «Hauts» du Val 
de Saône. Le centre est installé au milieu d’un vaste 
parc boisé de 6 hectares. Hébergement en chambres 
de 5 à 8 lits au «château» ou à la «ferme». Le cadre, 
exceptionnel de calme et de verdure, permet de vivre 
des vacances enrichissantes et sécurisantes : manège 
à poney, écurie, sellerie, espace camping...

RDV sur place possible.
Possibilité de transport au départ de Belfort, Besançon et 
Vesoul compris dans le tarif. 
En supplément depuis : Dijon : 40 €, Laroche-Migennes : 55 €.
Uniquement pour les séjours « Clip Zick » et « Cinémas Ados » 
transport possible depuis Mulhouse : 40 €.

Transport assuré sous réserve d’un nombre suffisant 
d’inscriptions.

A

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44) Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

Amateur d’aventures en plein air, de découvertes, tu as choisi 
la bonne colo !
Chaque jour une nouvelle activité te sera proposée : tu pourras 
t’initier à l’escalade (mur intérieur d’escalade), au tir à l’arc, t’évader 
à l’accrobranche, faire une séance d’équitation.
Ton séjour sera complété par différentes activités : camping, 
randonnées à pied ou à vélo, grand jeu, piscine, baignade, glissades…
Sans oublier les activités manuelles et veillées autour d’un feu de 
camp.

Les Aventuriers du Château  7/11 ans et 12/14 ans

dates
du 10/07 au 17/07 (8 jours)
du 17/07 au 24/07 (8 jours)
du 24/07 au 31/07 (8 jours)
du 31/07 au 07/08 (8 jours)

du 07/08 au 14/08 (8 jours)
du 14/08 au 21/08 (8 jours)
du 21/08 au 26/08 (6 jours)

Haute-Saône

Viens réaliser ton clip et te faire de nouveaux amis musiciens, 
acteurs, danseurs, chanteurs… toutes tes inspirations seront 
appréciées (musique, textes, danses…)
Tu pourras visionner samedi soir sur grand écran ta vidéo et tu 
repartiras avec un DVD de ton clip.
Sans oublier les activités manuelles, les baignades, le bivouac ou les 
veillées autour d’un feu de camp.                                                              

Clip Zick                      11/13 ans et 14/17 ans

dates
du 14/08 au 21/08 (8 jours) du 21/08 au 26/08 (6 jours)

Tourner un film n’aura plus de secrets pour toi à la fin de ton 
séjour. 
Du scénario au montage en passant par la prise de vue, la prise de 
son, le jeu d’acteur, le maquillage, les costumes, les décors et effets 
spéciaux. Réalise ton film en équipe, passant tour à tour devant 
et derrière la caméra grâce aux conseils d’un professionnel de 
l’audiovisuel. Repars avec un DVD de ta production afin de garder 
un souvenir de cette expérience inoubliable qui éveillera sans doute 
quelques vocations. Sans oublier les sorties piscine, visites ou les 
veillées autour d’un feu de camp.

Cinémas ados                      14/17 ans

dates

473 *€ 377*€
8 jours 6 jours

du 14/08 au 21/08 (8 jours) du 21/08 au 26/08 (6 jours)

476 *€ 380*€
8 jours 6 jours

498 *€ 389*€
8 jours 6 jours

476 *€ 380*€
8 jours 6 jours
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Ecole des Neiges
350 Chemin de l’Ecole des Neiges

39310 LAMOURA

Pendant ce séjour tu vas pouvoir t’initier et découvrir la pratique 
d’un sport mécanique : la mini-moto 
       • 50 cm3 pour les 7/12 ans (taille recommandée :  moins de 1,60m)
      •  80 cm3 pour les 13/17 ans
Objectifs de ton mini stage de moto : acquisition des bases techniques, 
maîtrise de la trajectoire, position en virage en montée et en descente, 
le freinage, le passage d’obstacle, les règles de sécurité et le respect de 
l’environnement.
Une première approche du code, de la signalétique et des règles de 
courtoisie de la route et des chemins forestiers, au travers d’exercices 
ludiques et variés.
Au programme : 
• 5 séances de minimoto en groupe de 8. (Si tu as des difficultés à 
trouver ton équilibre tu pourras utiliser un quad).
• Petits et grands jeux extérieurs
 Des moments de détente seront également au programme avec accès 
régulier à la piscine couverte et chauffée du centre, et des veillées 
chaleureuses et animées

Roulez bolides

8/12 ans
du 10/07 au 17/07 (8 jours)
du 24/07 au 31/07 (8 jours)
du 31/07 au 05/08 (5 jours)
du 14/08 au 21/08 (8 jours)

13/17 ans
du 17/07 au 24/07 (8 jours)
du 07/08 au 14/08 (8 jours)

dates

itué dans le Haut-Jura en région Bourgogne-
Franche-Comté, à quelques kilomètres de la 
Suisse. Le chalet est composé de 30 chambres

de 2 à 4 lits, équipées de douches et de WC privatifs 
et de 4 chambres mansardées de 8 à 10 lits. Des salles 
d’activité (ludothèque, salle de gym ...) et une grande 
salle polyvalente équipée d’une sono complètent cet 
équipement. Durant leur séjour, les enfants pourront 
profiter de la piscine couverte et chauffée (16x8m) de 
la salle de gym et sa structure d’initiation à l’escalade.
C’est l’équipe permanente du centre qui veille au bon 
déroulement des séjours : une directrice et deux adjoints, 
tous 3 professionnels de l’éducation et de l’animation.

Rendez-vous sur place.
Possibilité de transport au départ de Lons-le-Saunier : 30€, Dole et 
Besançon 40€, Bourg-en-Bresse et Montbéliard : 80€, Dijon 70€ 
Transport assuré sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions.

S
Lamoura

8/12 ans - 13/17 ans

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

Jura

dates

Un temps de vacances pour jouer, créer, imaginer…
• Construction de cabanes,
• Jeux en forêt,
• Préparation un goûter pour te régaler avec tes amis,
• Régale-toi lors d’une veillée chamallow, la tête dans les étoiles, 
autour du tipi (si conditions météorologiques favorables),
• 1 sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, sauter et 
marcher dans des filets suspendus dans les arbres,
• 1 sortie sentier ludique qui te transportera.
 Termine ces belles journées en profitant de la piscine du centre et en 
participant à des veillées chaleureuses et adaptées à ton âge.

Petits Aventuriers        4/6 ans  

du 31/07 au 05/08 (5 jours)
du 21/08 au 26/08 (5 jours)

Un cocktail ludique et sportif !
Un séjour rempli d’activités de plein air…Construis ton séjour et 
choisis tes activités parmi les suivantes : 
• Tir à l’arc (à partir de 8 ans), escalade, course d’orientation, 
randonnée, sortie au lac, danse, activités manuelles : land art, 
peinture, dessin, etc. 
• Une sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, sauter 
et marcher dans des filets suspendus dans les arbres !
• Ta semaine sera également rythmée par différents jeux de 
société, sportifs, d’équipe, etc. 
Tu pourras également profiter de la piscine couverte du centre et 
participer à des veillées entre amis !

Aventur’nature      6/12 ans - 8/14 ans

dates

508 *€597 *€ 474*€
8 jours 5 jours

364 *€

6/12 ans
du 10/07 au 17/07 (8 jours)
du 17/07 au 24/07 (8 jours)
du 07/08 au14/08 (8 jours)

8/14  ans
du 24/07 au 31/07 (8 jours)
du 14/08 au 21/08 (8 jours)

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)6 7



dates

Prépare ton sac à dos et pars à l’aventure !
100% chill & cocoon ! 
•  Spa, 
• Cours de maquillage avec des professionnelles dans un institut de 
beauté,
• Cours d’aquagym,
• Accès à la piscine,
• Terrasse et bronzette ! 

Organise la soirée de fin de semaine avec tes potes et mets l’ambiance 
! Soirée en ville. Sortie aux lacs du coin….

Chill’Ado                           15/17 ans  

du 10/07 au 17/07 (8 jours)
du 14/08 au 21/08 (8 jours)

Une semaine très gourmande…  
Viens apprendre à préparer de bons petits plats, sucrés ou salés ! 
Spatule en main, toque sur la tête, un.e vrai.e chef.fe tu 
deviendras ! 
Au programme :
• 5 demi-journées pour confectionner des goûters et repas avec 
ton groupe et un animateur technique ! 

Tu pourras également profiter du lac, des extérieurs et de la 
piscine pour te détendre après ces journées bien remplies !

Cuistot du Haut               13/17 ans

du 10/07 au 17/07 (8 jours)

dates

498*€

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44) Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

dates

Découvre l’équitation chez Gaïa Loisirs à Lamoura. 
Apprends les bases de l’équitation au cours de 5 séances encadrées 
par une Monitrice diplômée. 
Au programme de ton séjour :
• Manège 
• Voltige
• Balade sur le dos de ton compagnon de route pour terminer le séjour. 

Complète ces journées avec le sentier Ludik’, l’accès régulier à la 
piscine du centre, grands jeux et veillées chaleureuses. 

Le poney au naturel                6/10 ans

555*€ 432*€
8 jours 5 jours

du 17/07 au 24/07 (8 jours)
du 24/07au 31/07 (8 jours)
du 31/07 au 05/08 (5 jours)
du 07/08 au 14/08 (8 jours)

du 14/08 au 21/08 (8 jours)
du 21/08 au 26/08 (5 jours)

2 semaines de plein air !
Construis ton séjour et choisis tes activités parmi : 
• Tir à l’arc, escalade, course d’orientation et piscine ! Une sortie 
organisée au Parcabout pour courir, jouer, sauter et marcher 
dans des filets suspendus dans les arbres ! 
• Rando,
• Nuit insolite,
• Explor’games ! 

Accès au tipi, au feu de camp, sorties aux lacs du coin, jeux, 
piscine et veillées entre amis seront également au programme 
de ce séjour !

Evasion Jura             8/12 ans - 12/15 ans

dates

933*€526*€

8/12 ans :
du 17/07 au 31/07 (15 jours)

12/15 ans :
du 07/08 au 21/08 (15 jours)
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dates

Tu es un véritable vététiste passionné du VTT et de la nature ?
A travers la montagne, en plein cœur des épicéas traverse les 
combes et vis une semaine de VTT sur les hauteurs du Jura pour te 
perfectionner en t’amusant. Tu peux apporter ton propre matériel 
(VTT, casque…) !
Profite de séances encadrées par un professionnel moniteur de VTT :
• 1 séance test (connaître ton niveau pour pouvoir progresser) avec 
réglage du VTT et mécanique.
• 1 séance maniabilité trial pour gagner en équilibre et en agilité
• 1 séance en bike-park pour découverte de l’enduro.
• 1 sortie de cross-country sur les crêtes du Haut-Jura (profil 
descendant).
• 1 séance de perfectionnement sur la thématique de ton choix. 
(enduro, maniabilité, cross-country).
Après l’effort, le réconfort ! Tu auras également un accès régulier à la 
piscine du centre, grands jeux et veillées thématiques.
Les petits cyclos 8/10 ans (1m20 minimum).
Viens t’initier au VTT ! 4 séances pour gagner en équilibre, maniabilité, 
être à l’aise et en sécurité dans tous les milieux ! 

Vélo Jura                8/10 ans - 10/12 ans

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44) Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

dates

Tu aimes l’eau ? 
Viens profiter de la piscine couverte et chauffée du centre avec au 
programme : 
• 7 séances de natation par groupe de niveaux encadrées par un 
Maître-Nageur Sauveteur afin de se familiariser avec l’eau, d’évoluer 
en autonomie et de faciliter l’apprentissage des différentes nages. 
• Une randonnée avec pique-nique jusqu’au Parcabout pour profiter 
des filets suspendus, une activité exceptionnelle à découvrir !.
Jeux aquatiques, grands jeux extérieurs et veillées animées 
complèteront ton séjour .

Jur’aquatique              4/8 ans 

du 31/07 au 05/08 (5 jours)
du 21/08 au 26/08 (5 jours)

Pour une semaine de complicité avec les chiens et la 
nature !
Rejoins la meute et découvre le Jura pour 5 séances d’activités 
en compagnie des chiens et découvre la Cani-Rando ! Balade 
en trottinette, randonnée orientation et nuit sous tipi rythmeront 
ton séjour ! Encadrement par intervenants qualifiés.
Tu bénéficieras également d’activités ludiques et sportives. 
Après ces journées bien remplies, tu profiteras de la piscine du 
centre et participeras à des veillées chaleureuses et amusantes.

Conditions d’inscription : pratique régulière d’activité sportive.
Equipement nécessaire : chaussures de marche montantes, sac 
à dos, pantalon léger

Cani-Rando au naturel        10/14 ans

du 10/07 au 17/07 (8 jours)
du 17/07 au 24/07 (8 jours)
du 24/07 au 31/07 (8 jours)

du 07/08 au 14/08 (8 jours)
du 14/08 au 21/08 (8 jours)

dates

577*€

8/10 ans :
du 21/08 au 26/08 (5 jours)

10/12 ans :
du 17/07 au 24/07(8 jours)
du 24/07 au 31/07 (8jours)

586*€ 463*€
8 jours 5 jours

374*€

dates

Marre des sports classiques ? Envie de changement et de 
découvertes ?
Viens partager ta semaine avec un groupe d’ados de ton âge et 
t’initier à de nouveaux sports : 
• Escalade,
• Tir à la carabine laser,
• Ski à roulettes,
• Golf,
• 1 sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, sauter et 
marcher dans des filets suspendus dans les arbres !! 
Toutes ces activités rythmeront ta semaine avec en plus des veillées 
à thème et un accès régulier à la piscine du centre. 
Toutes ces activités sont encadrées par des professionnels 
diplômés.
 Conditions d’inscription : pratique régulière d’activité sportive.

Sports Addict                 13/15 ans

du 10/07 au 17/07 (8 jours) du 14/08 au 21/08 (8 jours)

537*€
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Information : séjours de 6 jours, cumulables lorsque les dates s’enchaînent.
Le programme est susceptible d’évoluer selon le nombre d’enfants accueillis et la météo.

Collet d'Allevard

Valcoline 
Place Marcel Dumas

38580 LE COLLET D’ALLEVARD

Viens  pratiquer  une activité de pilotage inédite et sans 
danger: le karting à pédales !  
Une expérience unique et un plaisir de rouler immédiat. 
D’autres activités sont prévues pour profiter de tout ce que la 
montagne peut offrir comme possibilités en été : une séance 
de VTT, une séance d’accrobranche, une séance de baignade 
à la piscine, une séance d’orientation où les enfants partiront à 
la découverte de la station.
Sans oublier les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde 
et autres temps forts.

  P’tits pilotes         6/12 ans

dates

                  itué au centre de la station familiale du massif
de Belledonne, le centre Valcoline est constitué

de 30 chambres de 6 lits avec salles d’eau et balcons 
panoramiques.
Aux beaux jours, les repas de qualité confectionnés sur place 
sont pris en terrasse panoramique. Le centre est labellisé «Clé 
Verte» pour sa démarche environnementale. 

Transport par train au départ de : Grenoble : 30€
St Etienne /Lyon : 60 €
Dijon / Macon : 70 €
Laroche-Migennes / Belfort : 90 €,  Besançon : 85 €, Vichy : 110 €
RDV sur place possible.

S

du 10/07 au 15/07 (6 jours)
du 18/07 au 23/07 (6 jours)
du 24/07 au 29/07 (6 jours)

du 01/08 au 12/08 (12 jours)
du 15/08 au 20/08 (6 jours)
du 21/08 au 26/08 (6 jours)

Isère

Le plein de sensations pour découvrir la montagne sous 
toutes ses formes !
Un cocktail d’activités à sensations à la montagne, pratiquées 
de manière ludique et en toute sécurité. 
Initiation à l’escalade sur site naturel, initiation au VTT 
freeride avec un moniteur MCF, accrobranche, orientation, 
randonnée avec départ en télésiège, baignade en piscine.
Sans oublier les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde 
et autres temps forts de ce séjour…

La vie à la montagne comme un vrai trappeur, à la 
découverte des chiens husky.
Un programme d’activités basé sur le thème des trappeurs 
et des chiens husky. Au programme : des activités sportives 
(cani-rando, accrobranche, piscine), des activités de créations 
(constructions de cabanes, de flèches, déguisements), des 
activités de découvertes du milieu (randonnée faune et flore 
en montagne, visite d’un élevage de chiens husky).
Sans oublier les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde 
et autres temps forts.

Cocktail sportif                   12/14 ans

P’tits trappeurs         6/12 ans

dates

dates

438 *€ 876*€
6 jours 12 jours

du 10/07 au 15/07 (6 jours)
du 18/07 au 23/07 (6 jours)
du 24/07 au 29/07 (6 jours)

du 01/08 au 12/08 (12 jours)
du 15/08 au 20/08 (6 jours)
du 21/08 au 26/08 (6 jours)

du 10/07 au 15/07 (6 jours)
du 18/07 au 23/07 (6 jours)
du 24/07 au 29/07 (6 jours)

du 01/08 au 12/08 (12 jours)
du 15/08 au 20/08 (6 jours)
du 21/08 au 26/08 (6 jours)

438 *€ 876*€
6 jours 12 jours

468 *€ 936*€
6 jours 12 jours

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44) Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)12 13



St-Urcize
itué dans un village de moyenne montagne, au cœur de 
l’Aubrac. Dans un environnement préservé, idéal pour la 
pratique d’activités de pleine nature. Ce centre à taille 

humaine peut accueillir 58 enfants en chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires à proximité. Il comporte 2 salles d’activités. Des repas de 
qualité sont préparés sur place par le cuisinier avec des produits frais 
et locaux.
Transport au départ de  : Auxerre : 228 €, Besançon : 121 €, Dijon : 162 €, 
Lyon : 128 €, Moulins : 90 €, Nevers : 88 €  St Etienne : 137 €.
RDV sur place possible.

S

Cantal

15110 ST URCIZE

Grimper, courir, sauter, pédaler en profitant pleinement  de la nature, voilà ce que 
te propose ce séjour. Idéal pour faire le plein d’oxygène !
Au programme : 
• Cani-rando : marcher autrement et découvrir les bases de l’attelage canin,
• Randonnées : se balader à la découverte de la faune, de la flore, des grands espaces,
• Tactical Archery Games,  
• Escalade sur structure naturelle, 
• Accrobranche : parcourir la forêt depuis la cime des arbres,
• Nuitée en bivouac, biathlon et course d’orientation, piscine, rallye photo, land’art…

AUBRAC AVENTURE 

du 08/07 au 19/07 (12 jours) du 18/07 au 29/07 (12 jours)

dates

6/12 ans

Sources, ruisseaux et rivières du plateau de l’Aubrac, une faune aquatique variée 
avec des espèces comme la truite fario et des passionnés pour vous apprendre 
les bons gestes : tout pour des parties de pêche inoubliables.
Au programme : 
• Découverte de la rivière : monde aquatique, biodiversité, cycle de l’eau, pollution 
(1/2 journée),
• Pêche aux écrevisses : découverte d’un autre habitant de la rivière, d’un autre type 
de pêche : à la balance (1/2 journée),
• Découverte de la pêche à la mouche en rivière (1/2 journée),
• Journée en lac : pêche au coup, pêche des carnassiers au leurre… (10 demi-
journées de pêche),
• Randonnées pour découvrir l’environnement, bivouac en montagne, course 
d’orientation, biathlon, piscine, rallye photos et grands jeux ...

EPUISETTES ET HAMEÇONS

dates

10/14 ans
726*€

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

726*€

du 08/07 au 19/07 (12 jours) du 18/07 au 29/07 (12 jours)

SÉJOUR  sports et jeux d’antant

L’association des PEP conduit des actions au sein de deux secteurs d’intervention : le domaine Social et 
Médico-Social et celui de l’Éducation et des Loisirs. Forte de cette double expérience, notre association 
est à même de proposer des séjours de vacances adaptées ou des séjours inclusifs dans ses centres de 
vacances. 

Types de séjours
-  Inclusion : le jeune partage ses vacances avec d’autres enfants, dans le cadre d’un séjour de vacances ordinaire, 

grâce à un animateur dédié à son accompagnement (important : prévoir un délai d’inscription d’un mois avant le 
début des vacances scolaires).

-  Séjour adapté : séjour vacances spécifique, pour un groupe de jeunes en situation de handicap.
 
Aides au départ
De nombreuses aides sont possibles pour ces départs en vacances : CAF, MSA, MDPH, Conseil Départemental, 
JPA-ANCV…

Prenez contact avec les PEP pour tout renseignement complémentaire sur ces séjours.

Séjours adaptés et inclusifs

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

Le plein de sensations pour découvrir la montagne sous 
toutes ses formes !
Des activités de montagne exceptionnelles pratiquées de 
manière ludique et sécurisée. Les activités :
Canyoning, initiation au VTT de montagne avec un moniteur 
MCF, randonnée équestre en montagne, accrobranche, 
baignade en piscine.
Sans oublier les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde 
et autres temps forts de ce séjour.

Sport Passion       15/17 ans

dates

du 10/07 au 15/07 (6 jours)
du 18/07 au 23/07 (6 jours)
du 24/07 au 29/07 (6 jours)

du 01/08 au 12/08 (12 jours)
du 15/08 au 20/08 (6 jours)
du 21/08 au 26/08 (6 jours)

515 *€ 1030*€
6 jours 12 jours

14 15



Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

Dijon

Centre de vacances des Ecayennes
28 rue des Ecayennes

21000 Dijon

 e centre de vacances est situé sur les hauteurs 
de la Motte Giron à Dijon, installé aux Pôles 
Enfance et Ados des Ecayennes. Il jouxte la

Combe à la Serpent et la Combe Persil. Il offre une grande 
qualité d’accueil dans une structure familiale, avec un 
parc multisports et de grands espaces de verdure.
Répartis en différents lieux de vie en fonction de l’âge, les 
enfants sont hébergés en chambres de 2 ou 3 lits avec 
douche et sanitaires dans la chambre. Ils bénéficient de 
lieux de vie aménagés en salles d’activités et espace 
détente.
Les locaux sont adaptés et sécurisés pour un accueil des 
enfants en nombre réduit. Leur utilisation et entretien 
sont conformes aux exigences sanitaires. 

Transport au départ de Auxerre : 75 €, Besançon  : 50 €, 
Dole : 20 €, Lyon/St Etienne : 80 €. RDV sur place possible.

L

   

Pars à la découverte du patrimoine culturel et gastronomique 
dijonnais.
Viens découvrir Dijon et ses alentours (parcours de la Chouette, escape 
game, rallye photos…) et déguster les produits locaux (fabrique Mulot et 
Petitjean, Moutarderie Fallot...). 
D’autres activités prévues : baignade, veillées et grands jeux.

Rallye découverte     11/15 ans   

dates

380*€

du 24/07 au 29/07 (6 jours)

Côte D'Or

   

Pour un séjour de sensations sportives entre copains.
Viens pratiquer une avalanche d’activités sport et nature, avec au 
programme : activités nautiques, VTT, acrobranche, ou encore escalade.
D’autres activités prévues : baignade, veillées et grands jeux.

Séjour Multisport   11/15 ans   
380*€

dates
du 24/07 au 29/07 (6 jours)
du 31/07 au 05/08 (6 jours)

du 07/08 au 12/08 (6 jours)

Un séjour nature et découverte adapté pour les plus petits pour 
une première expérience loin des parents. 
Pendant cette semaine pars à  la découverte de tous les secrets de 
la forêt et des animaux qui y habitent.
En plus de la découverte de la nature, tu pratiqueras des activités 
sportives, ludiques, grands jeux, et veillées conviviales..

Ma première colo   4/6 ans   

dates

380*€

du 24/07 au 29/07 (6 jours)

Tu as la pêche dans la peau et tu souhaites consacrer une 
partie de tes vacances à taquiner les poissons. 
Cette colo te permettra de pratiquer ta passion de façon quotidienne dans 
différents environnements : lac, canal, rivière. Chaque jour, tu partiras à la 
rencontre de la nature, du milieu aquatique et tenteras de percer quelques-
uns de ses secrets.
• 6/8 ans : initiation à la pêche
• 9/11 ans : perfectionnement aux différentes techniques de pêche, séance 
de kayak sur la Saône
En plus : constructions de cabanes, sorties à la journée, veillées, grands jeux.

Nature et pêche        6/8 ans - 9/11 ans  

dates

380*€

du 24/07 au 29/07- 6/8 ans  (6 jours) du 31/07 au 05/08 - 9/11 ans (6 jours)

Pars à la découverte du patrimoine culturel et gastronomique dijonnais. 
Lors de ton séjour tu découvriras la fabrication du pain d’épices 
pendant la visite de la Maison Mulot et Petitjean, tu t’initieras à la 
fabrication de la moutarde à la Moutarderie Fallot, et tu découvriras 
d’autres produits régionaux. Tu iras aussi au marché pour acheter 
tous les produits frais nécessaires pour les ateliers de cuisine.  
Au programme également : rallye découverte de la ville, veillées et 
grands jeux.

Gastronomie à Dijon    7/11 ans - 11/15 ans   

dates

380*€

du 31/07 au 05/08 (6 jours)

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)16



Documents obligatoires : autorisation 
parentale, certificat médical spécifique 
et test d’aisance aquatique

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44) Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

Tu veux découvrir l’archéologie et la vie des Gaulois ? Alors ce 
séjour est pour toi. 
Pars à la découverte des chantiers de fouilles à Bibracte. Puis, truelle à la 
main, initie-toi aux gestes de fouille et à la démarche scientifique, tel un vrai 
archéologue. Tu visiteras aussi le célèbre site d’Alésia et son muséoparc ! Et tu 
partiras sur les traces de la ville de Dijon dans l’Antiquité.
En plus au programme : veillées, baignade, grands jeux, une nuit en bivouac.

Archéo colo       7/11 ans   

dates

380 *€

du 07/08 au 12/08 (6 jours)

Tu es passionné de sciences ? Viens approfondir tes 
connaissances tout en t’amusant ! 
Tu pourras pratiquer l’astronomie en distinguant les constellations, 
faire des expériences amusantes, observer la faune et la flore... Bref, 
en savoir un peu plus sur le monde qui t’entoure : observation des 
étoiles de nuit, planétarium… 
Autres activités prévues : programmation informatique avec le robot 
Thymio, sorties culturelles (Dijon), baignade au lac, veillées et grands 
jeux.

Séjour Astronomie          8/12 ans   

dates

380 *€

du 07/08 au 12/08 (6 jours)

Tu aimes tout ce qui est en lien avec le numérique ? Alors ce 
séjour est pour toi. 
Découvre de nouvelles activités comme le pilotage de drônes de loisirs, 
la programmation informatique avec le robot Thymio, l’utilisation 
des imprimantes 3D et une machine à gravure laser pour réaliser tes 
projets. Apprends à préserver tes données personnelles grâce à une 
séance d’identité numérique. 
D’autres activités prévues : sport (accrobranche), sorties culturelles 
(Dijon, Alésia), loisirs (parc aquatique), veillées et grands jeux.

Séjour numérique        12/15 ans   

dates

380 *€

du 07/08 au 12/08 (6 jours)

St Victor Sur Ouche 

O’Berges de l’Ouche
3 Chemin de la Charme

21410 Saint-Victor-Sur-Ouche

Aventures et activités nautiques seront au programme de ton 
séjour ! 
Viens t’initier à une avalanche d’activités sportives avec au 
programme : 
• paddle, 
• voile sur le Lac de Panthier, 
• kayak au Lac Kir,
• ski nautique à la base de loisirs de Premeaux-Prissey (pour les 11/15 
ans). 
Tu retrouveras la terre ferme lors de séances de découverte de 
l’environnement et du patrimoine local : randonnée dans les combes, 
éclusage sur le canal de Bourgogne, Châteauneuf-en-Auxois, 
Flavigny-sur-Ozerain …

dates

450 *€

du 14/08 au 19/08 (6 jours)
du 21/08 au 26/08 (6 jours)

Côte D'Or

Initiation aux sports nautique 

itué idéalement de la Vallée de l’Ouche, cet 
hébergement vous permettra de profiter d’une 
ambiance calme et posée tout en restant 
proche de la ville de Dijon. La Vallée  de 

l’Ouche est un écrin de verdure propice à la pratique de 
nombreuses activités de pleine nature  avec l’Ouche, le Canal 
et ses réservoirs  ou encore les bois.
Les enfants sont hébergés en chambres  de 2 à 6 lits avec 
douches. Ils bénéficient de lieux de vie aménagés avec 
salles d’activités et espace détente. Les activités nautiques 
se dérouleront au lac de Panthier-en-Auxois qui offre un 
magnifique panorama vallonné sur l’Auxois.
 
Transport au départ de  : Auxerre : 70 €, Besançon : 50 €, 
Lyon /St Etienne : 80 € et Dijon :  20 €.
RDV sur place possible.

.

S

7/11 ans
11/15 ans  
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Aubure
ans les Vosges alsaciennes, à 900 m d’altitude,  un 
environnement naturel préservé en bordure de forêt, le 
centre fonctionne avec des équipes professionnelles.

Hébergement sur 2 bâtiments avec 3 salles d’activités, 
chambres de 4 ou 12 lits avec sanitaires intégrés ou collectifs, 
manège à poneys, tipis, aires de jeux et sentiers de découvertes.

Transport au départ de : Belfort : 55 €, Besançon : 90 €, Dijon : 110 €, 
Lyon : 120 €. Troyes : 120 €, 
RDV sur place possible.

D
Alsace

La Renardière
5 Chemin de la Renardière 

68 150 AUBURE

Sur l’île lointaine de la Renardière, attends-toi à des défis hors du 
commun. Aventures, épreuves et fous rires entre copains seront au 
rendez-vous, de même que tests sportifs, grands jeux et énigmes. 
Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur) : 
• tout l’univers de Koh Lantah : parcours d’obstacles, défis, épreuves d’agilité et 
de rapidité, énigmes,
• construction de la cabane de la tribu et fabrication du totem des équipes,
• parcours spéléologique au Parc Tellure (voyage au cœur de la Terre) + 
grimp’arbres avec intervenant diplomé,
• séance de tir à l’arc avec archer diplômé,
• travail du bois (fabrication et créations diverses : land’art, arcs et flèches, 
hôtels à insectes, nichoirs)...

Les aventuriers de Koh Lantah  7/12 ans

dates
du 17/07 au 30/07 (14 jours) Mini-séjours  : 

du 08/07 au 16/07 (9 jours)
du 17/07 au 24/07 (8 jours)
du 31/07 au 07/08 (8 jours)

du 07/08 au 13/08 (7 jours)
du 14/08 au 21/08 (8 jours)
du 21/08 au 27/08 (7 jours)

541*€
8 jours

899*€
14 Jours

487 *€
7 jours

606*€
9 jours

420 *€La légende raconte que depuis la nuit des temps, des peuples 
immortels protègent le monde de l’emprise des Ténèbres. Ta mission : 
remonter l’histoire, pour y retrouver des Signes de Lumière ! 
Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur)
• découverte du Grimoire de la Renardière qui renferme un message codé ,
• enquêtes et recherche d’indices naturels, chasse au trésor,
• ateliers scientifiques : observations, expériences et analyse des phénomènes naturels ,
• sortie à la Volerie des Aigles avec son fameux spectacle,
• initiation à l’orientation ,
• balade nocturne en forêt à la recherche des mystères et des bruits de la nuit ,
Mais aussi : tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans), sortie piscine, visite de la ville 
médiévale de Ribeauvillé, grands jeux, animations et veillées .
dates
du 24/07 au 30/07 (7 jours) du 07/08 au 13/08 (7 jours) du 21/08 au 27/08 (7 jours)

Les experts en mystère     7/11 ans   

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44) Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

Un séjour pour sportifs confirmés ou débutants mais aussi les 
joueurs et fans d’histoire.
Viens jouer à  des jeux qui étaient pratiqués lors de la fameuse période 
médiévale.
Au programme : découverte de la faune et flore de la montagne, animations 
en bois (billard hollandais, aérobille...), création d’un jeu en bois, activités 
sportives (kinball, bouncer ball...), découverte de certains jeux d’antan, 
sensibilisation au développement durable, natation....

6/17 ans

Seyne-Les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence

itué au cœur de la Vallée Blanche, à 4.5 km du village de 
Seyne-les-Alpes et à 2.5 km de la station du Grand Puy 
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits. 

Le centre dispose d’une piscine couverte et chauffée, de 3 
grandes salles d’activités et d’un parc de 9 hectares clôt.

Transport au départ de  : Lyon : 80 €, Dijon : 90 €. RDV sur place possible.

du 10/07 au 15/07 (6 jours)
du 17/07 au 22/07 (6 jours)
du 24/07 au 29/07 (6 jours)
du 31/07 au 05/08 (6 jours)

du 07/08 au 12/08 (6 jours)
du 14/08 au 19/08 (6 jours)
du 21/08 au 26/08 (6 jours)

du 10/07 au 22/07 (13 jours)
du 24/07 au 05/08 (13 jours)
du 14/08 au 26/08 (13 jours)

Nouveaux sports et jeux d’antan

S
Centre de vacances Chantemerle

04140 SEYNE LES ALPES

803*€
13 jours

385*€
6 jours

dates

Nous te souhaitons la bienvenue dans le cirque Zavatar !
Nous manquons de professionnels il nous faut donc recruter et former de 
nouveaux spécialistes des clowns, des jongleurs, des équilibristes, mais 
aussi des techniciens du diabolo et de bien d’autres activités.
Viens découvrir les arts du cirque avec des animateurs expérimentés, afin de 
monter un spectacle en fin de séjour. 
Au programme : activités de jonglage, slackline, mime, monocycle, 
construction de cabane, cours de hip-hop, sensibilisation au développement 
durable, natation....

6/13 ansSéjour cirque-cabane-hip-hop

dates
du 10/07 au 15/07 (6 jours)
du 17/07 au 22/07 (6 jours)
du 24/07 au 29/07 (6 jours)
du 31/07 au 05/08 (6 jours)

du 07/08 au 12/08 (6 jours)
du 14/08 au 19/08 (6 jours)
du 21/08 au 26/08 (6 jours)

du 10/07 au 22/07 (13 jours)
du 24/07 au 05/08 (13 jours)
du 14/08 au 26/08 (13 jours)

814*€
13 jours

396*€
6 jours

20 21



Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44) Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

La Chaume
321 Lieu-dit Machielles

68370 ORBEY

Venez goûter à l’univers street avec mini-moto, trott’, BMX, VTT.
Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur)
• 2/3 séances de mini-moto 50cm3 avec un pro,
• ateliers « Pom-Pom Girls » et création de la choré des supportrices,
• ateliers et parcours ludiques de trott’ et BMX avec 1 ou 2 sorties (circuit, skate-park),
• parcours de maniabilité et sortie VTT avec moniteur breveté d’Etat,
• au choix : sortie au parc-aventures ou grimp’arbres ou sortie au tricky-track,
• initiation à la slackline.
Mais aussi : sortie piscine, tournois sportifs sur city-stade, rando avec chasse au trésor 
en forêt, animations, grands jeux et veillées dont soirée feu de camp et barbecue.

Tean Bolide & Freestyle         9/12 ans

dates

    ominant la vallée alsacienne d’Orbey, à 870 m 
d’altitude sur la Route des Lacs, le centre baigne
dans un environnement montagnard naturel et

préservé du massif des Vosges. Composé de 3 bâtiments avec 
4 salles d’activités, chambres de 4 lits avec sanitaires intégrés 
ou dortoir de montagne. City-stade, mur et tour d’escalade, 
parcours sportifs.
Transport au départ de : Belfort : 55  €, Besançon : 90 €, Dijon : 110 €, 
Lyon : 120 €. Troyes : 120 €. RDV sur place possible.

D
Orbey Alsace

Amateur de défis, de vraies aventures, tu vivras des épreuves et des tests 
sportifs au grand air et tu découvriras la créativité et la liberté de mouvement 
du Parkour (ou free-running). Les exploits du jour, les questions de cohésion 
et de stratégie, se discuteront autour d’un feu de camp pour désigner les 
candidats les plus aptes à vaincre la tribu adverse !
Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur)
• tout l’univers de Koh Lantah : parcours d’obstacles, défis, épreuves d’agilité et de 
rapidité, énigmes,
• pratique du Parkour (course, passage d’obstacles, sauts, roulades, grimpe) en 
milieu naturel (forêt, rochers) encadré par les pros de PK Stras,
• funambulisme avec découverte de l’activité slackline, 
• séance d’équitation (sauf mini-séjour), tir à l’arc avec archer diplômé,
• parc aventures (ou grimp’arbres), 
• atelier TAG (Tous Au Graph) avec customisation de T-shirt Yamakasi,
• travail du bois (fabrication et créations diverses)  avec passage du "permis 
couteau ".

Mais aussi : piscine, city-stade, temps de détente en autonomie, soirées.

Hébergement à l‘espace camping du centre : prévoir matelas mousse et duvet.
Prévoir bottines pour la séance d’équitation (sauf mini-séjour).

du 08/07 au 16/07 (9 jours)
du 17/07 au 30/07 (14 jours)

Mini-séjour (programme allégé)
du 31/07 au 07/08 (8 jours)
du 07/08 au 13/08 (7 jours)

du 14/08 au 21/08 (8jours)
du 21/08 au 27/08 (7 jours)

dates

12/17 ansYAMAKO LANTAH

du 17/07 au 30/07 (14 jours) du 31/07 au 13/08 (14 jours) du 14/08 au 27/08 (14 jours)

Jouer, organiser, filmer et commenter un championnat multi-sport, ça te 
tente ? Tout au long d’une semaine ludique consacrée aux sports collectifs, tu 
t’improviseras tour à tour entraineur, joueur, arbitre, commentateur sportif… 
Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur)
• pratique du foot, basket, volley, hand-ball, tennis-ballon et autres sports collectifs 
sur city-stade : entrainements, exercices, matchs, tournois et organisation d’un 
championnat par équipes avec remise de la Coupe des Champions,
• découverte de jeux de coopération alternatifs, 
• jeux de rôles pour endosser les fonctions d’entraineur, arbitre, joueur, commentateur… 
• réalisation de ton maillot d’équipe personnalisé.

Mais aussi : activités de plein air, sortie piscine, temps de détente en autonomie, grands 
jeux, soirées 

Prévoir baskets de sport adaptées pour le city-stade (pas de crampons).

CITY-SPORTS SESSION      11/15 ans

dates
du 07/08 au 13/08 (7 jours) du 21/08 au 27/08 (7 jours)

Fun et adrénaline          12/17 ans

LE séjour multi-sensations (fortes !) pour amateurs de défis verticaux, 
aquatiques ou de vitesse. Un cocktail d’activités encadrées par des pros et une 
expérience unique à vivre sans réserve et en toute sécurité.
Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur)
• verticalité : escalade sur mur et tour de 12m + parcours via corda sur sites aménagés 
avec moniteur breveté d’Etat + parc Aventures,
• eaux-vives (juillet uniquement) : raid en canyoning avec moniteur breveté d’Etat,
• air (août uniquement) : grand vol biplace en parapente,
• roue libre et descente : VTT sur les sentiers vosgiens + sortie au tricky-track, nouvelle 
piste de luge sur rail du Lac-Blanc,
• fun et liberté : slackline, rando en montagne, sortie piscine.
Mais aussi : tournois multi-sports sur city-stade, sortie piscine, animations, grands jeux 
et veillées 
dates
du 08/07 au 16/07(9 jours) du 17/07 au 30/07(14 jours) du 31/07 au 13/08 (14 jours) du 14/08 au 27/08 (14 jours)

455 *€

952 *€

544*€
8 jours

910*€
14 Jours

483*€
7 jours

594*€
9 jours

648*€ 966*€
9 Jours 14 Jours

Indispensable : attestation d’aisance à la pratique des activités 
aquatiques (délivrée en piscine, sur rdv) pour les séjours de 
juillet et autorisation parentale et certificat médical pour le 
VTT et le parapente (août).
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Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

Le Reposoir
Situé au pied du col de la Colombière au coeur du village 
du Reposoir, le chalet est entouré d’un espace naturel 
protégé et forestier. Chambres de 6 à 10 lits équipées de

salle de bain, toilettes. 7 salles d’activité : bibliothèque, espace 
détente, salle équipée de son et lumière pour les soirées. Espace 
trappeur à l’extérieur. Repas préparés sur place. Produits bio et 
locaux.
Transport au départ de  : Lyon :  90 €, St Etienne : 110 €, Dijon : 130 €, 
Laroche-Migennes : 170 €. RDV sur place possible.

S

Haute-Savoie

Centre de vacances Domaine de Fréchet
278 Chemin de Frechet

74950 Le Reposoir

Tu n’es jamais parti en colonie de vacances ? Tu souhaites découvrir la montagne 
et te faire de nouveaux copains ?
Découvre plein d’activités créées par de supers animateurs comme : la construction de 
cabane, l’initiation au cirque... et tu pourras aussi profiter d’une balade avec les poneys 
du centre. Ce séjour se déroule en petits groupes de tranches d’âge afin d’adapter la vie 
quotidienne, les activités et la pédagogie.

Ma 1er colo en montagne

du 02/08 au 13/08 (12 jours) du 15/08 au 26/08 (12 jours)

dates

6/9 ans

Tu aimes les poneys. Viens profiter d’un séjour dédié à l’équitation en plein coeur 
de la Haute Savoie Ce sera aussi l’occasion découvrir les Alpes et ses richesses !
8 séances pour découvrir, se perfectionner à l’équitation avec les poneys du Domaine de Fréchet. 
Un séjour spécial amoureux des poneys : balades, poney game, soins quotidiens et apprentissage 
des bons gestes auprès de notre cavalerie. Mais aussi : Canirando, accrobranche,  multiraid 
challenge, trampoline,grands jeux, animations, veillées...

Je peux pas, j’ai poney 

dates

863*€6/12 ans

817*€

du 17/07 au 28/07 (12 jours) du 02/08 au 13/08 (12 jours) du 15/08 au 26/08 (12 jours)

Fais le plein de sensations fortes avec un max d’activités sportives de pleine de nature !
Au coeur des Alpes, sports de montagne et découvertes vont rythmer un séjour où la
participation des jeunes est au coeur du séjour ! 2 jours au centre en début et fin 
de séjour, 4 jours au bord de lac d’Annecy en itinérance dans les gorges pour des 
activités sportives d’eaux vives, puis à nouveau 4 jours à La Clusaz. Au programme : 
vol baptême en parapente, rafting, VTT, tyrolienne géante, big Air Bag, paddle sur le 
lac d’Annecy...

Alpes 100% adrénaline 900*€14/17 ans

dates
du 17/07 au 28/07 (12 jours) du 02/08 au 13/08 (12 jours))

Stosswihr
ans la vallée de Munster, au cœur du massif des Vosges, à 500 
m d’altitude. Rénové en 2018, le centre accueille des enfants 
toute l’année avec des équipes professionnelles. 4 bâtiments

spacieux avec chambres de 4 lits équipées de sanitaires et 
douches. Salles d’activités, aires de jeux et plateau sportif.

Transport au départ de : Belfort : 55 €, Besançon : 90 €, Dijon : 110 €, 
Lyon : 120 €. Troyes : 120 €, 
RDV sur place possible.

D

Alsace

La Roche
Huttelbach - 68140 STOSSWIHR

Tu te rêves en Thor, Iron Man, Spiderman ou Captain América ? 
Transforme-toi en super-héros et viens découvrir l’univers des comic’s, 
les BD dans lesquelles ils ont vu le jour. 
Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur)  : 
• découverte de l’univers et des aventures des super-héros, 
• création d’équipes d’Avenger’s : aventures et épreuves (force, vitesse, équilibre, 
adresse) sur agrès, en forêt ou à la piscine (rivière sauvage, toboggans...),
 • ateliers de cirque acrobatique avec intervenant professionnel,
• sortie à Form’Aventures (parc accrobranche et multi-activités) ou à Cigoland,
• initiation au tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans),
• activité self-défense avec intervenant professionnel,
• ateliers créatifs, d’expression et préparation du grand spectacle final.
Mais aussi : sortie nature, grands jeux, animations et veillées (feu de camp avec 
chamallows grillés, soirée ciné spécial "super-héros", boum, …).

LES SUPER-HEROS

dates

434*€
7 jours

488*€
8 Jours

6/11 ans

Débutant ou dégourdi, quoi de plus rassurant et gratifiant que de 
maîtriser sa technique de nage pour assurer sa sécurité dans l’eau ? 
Avec ce vrai stage de natation, les maîtres-nageurs te garantissent une 
belle progression pour que tu apprennes ou te perfectionnes en toutes 
nages dans les meilleures conditions et que tu repartes avec ton brevet 
en poche !
Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur) : 
• stage de natation de 8 séances à la piscine de Munster : propulsion, équilibre, 
respiration, coordination, plongeons… avec passage du brevet de natation, jeux 
d’eau, toboggans, bassin à vagues et rivière sauvage,
• sortie à Form’Aventures (parc multi-activités avec parcours accrobranches et 
130 ateliers ludiques) ou à Cigoland,
Mais aussi : sortie nature, jeux de plein air, journée à thème, animations et veillées 
(dont sortie nocturne, soirée feu de camp avec chamallows grillés, boum, …).

du 14/08 au 27/08 (14 jours)

dates

6/11 ansCOMME UN POISSON DANS L’EAU

du 17/07 au 24/07 (8 jours) du 24/07 au 30/07 (7 jours)  

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

952 *€
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Les Jonquilles
Rue de la Resistance 

88400 XONRUPT

10 séances de 2h encadrées par un animateur professionnel. 
Hip Hop - Danse africaine et percussions - Smurf - Break Dance - 
Capoeira – Step.
Ces ateliers se déroulent dans un espace de 200 m² entièrement aménagé et 
conçu pour le spectacle et la danse.
L’originalité de ce séjour se trouve dans la variété des techniques utilisées, 
dans une ambiance dynamique, moderne et décontractée.
Chacun, selon ses envies, trouvera dans ce séjour matière à s’exprimer 
individuellement et au sein du groupe de danseurs. 
Un spectacle de fin de séjour présenté à tous les jeunes du centre viendra 
ponctuer ce séjour.
Activités complémentaires : nautisme, baignade au lac, piscine, luge d’été, 
escalade, visites et sorties à la station, animations de soirées, initiation à 
l’astronomie…
Activités sportives : basket, football, tennis, badminton, hockey, crosse 
québécoise, thèque.
Activités traditionnelles : manuelles, jeux, visites d’artisans locaux, jeux de 
société, animations en soirée,...

du 08/07 au 18/07 (11 jours)
du 19/07 au 31/07 (13 jours)

du 01/08 au 14/08 (14 jours)
du 15/08 au 28/08 (14 jours)

dates

4 km de Gérardmer, le centre des Jonquilles de Xonrupt-
Longemer  est situé au cœur de la vallée des lacs et au pied 
de la route des crêtes. Hébergement en chambres de 4 lits

équipées de  douches. Nombreuses salles d’activités. Vaste plaine de jeux 
avec terrains de football, volley-ball, basket-ball, badminton, boulodrome, 
court de tennis..

RDV sur place possible.
Transport en car départ de : Auxerre : 170€, Besançon : 130€, 
Dijon : 130€, Lyon : 190€, Troyes : 120€.
 
Indispensable : Certificat médical pour les activités 
sportives  et attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

A

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

 Let’s dance Music, Expression, Step ... 12/14 ans
14/16 ans

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

Séjour alternant entre un cocktail dynamique et la découverte de la 
montagne.
Activités nautiques : canoë-kayak ou voile sur Optimist sur la base 
nautique du lac de Gérardmer,
Initiation à l’escalade : l’activité se déroule sur rochers ou sur le mur 
artificiel de la station, tir à l’arc (1 séance), VTT (1 séance).
Des randonnées pédestres sont organisées dans la vallée des Lacs et sur 
les Hautes Chaumes, luge d’été, nuit en refuge et initiation à l’orientation 
dans la montagne des Vosges.
Activités complémentaires : baignades au lac, piscine, activités sportives, 
manuelles, d’expression, animations en soirée, atelier danse, initiation à 
l’astronomie...

dates

 Les aventuriers des montagnes  

Séjour alternant entre un cocktail dynamique et la découverte de 
la montagne.
En plus des activités, au choix cycle VTT ou montagne.
VTT : Stage d’une durée de 4 demi-journées. Une est consacrée au 
parcours d’aventure du "cirque sauvage" (via ferrata, tyroliennes, ponts 
de singe, ponts de liane, …). Plaisir intense et sensations fortes garantis. 
Randonnée sur les Hautes Chaumes, avec accompagnateur moyenne 
montagne et luge d’été au Col de la Schlucht.

Montagne : Stage de 4 demi-journées d’escalade dont une consacrée au 
parcours d’aventure du "cirque sauvage" (via ferrata, tyroliennes, ponts 
de singe, ponts de liane …). L’encadrement est assuré par un professionnel 
titulaire du Brevet d’Etat. Randonnée sur les Hautes Chaumes, avec 
accompagnateur moyenne montagne et luge d’été au Col de la Schlucht.

En complément : randonnées, activités nautiques (optimist ou 
catamaran, canoë), escalade, baignades, activités sportives, manuelles, 
d’expression, animations en soirée, atelier danse.

dates

Sport de montagne ou vtt 

6/13 ans
14/16 ans

du 08/07 au 18/07 (11 jours)
du 19/07 au 31/07 (13 jours)

du 01/08 au 14/08 (14 jours)
du 15/08 au 28/08 (14 jours)

11/15 ans

ddu 08/07 au 18/07 (11 jours)
du 19/07 au 31/07 (13 jours)

du 01/08 au 14/08 (14 jours)
du 15/08 au 28/08 (14 jours)

Xonrupt-Longemer Vosqes

920*€
13 jours

990*€
14 Jours

770 *€
11 jours

860*€
13 jours

925*€
14 Jours

720 *€
11 jours

920*€
13 jours

990*€
14 Jours

770 *€
11 jours
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18 route du Pissoux
25210 LE BARBOUX

dates

Séjour
Partenaire

du 09/07 au 16/07 (8 jours) 
du 16/07 au 23/07 (8 jours) 
du 23/07 au 30/07 (8 jours)
du 30/07 au 06/08 (8 jours) 
du 06/08 au 13/08 (8 jours)
du 13/08 au 20/08 (8 jours)
du 20/08 au 27/08 (8 jours)

du 09/07 au 23/07 (15 jours)
du 16/07 au 30/07 (15 jours) 
du 23/07 au 06/08 (15 jours)
du 30/07 au 13/08 (15 jours)
du 06/08 au 20/08 (15 jours)
du 13/08 au 27/08 (15 jours)

Le Barboux

Tu veux passer des vacances entre copains et découvrir 
différentes activités? Voilà le séjour qu’il te faut ! En fonction 
de ton âge et de tes envies, l’équipe d’animation te propose :
6-8 ans et 9-11 ans : Activités sports et nature, activités ludiques, 
journées à thème, grands jeux, veillées conviviales.
12-15 ans : Activités sportives de pleine nature, piscine, mini-
camp, découverte de la région, grands jeux, soirées festives.

Le Barboux, on en est fou !     6/15 ans

S

Doubs

460*€ 890*€
8 jours 15 jours

Les indispensables : 
       • carte d’identité ou passeport individuel en cours  de validité 
      • autorisation de sortie du territoire (Cerfa) 
      • photocopie de la pièce d’identité du responsable  légal

Les ptits fermiers du Barboux  6/10 ans

dates

dates

Viens te faire de nouveaux ami(e)s à la ferme de Dominique : 
Marguerite la vache, Mabrouk le bouc, Léon le cochon.
Participe à la vie de la ferme et aux tâches quotidiennes : traire, 
nourrir et ramasser le foin. Découvre tous les secrets de la forêt et 
des animaux qui y habitent. Déguste du comté dans une fruitière. 
Pars pour un périple en cani-rando avec les chiens de la meute dans 
les paysages du Haut-Doubs.
En complément : 2 demi-journées à la ferme, une nuit à la ferme, 2 
demi-journées d’animations nature.

Découvre les richesses du territoire et les activités de plein 
air que t’offre ce séjour itinérant entre la France et la Suisse. 
Du Barboux à Neuchâtel au fil du Doubs, tu feras le plein de 
découvertes et d’activités : paddle, VTT, quartier libre, piscine, 
balades… Les déplacements se feront en train, à pied, en minibus 
ou en car.
Activités : paddle, VTT, deepwater visite de Neuchâtel, Morteau et 
ses spécialités, piscine extérieure.

Au fil du Doubs               14/17 ans 583 *€

499*€

itué sur le massif du Jura à 1037 m d’altitude, 
en Franche-Comté (75 km de Besançon et 10 
km de Morteau), le centre profite d’un cadre 
exceptionnel face à la Suisse, où les enfants 

passent des vacances en toute sécurité. 
Chambres de 4 à 8 lits, salle de lecture, salle de jeux et un 
espace extérieur. Les repas sont préparés sur place à partir 
de produits frais. 

Transport : Besançon : 40 €, Dijon : 70 €. RDV sur place possible.

Les aventuriers des bois     9/12 ans

Prends du bois, de la ficelle, des feuilles, de la terre, des 
outils, ta main gauche, ta main droite, tes copains... Écoute 
la nature et pars à l’aventure ! Tu découvres toutes les 
richesses de la forêt pour y vivre de folles aventures.
5 demi-journées d’activités sur cette thématique dont  1 séance 
d’accrobranche ou grimper dans les arbres complétera ton séjour.
Tu participes également aux autres activités proposées par le 
centre avec les autres groupes : grands jeux, journées à thème, 
sorties, veillées...

499*€

du 06/08 au 13/08 (8 jours)

du 23/07 au 30/07 (8 jours) du 13/08 au 20/08 (8 jours)

du 09/07 au 16/07 (8 jours)

dates

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44) Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)
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Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

Découvre l’équitation et partage des moments privilégiés 
avec les chevaux. 
Chaque jour, va chercher ton poney au pré, prépare le, panse le, 
pars travailler avec lui en manège ou en promenade dans les 
campagnes et forêts environnantes (5 demi-journées de 3h). 
En dehors du poney, tu pourras t’occuper des animaux de la 
ferme pédagogique (poules, coq, canards, dindes, lapins, chèvres 
miniatures, paon, cailles...), jouer dans la forêt et découvrir les 
petites bêtes du ruisseau, participer à la confection des repas 
(pain, pizzas, tartes, gâteaux...), ou pratiquer diverses activités 
sportives (foot, volley, escalade pendant ½ journée) ou travaux 
manuels (création de bijoux, land’art…).

A chaque âge sa monture     4/17 ans

dates

St-Léger-sous-Beuvray

Le Croux
71990 ST-LEGER-SOUS-BEUVRAY

itué au pied du Mont Beuvray, à 3 km de Saint-
Léger-sous-Beuvray et à 20 km d’Autun, 
Il comprend 4 bâtiments d’habitation de 13 

chambres de 4 à 8 lits, une salle commune par bâtiment, 
2 salles polyvalentes, une cuisine, des jeux d’extérieur, 
une bibliothèque, une infirmerie et une buanderie. Ainsi 
qu’un manège équestre couvert et une carrière équestre. 
Les repas sont préparés sur place à partir de produits 
frais. 

Transport : Besançon : 104 €, Dijon : 84 €, Lyon : 80 €
RDV sur place possible.

S

Saône-et-Loire

Séjour
Partenaire

du 09/07 au 16/07 (8 jours)
du 16/07 au 23/07 (8 jours)
du 23/07 au 30/07 (8 jours)

du 30/07 au 06/08 (8 jours)
du 06/08 au 13/08 (8 jours)
du 13/08 au 20/08 (8 jours)

644*€

Toi qui aimes le sport,  viens faire le plein d’activités de 
plein air et de grands jeux.
Au programme : équitation (2 demi-journées de 3h), promenades 
à poney dans les campagnes et forêts environnantes, 2 séances 
de laser-game, ½ journée de bowling, ou buble-foot et ½ journée 
d’escalade avec un moniteur spécialisé.

En complément : tu pourras t’occuper des animaux de la ferme 
pédagogique (poules, coq, canards, dindes, lapins, chèvres 
miniatures, paon, cailles...), jouer dans la forêt et découvrir les 
petites bêtes du ruisseau, participer à la confection des repas 
(pain, pizzas, tartes, gâteaux...).

Bubble Foot, l’enfant devra faire plus de 1m20.

Sport avant tout     7/17 ans

dates

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

644*€

du 09/07 au 16/07 (8 jours)
du 16/07 au 23/07 (8 jours)
du 23/07 au 30/07 (8 jours)

du 30/07 au 06/08 (8 jours)
du 06/08 au 13/08 (8 jours)
du 13/08 au 20/08 (8 jours)

Un séjour idéal pour expérimenter de nombreuses 
activités.
Au programme : ½ journée d’escalade avec un moniteur 
spécialisé, 1 journée dans un parc d’accrobranche, 1 journée parc 
d’attraction (Le Pal, parc des Combes, Diverty Park ou Yapluka 
Park).

En complément : tu pourras t’occuper des animaux de la ferme 
pédagogique, jouer dans la forêt et découvrir les petites bêtes du 
ruisseau ou participer à la confection des repas.

Fun et aventure    7/17 ans

dates

644*€

du 09/07 au 16/07 (8 jours)
du 16/07 au 23/07 (8 jours)
du 23/07 au 30/07 (8 jours)

du 30/07 au 06/08 (8 jours)
du 06/08 au 13/08 (8 jours)
du 13/08 au 20/08 (8 jours)
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Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

du 21/08 au 28/08  (8 jours)

dates

Un cocktail d’activités sportives t’attend lors de ce séjour ! 
- 2 séances de surf,
- 1 séance de paddle,
- 1 séance de paddle géant,
- 1 séance de kayak.
Mais aussi grands jeux, baignades, tournois sportifs….
Après des journées bien remplies, tu pourras profiter de veillées 
chaleureuses et animées.

Multiglisse          9/12 ans - 13/15 ans - 15/17 ans

 itué en Bretagne Sud, à l’entrée de la Presqu’île
 de Quiberon. Le centre Grand Larg’ construit 
sur une propriété de 1 ha en bordure de plage,

bénéficie d’une vue imprenable sur l’océan.
Logement en chambres de 3 à 8 lits tout confort toutes 
équipées de douches et sanitaires individuels. Grande 
salle à manger avec vue panoramique sur l’océan.

Rendez-vous sur place possible ou transport au départ de : 
Dijon : 160€, Lyon : 180€.

Pour tous les séjours sauf douceur océane 6/12 ans : 
test d’aisance aquatique obligatoire

Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

S

Grand Larg’
12 Rue du Fort de Penthièvre

KERHOSTIN
56510 SAINT-PIERRE-QUIBERON

Douceur océane        6/12 ans et 13/17 ans

La plage au pied du centre sera notre terrain de jeux privilégié !
Au programme de ton séjour : aventure, partage, grands jeux,
 - tournois sportifs
 - baignades
 - land art
 - pêche à pied ou au carrelet.
 - découverte de la presqu’île, de la côte sauvage, de l’isthme de Penthièvre 
et pourquoi pas visiter les fameux alignements de menhirs.
Pour les 6/12 ans : 
-1 sortie au P’tit Délire (Parc d’Attraction)
Pour les 13/17 ans :
-1 séance de paddle géant
Si tu as l’âme d’un artiste, tu disposeras de matériel pour tes créations, de 
temps de préparation et de répétitions pour le spectacle de fin de séjour.
Tu profiteras également de veillées magiques, de soirées à thème, contes 
et de la boum de fin de séjour. 

du 21/08 au 28/08  (8 jours)

dates

450*€
8 jours

496*€
8 jours
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Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

14 jours

D
Grau d'Agde

Le Cosse
Chemin de l’agenouillade

34300 LE GRAU D’AGDE

                     ans un parc clos et sécurisé de 1 hectare, le 
centre Le Cosse se situe au bord de la Méditerranée, 
à l’embouchure de l’Hérault, à 900 m de la mer. 

Chambres de 4 à 6 lits. Salle à manger et terrasse ombragée 
pour les repas. Salles d’activités. Terrain de foot, tables de 
ping pong, terrain de tennis ballon et badminton, boulodrome… 
Repas préparés sur place.

Transport :  Dijon : 150€, Lyon : 110€, Vichy : 140€, St-Etienne : 110€.

Hérault

Plage, soleil, projets d’enfants, fun : vive les vacances !
Chaque jour, la possibilité d’aller à la plage pour faire des châteaux, 
des jeux et se baigner avec les copains et copines. Journée à Aqualand 
avec ses toboggans sensationnels. Pêche à pied, séance de ventre 
glisse, batailles d’eau géantes, grands jeux d’envergure, fête d’enfants, 
soirée à thème. 

Spécial 6-8 ans : Une sortie en mer d’une demi-journée à bord d’un 
catamaran de 24 mètres. Une journée corsaire. La visite du port 
de pêche et de la criée aux poissons du Grau d’Agde avec ateliers, 
rencontre avec des pêcheurs. 1 séance de 2h d’accrobranche au milieu 
d’une forêt de pins au mont Saint Martin.

Spécial 9-12 ans : Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du 
cap. Parcours en canoë en rivière dans le cadre d’un mini-camp avec 
bivouac d’une nuit au bord de l’Orb dans un lieu mêlant pleine nature 
et sécurité.

Bleu Méditerranée      6/12 ans

dates
du 08/07 au 19/07 (12 jours)
du 20/07 au 31/07 (12 jours)

du 03/08 au 14/08 (12 jours)
du 15/08 au 26/08 (12 jours)

829*€

Documents obligatoires :
- Pour tous les ados et les enfants de 9 ans et + : certificat d’aisance aquatique (réalisé en 
piscine).
- Pour les ados du séjour CAP MED  et les enfants de 9 ans et + du séjour BLEU MED : certificat 
du médecin et autorisation parentale pour la plongée.

Au rythme des ados : plage, détente, farniente, sorties, plongée…
Un séjour que les ados peuvent vivre à leur rythme, ateliers libres le 
matin en parallèle du petit déjeuner pour que chacun puisse dormir 
autant qu’il le souhaite afin d’être en pleine forme pour découvrir les 
richesses de la Méditerranée et les multiples activités proposées

Chaque jour, la possibilité d’aller à la plage (baignade, farniente, sport 
de plage…). Journée à Aqualand avec ses toboggans sensationnels. 
Fête d’ados, soirées à thème (hamburger / barbecue / pizzas…), 
soirée cabaret. Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap. 
Parcours en canoë en rivière dans le cadre d’un mini-camp avec 
bivouac d’une nuit au bord de l’Orb. Une sortie au choix avec un 
budget alloué pour réaliser son projet d’activité (paddle, flyfish, 
balade en mer sur un voilier, water-jump, bouée tractée, aquapark 
etc…). Balade en ville, marché du Grau d’Agde, ateliers artistiques 
(chant, rap, danse....). Et ce qu’on a envie de faire de nos vacances….

CAP Méditerranée      13/17 ans

dates

Sensations sportives entre Mer et Canyon.
Vivre ensemble, former un groupe, partager, choisir, décider de ce que 
seront nos vacances pour en faire un séjour unique et repartir avec des 
souvenirs plein la tête et des amis de divers horizons.

Au programme : journée à Aqualand, plage, farniente, sports de plage, 
baignade en rivière, sauts… Journée découverte en canoë en eaux 
vives. Descente en canyoning dans les gorges d’Héric. 1/2 journée 
de Bellyak (allie le plaisir du kayak et les sensations que l’on peut 
retrouver avec le surf). 3 nuitées en camping dans la vallée de l’Orb. 
3 nuitées en camping dans les gorges d’Héric. Barbecue, fête d’ados, 
soirée à thème, activités sportives et artistiques, sorties.

SENSATIONS Méditerranée     13/17 ans

dates

du 08/07 au 19/07 (12 jours)
du 20/07 au 31/07 (12 jours)

du 03/08 au 14/08 (12 jours)
du 15/08 au 26/08 (12 jours)

du 08/07 au 19/07 (12 jours)
du 20/07 au 31/07 (12 jours)

du 03/08 au 14/08 (12 jours)
du 15/08 au 26/08 (12 jours)

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

876*€

862*€
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e centre est implanté à Notre Dame, entre Agde (4 km 
de la mer) et le Grau d’Agde. Il est situé sur un vaste 
terrain ombragé (2 ha), à 800 m de la plage. Soleil 
assuré le plus souvent,

Le centre est constitué d’espaces bien sectorisés permettant 
une cohabitation des différents groupes d’âge (chambres de 
3 à 8 lits avec lavabo, sanitaires et douches à proximité des 
chambres). Les plus âgés sont hébergés sous tentes-marabouts 
de 8 places, sanitaires et douches à proximité. Des terrasses avec 
canisses et parasols permettront de prendre éventuellement les 
repas à l’extérieur dans une ambiance de vacances.

Transport au départ de : Auxerre : 180€, Besançon : 145€, 
Châlon-sur-Saône : 145€, Dijon: 145€, Lyon: 145€, Troyes : 180€.

Des vacances toniques et détente au bord de la mer !  
Viens t’amuser à découvrir la région grâce à des sorties variées telles 
qu’une journée dans un parc nautique, une journée dans un parc animalier, 
une demi-journée d’escalarbre, une journée dans l’arrière-pays et des 
sorties plage.
Mais aussi : jeux sportifs, grands jeux, veillées et soirées disco.

Les pieds dans l’eau    6/10 ans et 11/13 ans

dates
du 08/07 au 20/07 (13 jours)
du 20/07 au 02/08 (14 jours)

du 02/08 au 15/08 (14 jours)
du 15/08 au 28/08 (14 jours)

L

865*€

Les Montilles de Gaillardy
17 Chemin Fin de Siècle,

34300 LE GRAU D’AGDE

Grau d'Agde Hérault Meschers-sur-Gironde 
itué dans un parc arboré de 2 hectares, entièrement 
clos au cœur de l’Estuaire de la Gironde à 300 mètres 
de la plage.

Ce centre à taille humaine peut accueillir 94 enfants en
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à proximité. Il comporte 
2 salles d’activités. Des repas de qualité sont préparés sur 
place par le cuisinier avec des produits frais et locaux

Transport au départ de  : Auxerre : 140 €, Besançon : 121 €, Dijon : 161 €, 
Lyon : 114 €, Moulins : 110 €, Nevers : 100 €, St Etienne : 150 €.
RDV sur place possible.

S

Charente-Maritime

L’Estaque
114 Boulevard de Suzac

 17132 Meschers-sur-Gironde

Viens nous rejoindre pour découvrir toutes les joies du bord de mer : balade 
en bateau collectif, équitation, accrobranche sur le front de mer, sans oublier 
baignades à volonté…

Au programme : 
Pour les 6 / 12 ans : 
• 1 journée au Zoo de la Palmyre, 
• balade en bateau collectif, 
• équitation (3 séances), 
• accrobranche sur le front de mer (2 séances), 
• pêche à pied, 
• course d’orientation milieu marin, 
• mais aussi : land’art, balades découverte patrimoine et littoral, visite de 
Meschers (la ville, les ports), 

Pour les 13 / 17 ans : 
• 1 journée au Zoo de la Palmyre, 
• balade en bateau collectif, 
• laser game, 
• bowling, 
• 1 séance de tir à l’arc,
• accrobranche sur le front de mer (2 séances), 
• mais aussi : pêche à pied, course d’orientation milieu marin, land’art, balades 
découverte patrimoine et littoral, visite de Meschers (la ville, les ports), 

Tous à la plage

dates

6/12 ans et 13/17 ans

807*€

du 03/08 au 14/08 (12 jours)

On y plonge         8/13 ans

Accompagné par l’Ecole Française de Plongée, pars  à la 
découverte des espèces emblématiques que recèlle la 
Méditerranée.
Au programme : 2 sorties au départ d’un bateau conformtable et adapté 
pour une plongée dans des fonds de faibles profondeurs (2 à 6 mètres), 
découverte de sites uniques créés par d’anciennes coulées volcaniques, 
baptême de plongée (à  partir de 8 ans).
Mais aussi au programme : 1 journée dans un parc nautique, une journée 
dans un parc animalier, 1/2 journée d’escalarbre, 1 journée dans l’arrière-
pays, jeux sportifs, grands jeux, veillées...
dates
du 07/07 au 20/07 (14 jours)
du 20/07 au 02/08 (14 jours)

du 02/08 au 15/08 (14 jours)
du 15/08 au 28/08 (14 jours)

925*€

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44) Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

Documents obligatoires : autorisation 
parentale, certificat médical spécifique 
et test d’aisance aquatique
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Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.44)

Etranger
Les indispensables : 
     • carte d’identité ou passeport individuel en cours  de validité 
     • autorisation de sortie du territoire (Cerfa) 
     • photocopie de la pièce d’identité du  responsable légal
     • carte européenne d’Assurance Maladie  CPAM  
     • attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques (délivré 
en piscine)
    •  sac de couchage et matelas mousse

CROATIE ET ADRIATIQUE    14/17 ans 
En route pour un séjour mélant enrichissement personnel et détente. Viens découvrir les 
merveilleux paysages des îles et presqu’îles de la côte adriatique. 
Circuit itinérant avec étapes en camping.
Transport au départ de Auxerre : 550 € Besançon : 500€, Dijon : 550€,  Lyon : 600 € 

Pour un parfait mélange entre activités de découvertes et de détente, embarque pour les îles 
britanniques et pars à la conquête de ces paysages spécifiques.
Circuit itinérant avec étapes en camping. Passeport obligatoire
Transport au départ de Auxerre : 470 €, Besançon : 470 €, Dijon : 470 €, Lyon : 500 €

740*€

dates du 15/07 au 30/07 (15 jours) du 05/08 au 20/08 (15 jours)

dates du 15/07 au 30/07 (15 jours) du 05/08 au 20/08 (15 jours)

ECOSSE - IRLANDE          14/17 ans 

ESPAGNE                14/17 ans 

Parcours les plus grandes villes espagnoles, découvre une nouvelle culture tout en profitant des plages 
de sable fin. Un parfait cocktail entre visites, découvertes et pauses détente.
Circuit itinérant avec étapes en camping.
Transport au départ de Auxerre : 500 €, Besançon : 500 €, Dijon, Lyon : 400 € 

dates du 15/07 au 30/07 (15 jours) du 05/08 au 20/08 (15 jours)

740*€

710*€

COSTA BRAVA           14/17 ans 

Vamos à la Playa ! Le soleil de l’Espagne, les plages de la Costa Brava, un camping avec piscine sous 
les pins face à la mer, une ambiance entre copains ... le rêve estival, non ?
D’autant que le séjour n’a pas que le farniente sous le sombrero à te proposer ! 
Transport compris au départ de Belfort, Besançon, Lyon (départ en soirée et retour en matinée).

dates du 17/07 au 28/07 (12 jours) du 27/07 au 07/08 (12 jours)

1051*€

Nos propositions de séjours à l’étranger 
Pour en savoir plus www.pep-attitude.fr
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Soulagez votre budget !

Comment s'inscrire ?

Association à but non lucratif, les PEP vous garantissent les prix les plus justes et vos 
aides seront directement déduites du coût du séjour.

Bons CAF

Comités d’Entreprise

Mairies et Conseils Départementaux

Aides solidaires des PEP

Bourses JPA  (Jeunesse au Plein Air)

Frères et sœurs
Pour l’inscription de plusieurs frères et/ou sœurs, vous bénéficiez d’acomptes minorés et de remises.

Parrainage
Votre enfant souhaite partir avec son meilleur copain ? Bénéficiez de réductions.

Chèques-vacances
Partenaire de l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV), les PEP acceptent le règlement partiel ou 
total en chèques-vacances.

Aide JPA-ANCV et MDPH 
Pour le départ d’un enfant en situation de handicap.

Paiement échelonné sans frais
Étalez vos règlements en réglant en plusieurs fois sans frais.

L’ensemble de ces aides se déclinent souvent de façon singulière dans chaque département.
Contactez les PEP dont vous dépendez (voir p.44) pour affiner votre budget.

Inscrivez-vous par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription (voir p.43), un chèque d’acompte et vos bons 
d’aides aux temps libres (pour les allocataires CAF) à l’Association PEP de votre département (voir p. 44).

Et après ?
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée dès réception de votre bulletin et de votre acompte. Un 
carnet de voyage vous sera adressé un mois avant le départ. Complétez-le et donnez-le le jour du départ ou 
à l’arrivée au centre.

Quinze jours avant le début du séjour vous recevrez une convocation vous indiquant les dates, heures et lieux 
de rendez-vous pour les transports ainsi que tous les moyens mis en place pour communiquer avec votre 
enfant.

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n’hésitez-pas à nous joindre par téléphone.
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Les PEP, association loi 1901, sans but lucratif, réseau national reconnu d’utilité publique depuis le 16 août 1919 sont membres de la JPA (Jeunesse au Plein Air) ainsi que de l’Observatoire des
Vacances et des Loisirs des Enfants et des Jeunes (OVLEJ) qui produit et mutualise des données, analyses et prospectives avec et pour les acteurs et partenaires du secteur. 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies par le Code du Tourisme, et notamment les articles L. 211-1 et suivants et les articles R. 211-3 à R. 211-11 (consultables sur le site 
www.legifrance.gouv.fr).
Conformément au Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), tous les séjours proposés par les PEP font l’objet d’une déclaration préalable auprès des Directions Départementales de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DDJCS locale) et sont soumis à la réglementation des accueils collectifs de mineurs (notamment concernant le projet éducatif, le projet 
pédagogique, les règles d’encadrements, etc.).
Tous les séjours figurant dans ce catalogue sont proposés par des organisateurs du réseau PEP.
L’inscription à l’un de ces séjours implique l’acceptation des présentes conditions d’inscription.
Immatriculation Atout France : IM075110209 - Agrément tourisme n° 075000002

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Inscription 
L’inscription se fait auprès de l’association des PEP 
de votre département. 
Les présentes CGV font partie intégrante des 
conditions d’inscription.
L’usager reconnaît avoir la capacité de contracter 
aux conditions décrites dans les présentes CGV, 
c’est-à-dire avoir la majorité légale et ne pas être 
sous tutelle ou curatelle.

L’inscription à l’un des séjours présentés dans 
cette brochure implique l’acceptation des CGV. 
Le client reconnaît avoir pris connaissance 
des présentes CGV dans leur intégralité, des 
conditions spécifiques propres à certaines 
prestations, ainsi que de tous les termes de la 
proposition avant d’avoir passé sa commande.
L’inscription à un séjour proposé par les 
PEP implique l’adhésion à son projet 
éducatif et à l’état d’esprit qui en découle.
Le projet pédagogique décline les conditions 
de mise en oeuvre du projet éducatif pour un 
accueil particulier. Il décrit notamment la nature 
des activités proposées, la répartition des temps 
respectifs d’activité et de repos, les modalités de 
participation des enfants et des jeunes, ainsi que les 
caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

Conformément à l’article L. 211-8 du Code du 
Tourisme, les informations descriptives figurant 
sur la brochure ont vocation à informer les clients, 
préalablement à la réservation d’un séjour, du 
contenu des prestations proposées, du prix et des 
modalités de paiement, des conditions d’annulation 
et de modification du voyage. Le client est invité à 
se reporter aux fiches descriptives du séjour choisi.
Conformément à l’article R. 211-5 du Code du 
Tourisme, les PEP se réservent le droit d’apporter 
des modifications aux informations figurant sur 
la brochure, notamment au prix et au contenu 
des prestations de transport et de séjour dans les 
conditions définies dans le présent document.

Pour être effective, l’inscription implique 
l’acceptation des présentes conditions, validées 
par votre signature en bas du bulletin d’inscription.
L’âge de l’enfant devra impérativement 
être compris dans la tranche d’âge du 
séjour et de 4 ans révolus le jour du départ.
Toute inscription devra être accompagnée 
d’un acompte de 150€ auquel s’ajoutent les 
éventuelles  options choisies lors de l’inscription.
Pour une inscription moins de 30 jours avant le 
départ, vous devrez adresser 50% du prix du séjour.
En cas d’inscription tardive (15 jours avant le départ), 
vous devrez adresser la totalité du prix du séjour.
Aucune inscription ne pourra être prise en compte 
si elle n’est pas accompagnée de l’acompte.
Dans tous les cas, le solde de votre participation devra 
être réglé en totalité au plus tard 8 jours avant le départ
Toute inscription est validée par la réception 
d’une confirmation écrite de la part des PEP.

2. Prix
2.1. Nos prix comprennent l’ensemble des 
prestations suivantes :
 -  hébergement en pension complète,
 -  encadrement,
- matériel pédagogique et accès à l’ensemble des 
activités,
- déplacements, visites et excursions  éventuelles 
durant le séjour,
- le transport pour se rendre sur le lieu du séjour (sauf 
mention particulière)
- la garantie annulation optionnelle.

Les prix affichés sont des tarifs contractuels. 
Aucune contestation relative au prix des prestations 
ne pourra être prise en compte dès lors que l’usager a 
effectué la demande d’inscription.
Conformément  à l’article L. 211-12 du Code du 
tourisme, aucune modification du prix ne pourra 
être appliquée au cours des 30 jours qui précèdent 
la date de départ prévue, pour les participants déjà 
inscrits.
L’interruption du séjour par l’usager quel qu’en 
soit Ie motif ne pourra donner lieu à aucun 
remboursernent ou avoir. Les frais de retour anticipé 
et d’accompagnement éventuel sont toujours à la 
charge de l’usager.

2.2. Frais inhérents aux retards
-Pour tout retard au départ du séjour, il incombera à 
la personne responsable de le conduire au centre par 
ses propres moyens et à ses frais.
- Pour tout retard au retour du séjour, les frais 
inhérents à la prise en charge du mineur en l’absence 
du responsable seront facturés.

3. Modalités de règlement et de financement
Le solde de 50% du montant total du séjour devra 
être réglé au plus tard 30 jours avant la date de 
départ.
Pour les réservations intervenant à moins de 30 jours 
avant le départ, le montant total des prestations sera 
exigé à l’inscription.
L’usager n’ayant pas versé le solde à la date 
convenue est considéré comme ayant annulé 
son séjour sans qu’il puisse se prévaloir  de cette 
annulation. De ce fait, les frais d’annulation dont il a 
été informé au moment de l’inscription seront dûs.
Le versement du solde conditionne l’envoi du carnet 
de voyage, convocation départ/retour, courrier du 
directeur, descriptif du séjour, trousseau,...
L’usager peut effectuer son règlement : 
- par chèque bancaire, 
- par virement bancaire,  
- par espèces.
 
Les PEP acceptent les Bons de Vacances CAF 
ou CMSA ainsi que les Chèques-Vacances (à 
joindre à la fiche d’inscription). Les PEP déclinent 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol lors 
de l’expédition de vos Bons, Chèques-Vacances 
ou numéraires (envoi par recommandé avec AR 
conseillé).
L’usager doit effectuer au préalable le 
versement de l’acompte prévu par les différents 
moyens de paiement visés ci-dessus. 
Le solde devra être versé au plus tard à la date 
figurant sur votre facture. Nous ne pourrons 
procéder au départ de l’enfant qu’en cas de 
versement de l’intégralité des sommes dues.  
Dès la fin du séjour, nous vous délivrerons une 
attestation vous permettant de solliciter la 
participation de votre CE, Municipalité, Service 
Social ou Ministère (sauf en cas de bourse PEP/
JPA).
Un séjour est considéré comme soldé lorsque le solde 
financier correspondant est constaté encaissé par 
notre comptabilité. Il peut s’écouler plusieurs jours 
entre l’envoi de votre solde et son encaissement 
effectif.
Les chèques de solde sont à libeller à l’ordre des PEP 
et doivent impérativement être expédiés à l’adresse 
PEP de votre département.

4. Retard de paiement
Un paiement tardif ou incomplet donne également 
droit aux PEP d’annuler le séjour et d’imputer des 
frais d’annulation qui en découlent conformément 

aux CGV.

5. Annulation
Toute annulation devra nous parvenir par écrit, la 
date de réception faisant foi pour le calcul des frais 
d’annulation.
L’annulation d’une inscription du fait du participant 
entraînera la perception de frais d’annulation par 
dossier d’inscription selon le barème suivant : 
- plus de 30 jours avant le départ : retenue de 
l’accompte versé,
- entre 30 jours et 16 jours avant le départ : retenue 
de 50% du montant du séjour indiqué dans le 
catalogue,
- entre 15 jours et le départ : retenue totale du 
montant du séjour indiqué dans le catalogue.
Dans le cas où le séjour serait annulé de notre fait, 
notamment s’il ne réunit pas un nombre suffisant 
de participants, une solution de remplacement 
sera proposée. Si elle ne convient pas, les sommes 
versées par le participant seront remboursées 
sans qu’il ne puisse prétendre à un quelconque 
dédommagement.
En cas d’interruption du séjour pour raison médicale 
empêchant l’enfant de poursuivre son séjour (selon 
certificat médical), nous retiendrons le coût des 
journées effectuées, le coût intégral du transport 
majorés de 60 € au titre des frais de dossier. 
Nous vous recommandons de souscrire à notre « 
Garantie Annulation » (voir ci-après).

5.2. Dispositions spécifiques pandémie COVID
L’annulation du séjour peut se faire à l’initiative 
du responsable légal du mineur, sans frais et sur 
justificatif, en cas de survenance de circonstances 
exceptionnelles et inévitables dont les PEP ne sont 
pas à l’origine.

L’annulation du séjour peut se faire à l’initiative du 
responsable légal selon les clauses de l’article 5.

6. Garantie annulation optionnelle
Cette garantie optionnelle (forfait de 19€ à souscrire 
à l’inscription) garantit le remboursement intégral 
des sommes normalement retenues par les PEP en 
cas d’annulation (voir article 5). Elle est à souscrire 
et à régler à l’inscription et ses conditions d’octroi 
pourront être mises en oeuvre dans le cas où 
l’annulation sera justifiée
 
Conditions d’octroi de la garantie
1) Le décès :
1.1 Du participant lui-même, de son conjoint ou de son 
concubin, de ses ascendants ou descendants en ligne 
directe,
1.2 De la personne figurant sur le même bulletin 
d’inscription que le participant,
1.3 Des frères, des sœurs, des beaux-frères, ou 
des belles-sœurs, des gendres, des belles-filles du 
participant.

2) Une maladie médicalement constatée ou un 
accident corporel subi, y compris lors d’un attentat, 
entraînant l’impossibilité de quitter la chambre pendant 
la durée minimum de 8 jours : des personnes ci-dessus 
énumérées à l’exception de celles mentionnées au  1. 3.

3) La destruction accidentelle des locaux 
professionnels ou privés occupés par le participant 
propriétaire ou locataire, survenue après la souscription 
du contrat et nécessitant impérativement sa présence 
sur les lieux du sinistre le jour du départ.

COMMENT PEUT-ON SE RASSURER QUAND ON PART 
POUR LA 1ère FOIS ?
Parfois on peut avoir un peu d’angoisse avant le départ car on part 
dans un endroit où on n’est jamais allé, avec des enfants qu’on 
ne connaît pas. Pour te rassurer, nous donnons un maximum 
d’informations dans ce catalogue ou dans ton carnet de voyage. 
Afin que tu passes de super vacances, à ton arrivée l’équipe 
répondra à toutes tes questions : avec qui je vais être ? où je vais 
dormir ? qu’est-ce que je vais manger ? qu’est-ce qu’il y aura 
comme activités ? comment ça se passe pour les toilettes et la 
salle de bain ? 
Tu découvriras le centre, les alentours et des jeux sont organisés 
pour que tu fasses connaissance avec tous les participants… 
Ainsi, dès le lendemain, toutes les peurs seront oubliées.

QU’EST-CE QUE JE DOIS EMPORTER ?
Ça dépend du séjour : vérifie dans le descriptif (et sur la 
confirmation d’inscription que tu recevras) si des autorisations 
et papiers d’identité sont nécessaires. 
Pour tes propres affaires, tout est précisé dans la liste (trousseau) 
de ton carnet de voyage. 
Enfin, n’oublie pas tes bonnes idées, ta bonne humeur ainsi que 
ton doudou si tu souhaites qu’il soit du voyage.

AVEC QUI JE PARTAGERAI MA CHAMBRE ?
Tu seras avec des copains du même âge. 
Ton animateur t’aidera à ranger tes affaires, gérer ton linge, faire 
ton lit, écrire ton courrier et occuper tes temps calmes.

QU’EST-CE QU’ON MANGERA ?
Les menus sont élaborés en fonction de tes besoins en équilibre 
alimentaire et si tu suis un régime nous en tiendrons compte. 
Des repas à thème seront proposés (banquet, buffet, poêlées 
géantes, barbecue, trappeur,…) ; tu n’es pas obligé de tout aimer 
mais nous t’invitons à goûter à tout.

COMMENT JE RESTERAI EN CONTACT AVEC PAPA ET 
MAMAN ?
Ton portable ou le téléphone du centre seront à disposition 
à certaines heures mais nous privilégierons blog, courrier et 
messagerie vocale pour se donner et prendre des nouvelles car 
la colo c’est aussi grandir en apprenant à gérer la séparation avec 
papa et maman.

COMMENT J’IRAI JUSQUE LÀ-BAS ?
Tes parents choisiront de t’emmener jusqu’à la colo (si elle n’est 
pas trop loin) mais nous proposons toujours un voyage en bus 
ou train pour t’y rendre avec les copains, en compagnie de tes 
animateurs.

QUI SERONT MES ANIMATEURS ?
Nous formons et fidélisons nos équipes pour assurer le meilleur 
encadrement. Les animateurs sont diplômés ou en formation 
BAFA et recrutés selon leurs compétences et leur motivation.
En plus de l’animateur référent, d’autres adultes géreront la vie 
quotidienne, les petits bobos, les déplacements... 
Pour les activités sportives ce sont des pros qui interviendront.

COMMENT SE DÉROULERONT MES JOURNÉES ?
Les colos PEP c’est chacun à son rythme : tu pourras profiter 
d’un lever, d’un petit-déjeuner et d’un coucher échelonnés selon 
tes besoins. 
Les activités sont prévues par demi-journée ou à la journée pour 
les sorties. 
Dans le respect des règles de vie du séjour, des temps calmes 
seront proposés pour lire, écrire, te reposer ou faire un jeu avec 
ton meilleur copain. 
Le soir, après la veillée, tu ne te coucheras pas trop tard pour être 
en forme le lendemain.

MON LINGE SERA-T-IL LAVÉ ?
Oui, à partir de 8 jours il sera lavé une à deux fois selon la durée 
du séjour ou en cas de nécessité bien sûr. Penser à bien marquer 
le linge pour le retrouver.

ET POUR L’ARGENT DE POCHE ?
Jusqu’à 12 ans, 10 ou 20 euros suffiront ; ils seront confiés à 
l’équipe et tu pourras en disposer selon tes envies. 
Ton animateur t’aidera à gérer tes achats plaisir (souvenir, carte 
postale,…) et mentionnera tes dépenses sur une fiche prévue à 
cet effet.

COMMENT ÇA SE PASSERA EN CAS DE BOBO ?
Un(e) assistant(e) sanitaire diplômé(e) est là pour soigner les 
petits bobos. En cas de besoin, le médecin n’est pas loin et nous 
le signalerons à tes parents. 
Si tu as un petit coup de blues passager, tes animateurs sauront 
te rassurer et t’aideront à le surmonter.

J’AI DES BESOINS SPECIFIQUES? COMMENT CELA SE 
PASSE-T-IL ?
Après avoir choisi le séjour qui correspond à tes envies, un 
conseiller PEP Attitude prendra contact avec ta famille pour 
évaluer tes besoins spécifiques et adapter les modalités d’accueil 
et d’animation à tes besoins. 
Dernier point primordial : pour que tu vives ce séjour pleinement 
avec tes futurs copains ou copines, il est important que nous 
envisagions ces évaluations 1 mois avant chaque début de 
vacances scolaires.
L’inclusion est au cœur de notre mission et c’est ça, l’esprit PEP 
Attitude !

Y A-T-IL DES PERSONNES QUI VIENDRONT CONTRÔLER 
LA COLO ?
Oui, des inspecteurs passent au crible toutes les colos : ils vérifient 
les documents obligatoires et les lieux de vie. Ils constatent la 
propreté et le respect des règles d’hygiène. Ils s’assurent du bon 
déroulement du séjour et du suivi du projet pédagogique. 
Des responsables PEP et des comités d’entreprise viennent 
aussi régulièrement sur place pour effectuer des contrôles.

ALORS, PRÊT POUR L’AVENTURE ?
Si tu as d’autres questions, contacte l’Association PEP de ton 
département (voir p.44).

Questions / Réponses
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Lieux de départ en fonction du séjour choisi
Reportez-vous au séjour choisi pour vérifier les possibilités

 Aller : ...................................................................   Retour :  .................................................................................
Transport à l’initiative des familles :                          Aller                       Retour

Famille (responsable légal)
Nom  .............................................................................................. Prénom ....................................................................
Adresse: n°  ......................... Rue  ...................................................................................................................................
Code postal  .......................................Localité: ..............................................................................................................
Téléphone :   ............................................................... Portable : ...................................................................................
Email :  ..............................................................................................................................................................................
Adresse pour envoi des dossiers si différente de celle de la famille
Adresse: n°  ......................... Rue  ...................................................................................................................................
Code postal  .......................................Localité: ..............................................................................................................

Aides au départ
Bénéficiez-vous d’une aide aux vacances ?
Caisse d’Allocations Familles / MSA  Oui  Non 
N° allocataire CAF / MSA

          
Aide employeur ou Comité d’entreprise  Oui   Non
Si oui lequel  ........................................................................................
L’enfant est-il placé par l’aide sociale ?  Oui   Non
Demande d’aide PEP / JPA  Oui  Non
N’hésitez-pas à contacter les PEP de votre département pour plus d’informations

Acompte d’inscription
Demande de paiement 4x sans frais    Oui   Non 
Montant : 150€ d’acompte par inscription à joindre 
obligatoirement par chèque, chèques vacances ou 
mandat à la présente demande. En complément 
des frais de séjour, l’adhésion obligatoire aux PEP, 
figurera sur votre facture, montant variable selon 
département (voir condition 7).

Garantie annulation optionnelle
Je souscris à la garantie annulation et je joins un 
règlement complémentaire de 19€ à l’inscription   

 Oui      Non 

Séjour
Centre (et option) Dates Prix

et/ou

Est-ce un premier départ en centre de vacances ?   Oui                       Non

Je soussigné(e), accepte les conditions générales de vente. Je m’engage à fournir tous les documents nécessaires à la 
facturation (bons CAF, chèques-vacances, ...), à compléter tous les renseignements utiles au bon déroulement du séjour 
et à régler le solde du séjour avant le départ.

A  .................................................................... le  ................................................         Signature :

à photocopier ou à recopier si vous avez plusieurs enfants

Bulletin d'inscription

Enfant
Nom  .............................................................................................. Prénom ....................................................................
Sexe :    Fille     Garçon     Né(e) le :  ..........................................................................Âge : .........................ans
Etablissement fréquenté : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . Classe (Rentrée 2021) : . . . . . . . . . . . .

4) Le licenciement économique :
4.1 Du participant, de son conjoint ou de son concubin ;
4.2 Du père ou de la mère ou de la personne ayant 
fiscalement à charge le participant mineur.
Elles ne s’appliquent pas en cas de maladie ou 
accident préexistant à l’inscription.
La garantie annulation doit être souscrite au 
moment de l’inscription et cesse ses effets le jour 
du départ ou du début du séjour. Par conséquent, 
aucun remboursement dans le cadre de cette 
garantie ne sera effectué en cas d’interruption de 
séjour, pour quelque raison que ce soit.
L’insuffisance du nombre de participants peut être 
un motif valable d’annulation pour les PEP. En cas 
d’annulation par les PEP, l’usager sera informé au 
plus tard 30 jours avant la date prévue d’exécution 
du contrat.

7. Adhésion
Tout séjour est soumis à une adhésion, le montant 
varie selon les départements. PEP 21 : 0€, PEP 
25, PEP 39, PEP 58, PEP 70, PEP 90, PEP 89 : 
1€, PEP 42 : 10€.

8. Responsabilité  de l’organisateur
Les activités (éducatives, sportives ou 
culturelles) contribuent au développement de 
l’enfant et ne sont pas une fin en soi. Hormis la 
mention « stage », elles seront pratiquées à titre 
d’initiation ou de découverte (de 1 à 3 séances). 
Les programmes d’activités sont 
prévisionnels et sont aménagés selon la 
durée du séjour ou choix des participants. 
Toute modification du programme liée au 
bon vouloir du participant ou à des cas de 
force majeure (conditions météorologiques 
notamment) ne saurait être imputée aux PEP.  
En cas de nombre de participants insuffisant, 
certaines activités proposées au choix pourront 
être remplacées par une activité de substitution.
La responsabilité des PEP est notamment dégagée 
en cas de force majeure (grèves, intempéries, 
guerres, séismes, épidémies, catastrophes 
naturelles, etc.), troubles politiques intervenant 
dans les pays d’accueil, changements d’horaires 
imposés par les transporteurs ferroviaires, 
maritimes, ou routiers.
La responsabilité des PEP ne saurait être 
recherchée lorsque l’inexécution ou la mauvaise 
exécution du contrat est imputable, soit à 
l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable 
d’un tiers étranger à la fourniture des prestations 
prévues au contrat.
A titre d’exemple, il est de la responsabilité de 
l’acheteur de vérifier que l’usager dispose des 
documents nécessaires au séjour (formalités) et de 
respecter les horaires de convocation.
La mise en œuvre des séjours proposés suppose 
l’intervention d’organismes ou prestataires différents. 
Ces derniers conserveront en tout état de cause les 
responsabilités propres à leur activité.
Les séjours et programmes qui sont organisés font 
fonction de contrats passés avec divers prestataires et 
peuvent de ce fait donner lieu à des modifications.

Les repas sont fournis dans les conditions sanitaires qui 
s’imposent. Ils sont équilibrés, variés, et le suivi sanitaire 
se réalise dans le respect des conditions d’hygiène 
conformes à la législation en vigueur[1].
La sécurité alimentaire, la prévention des TIAC[2] 
constituent des objectifs prioritaires, tant en cuisine, en 
salle de restauration, ou en déplacement et en séjours.
Les règles d’hygiène s’appliquent pour les personnels 
technique et éducatif, les enfants, les locaux, le matériel 
et les aliments, la traçabilité, la distribution.
Les PEP proposent une diversité de menus[3] qui sont 
affichés. L’organisation des repas favorise les valeurs de 
vivre-ensemble, de partage et d’autonomie découlant 
du projet éducatif.
[1] Art. R. 227-5 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles
[2] Toxi-Infections Alimentaires Contagieuses
[3] Cette offre de choix ne répond pas à des 
prescriptions religieuses mais à la possibilité pour 
chacun de manger ou non de la viande tout en 
empêchant toute stigmatisation d’enfants selon leurs 
convictions personnelles ou celles de leur famille.

9. Responsabilité  du participant
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute 
prestation non consommée du fait de l’usager, pour 
quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun 
remboursement. L’usager doit attirer l’attention 

sur tout élément déterminant de son choix, sur 
toute particularité le concernant susceptible 
d’affecter le déroulement du voyage ou séjour.
La responsabilité du participant sera engagée en 
cas de dissimulation au regard des  PEP de tout 
évènement et/ou situation susceptibles d’affecter 
le déroulement du voyage ou séjour.
Confronté à une telle situation, les PEP pourront 
dès la connaissance des faits, refuser le départ ou 
procéder au rapatriement en cours de déroulement 
de séjour aux frais du participant.
Les PEP se réservent le droit de modifier les dates 
du séjour dans la limite de plus ou moins 48 heures 
en conservant la durée totale, de remplacer un 
transport par un autre sous réserve de toujours 
proposer un séjour de même catégorie.
Dans le cas où le séjour est modifié par les PEP sur 
les éléments essentiels, ou s’il est annulé en raison 
de circonstances qui ne lui sont pas imputables ou 
pour des motifs justifiés par l’intérêt ou la sécurité 
des enfants, la famille ou le représentant légal peut 
mettre fin à sa réservation en obtenant la restitution 
de la totalité des sommes versées. Toutefois, 
si la famille ou le représentant légal décide de 
confirmer le séjour modifié, elle renonce de fait à 
toute réclamation contre les PEP  portant sur les 
modifications apportées.

10. Cession du contrat
 Conformément à l’article L. 211-11 du Code du 
tourisme, l’usager pourra céder sans frais son 
contrat (hors les contrats d’assurance) à un tiers, à 
condition  d’en informer  les PEP par écrit au plus 
tard 7 jours avant le début du séjour, hors séjours 
à l’étrangers, en indiquant précisément les noms 
et adresse du (des) cessionnaire(s) et du (des) 
participant(s) au voyage et en justifiant que ceux-ci 
remplissent les mêmes conditions pour effectuer le 
voyage (en particulier pour les enfants qui doivent 
se situer dans les mêmes tranches d’âge).
Le cédant et le cessionnaire seront solidairement 
responsables du paiement d’un éventuel solde 
du prix ainsi que des frais supplémentaires 
occasionnés par cette cession. Les assurances 
complémentaires ne sont en aucun cas 
remboursables ou transférables.

11. Assurance
L’assurance MAIF ou MAE, comprise dans le prix 
du séjour, couvre les activités et les transports 
organisés par les PEP. Enfants et jeunes bénéficient 
des garanties accidents corporels, responsabilité 
civile et situation d’urgence médicale. L’assurance 
ne couvre pas la responsabilité des participants 
lorsqu’elle est mise en cause en cas d’agression 
physique, de vandalisme, de destruction volontaire 
ou de vols commis délibérément. Les frais qui 
en résulteraient seront à la charge des familles. 
Les PEP déclinent toute responsabilité en cas de 
pertes ou de vols d’objets personnels ou d’argent de 
poche sauf s’ils ont été confiés à l’équipe du séjour.

12. Santé
Les PEP se réservent le droit de refuser, dans 
l’intérêt du participant, son inscription si son état 
de santé s’avère incompatible au bon déroulement 
de son séjour, ou de nature à lui faire prendre des 
risques susceptibles de mettre en danger sa santé. 
Dans l’éventualité d’une absence d’information, 
le participant s’expose, à ses frais, à son retour 
anticipé.
Les PEP pourront avancer les éventuels frais 
médicaux pendant le séjour. Chaque famille 
sera prévenue de toute consultation médicale 
et des éventuels frais engagés. Les familles 
s’engagent à rembourser ces frais. Les PEP 
remettront les justificatifs permettant à la famille 
de se faire rembourser en échange du règlement 
correspondant.

13. Inclusion
Les PEP sont signataires de la charte de déontologie 
JPA pour l’intégration d’enfants porteurs de 
handicap. Les PEP étudient avec les familles 
concernées le séjour, les conditions d’accueil et 
l’accompagnement spécifique appropriés pour tout 
enfant porteur d’un handicap. Il est essentiel de 
nous adresser dès l’inscription tous les éléments 
circonstanciés de l’éventuelle équipe de suivi 
(ordonnance, protocole, …) nous permettant de 
prendre les mesures de prise en charge nécessaires.

14. Bagages
Les PEP ne sont pas responsables des pertes, 
vols et/ou dégâts sur les objets personnels et/ou 
bagages de l’usager.

15. Règles et cadre de vie
La réussite d’un séjour implique le respect de la loi 
et plus largement l’acceptation sans condition de 
règles strictes et incontournables .
L’apport, l’incitation et la consommation d’alcool ou 
de drogue sont formellement interdits et donneront 
lieu à un rapatriement disciplinaire.
Chaque directeur peut décider d’exclure un jeune 
dont le comportement nuit à la sécurité et au bien-
être du groupe. Si une telle hypothèse est mise en 
œuvre, les frais de retour seront à la charge de la 
famille ou du souscripteur du séjour.

16. Formalités administratives
Les PEP informent l‘usager des formalités  
nécessaires à l’accomplissement du séjour.
Les PEP ne peuvent être tenus pour responsables 
au cas où le participant ne serait pas en mesure de 
satisfaire aux contrôles de santé, de police et de 
douane.
Pour les non ressortissants européens, les 
renseignements devront être pris auprès du 
consulat de leur pays.
Pour les séjours à l’étranger, les PEP conseillent 
aux familles de consulter la fiche pays du site du 
Ministère des Affaires Etrangères à 
l’adresse suivante : www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/
Pour les pays membres de l’Espace économique 
européen, il convient de se munir de la carte 
européenne d’assurance maladie (CEAM) délivrée 
par la section de Sécurité sociale dont dépend 
l‘usager (cette carte permet la prise en charge sur 
place des soins médicaux).

17. Réclamations
En vue d’améliorer leurs prestations, les PEP 
s’engagent à répondre à toute réclamation à la 
condition que celle-ci soit expressément formulée 
par écrit dans un délai maximum de 30 jours 
suivant la fin du séjour. Le délai de réponse moyen, 
tenant compte des nécessités d’investigations 
auprès des équipes, est de 30 jours.

18. Droit à l’image
Au cours de son séjour, votre enfant est susceptible 
d’être photographie ou filmé. Sauf refus explicite de 
votre part, l’inscription vaut autorisation de diffusion 
d’image pour la communication du centre..
Si la famille ou le représentant légal ne souhaite 
pas que l’enfant figure sur des photos prises lors du 
séjour, il est nécessaire d’adresser aux PEP un refus 
écrit avant le début du séjour.

19. Protection des données personnelles
Toute commande de séjour et/ou de voyage fera 
l’objet d’un enregistrement informatique accessible 
par l’usager sur simple demande aux PEP.
Les informations collectées sont destinées à 
l’usage exclusif de l’organisateur. Conformément au 
Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) les PEP ont mis à jour leur politique de 
confidentialité pour préciser quelles données sont 
collectées à votre sujet, comment elles sont traitées 
et quels sont vos droits à leur égard.
Conformément à la Loi n 78- 17 « Informatique 
et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l‘usager 
dispose d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition aux données personnelles traitées les 
concernant (RGPD). Si l’usager souhaite exercer ce 
droit et obtenir communication des informations 
le concernant, les PEP les lui communiqueront sur 
simple demande écrite.

20. Dispositions générales
Les CGV sont consultables en ligne et peuvent être 
modifiées à tout moment à la discrétion des PEP 
sans autre formalité que leur mise en ligne ; seule la 
dernière version sera applicable.
Si l’une quelconque des clauses des CGV était 
déclarée nulle, elle serait réputée non écrite mais 
n’entraînerait pas la nullité du séjour et/ou du 
voyage. 
Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une 
des dispositions des CGV ou d’acquiescer à son 
inexécution, de manière permanente ou temporaire, 
ne peut être interprété comme valant renonciation 
à ce droit.



Gardons le contact

LES PEP CBFC
Délégation du Doubs
14 Rue Violet - 25000 BESANCON
Tél. 03 81 25 24 00 - Fax 03 81 82 21 36
delegation25@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org

LES PEP CBFC
Délégation du Territoire de Belfort
10 Rue de Londres - Site Bartholdi - 90000 BELFORT
Tél. 03 84 28 28 26
delegation90@pepcbfc.org

LES PEP 39
20 Montée Gauthier Villard – BP 40027
39001 LONS LE SAUNIER Cedex
Tél. 03 84 47 81 87
Fax 03 84 47 51 99
vacances@pep39.org
www.pep-jura.org

LES PEP 42
Domaine Education et Loisirs
3 rue Barra
42000 SAINT ETIENNE
Tél. 04 69 95 32 72 
vacances@lespep42.org
www.partiretdecouvrir.fr

LES PEP 70
1 Quai Petitjean - 70000 VESOUL
Tél. 03 84 76 10 59
70.pep@wanadoo.fr

LES PEP CBFC
Délégation de Côte d’Or
13 Rue du Fort de la Motte Giron
21000 DIJON
Tél. 03 80 76 91 18
sejours21@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org
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LES PEP CBFC
Délégation de l’Yonne
13 rue Théodore de Bèze
89000 AUXERRE
Tél. 03 86 94 98 00
david.lugien@pepcbfc.org 
www.pepcbfc.org


