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Les PEP, un réseau associatif national, acteur de 
l’éducation populaire et de l’économie sociale 
et solidaire fort de 92 associations 
départementales et 65 centres de vacances 
(dont 12 dans notre région)

Les PEP dans votre région, c’est aussi

Plus de  8 000 enfants en séjour scolaire 

Plus de  4 000 enfants en séjour de vacances

Plus de  1 000 adultes en vacances

400 vacanciers en situation de handicap

Près de  80 000 € d’aides accordées à des 
enfants pour un départ en séjour

Bourgogne
Franche-Comté
Rhône-Alpes
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Aisey

1 Rue du Petit Mont
70500 AISEY ET RICHECOURT

Viens explorer notre forêt ! Pars à l’aventure à vélo ou à pied ...
Campe sous la tente ou dans ta cabane et partage avec tes nouveaux amis 
un feu de camp la tête dans les étoiles . Jeux de piste dans les bois, initiation 
pêche, sortie piscine, glissades en fin de journée pour les plus fous ...

Tes premières vacances en dehors de la famille dans notre 
centre boisé sécurisé. Proche de la nature, viens visiter les 
fermes et découvrir le poney (le câliner, le soigner et te promener 
sur son dos...). Fais aussi des jeux avec tes nouveaux copains, jeux 
d’eau et glissades pour les plus braves, construction de cabanes, 
feu de camp et bien d’autres surprises t’attendent ... 

Bichette et les autres poneys t’attendent ! Apprends à 
les connaître, à les câliner, à les brosser, à les monter en toute 
sécurité. Annie t’aidera à les apprivoiser et tu termineras ton 
séjour par une balade en forêt. Tu connaîtras aussi les joies du 
feu de camp avec tes nouveaux amis, nuit à la belle étoile, sortie 
piscine, glissades en fin de journée et bien d’autres jeux...

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. 

En route pour l’aventure !   7/10 ans et 11/14 ans

Les P’tits Bouts à la Campagne  4/6 ans   

Le poney, c’est mon dada !   6/10 ans

Les ados font leur cinéma !  14/17 ans

du 08/07 au 15/07
du 15/07 au 22/07
du 22/07 au 29/07
du 29/07 au 05/08

du 05/08 au 12/08
du 12/08 au 19/08
du 19/08 au 26/08

dates

dates

dates

dates

du 08/07 au 15/07
du 15/07 au 22/07
du 22/07 au 29/07
du 29/07 au 05/08

du 05/08 au 12/08
du 12/08 au 19/08
du 19/08 au 26/08

du 22/07 au 29/07
du 29/07 au 05/08

du 05/08 au 12/08
du 12/08 au 19/08

du 26/08 au 31/08

409 *€

459*€

459 *€429*€

                  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 
poneys, écurie, sellerie, espace camping...

Transport inclus dans le tarif : rendez-vous sur place ou départ de Besançon et 
Vesoul. En supplément au départ de  Laroche-Migennes : 50 €, 
Nevers : 120 €.
Uniquement pour le séjour «Les ados font leur cinéma !»  transport possible au 
départ de Vesoul, Belfort supplément de 15€ et Mulhouse supplément de 30€.
Remise de 50€ pour 2 semaines consécutives.

A

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)
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4/7 ans :
du 08/07 au 15/07
du 29/07 au 05/08
du 05/08 au 12/08
du 12/08 au 19/08
mini séjour :
26/08 au 31/08 (332€)

8/12 ans :
du 08/07 au 15/07
du 22/07 au 29/07
du 29/07 au 05/08
du 05/08 au 12/08
du 12/08 au 19/08
du 19/08 au 26/08
Mini séjour
du 26/08 au 31/08 (332€)

dates

Lamoura

Ecole des Neiges 
350 Chemin de l’Ecole des Neiges
39310 LAMOURA
www.pep39.org

Initie-toi au pilotage d’une mini-moto : 
- 50 cm3 pour les 7/12 ans (taille recommandée : moins de 1m60)
- 80 cm3 pour les 13/17 ans
Au cours de ce stage, réalisé sur différents types de terrains : plateau 
pédagogique, zone naturelle, découvre diverses notions : maniabilité, 
freinage, sécurité routière, approche mécanique : 4 séances de 2h30 
environ par groupe d’une vingtaine d’enfants. Pour les  plus jeunes, en cas 
de difficulté d’équilibre, tu pourras utiliser un quad.
Pour les plus grands, 4 séances d’initiation au passage du code de la route.
Stage encadré par un titulaire du brevet d’état de moto.
En complément, activités sportives et ludiques, accès régulier à la piscine 
du centre. Grands jeux, veillées thématiques.

Un temps de vacances pour jouer, créer, imaginer… 
Construis des cabanes, joue en forêt, prépare un goûter pour te 
régaler entre amis. Apprends l’art du tir à l’arc tel un indien lors 
d’une séance d’initiation (à partir de 7 ans). Passe une veillée de 
trappeur, en préparant un feu pour le repas. Pars à l’aventure lors 
d’une chasse aux trésors gourmands. Finis la tête dans les étoiles 
avant de passer une nuit en tipi (si conditions météorologiques 
favorables). Pour les plus jeunes, entretiens le poulailler et les 
clapiers et nourris poules et lapins. 
En complément, accès régulier à la piscine couverte et chauffée 
du centre, grands jeux, veillées thématiques.

Une semaine pour pratiquer des activités  sportives de 
pleine nature. 
Goûte à l’escalade, au tir à l’arc, au VTT et à la course d’orientation. 
Participe à une journée adrénaline au Parcabout de Lamoura pour 
jouer, courir, sauter et marcher dans des filets, suspendu dans les 
arbres, un concept inédit !
En complément, accès régulier à la piscine couverte et chauffée 
du centre, grands jeux, veillée en tipi et repas autour du feu, 
veillées thématiques.

Roulez bolides       7/12 ans et 13/17 ans

Les p’tits aventuriers  4/7 ans et 8/12 ans   

Aventures & sensations   8/13 ans

7/12 ans :
du 08/07 au 15/07
du 22/07 au 29/07
du 05/08 au 12/08
du 19/08 au 26/08
Mini séjour:
du 26/08 au 31/08 (420€)

13/17 ans :
du 15/07 au 22/07
du 29/07 au 05/08
Mini séjour :
du 26/08 au 31/08 (420€)

du 08/07 au 15/07
du 15/07 au 22/07
du 29/07 au 05/08
du 05/08 au 12/08
du 12/08 au 19/08

mini séjour :
du 26/08 au 31/08 (390€)

dates dates

446 *€

504 *€534 *€

                haleureux chalet de montagne au cœur du Parc 
Régional Naturel du Haut-Jura.
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits tout confort, 
équipées de sanitaires indépendants ou en chambres 
mansardées de 8 à 10 lits. Piscine couverte et chauffée 
(16m x 8m), salle de gym, murs d’escalade intérieur et 
extérieur, camp trappeur avec tipi.

Transport par car au départ de Illzach, Vesoul, Sochaux, 
Besançon, Pontarlier, Lons-Le-Saunier, Bourg-en-Bresse et 
Oyonnax inclus dans le tarif.
En supplément au départ de St-Etienne : 100€, Mâcon : 50 €
Lyon et Dijon : 70 €, Laroche-Migennes : 50 €, Nevers : 120 € 
Tous les séjours sont cumulables avec un autre thème proposé par 
le centre.

C

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)
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du 22/07 au 29/07
du 29/07 au 05/08

dates

Profite de la présence de tes animateurs et d’un comédien 
professionnel pour découvrir ou faire découvrir tes talents 
cachés.  

Viens t’initier ou te perfectionner à différentes disciplines artistiques : chant, 
improvisation, théâtre, diabolo, art de la scène…
Si tu joues d’un instrument, apporte-le !
Participe au spectacle de rue à l’occasion de la fête de l’Abonde qui se 
déroulera à Lamoura le mercredi 15/08.
Le samedi après-midi, les parents sont invités à participer à une 
représentation (le départ des enfants pourra se faire à l’issue de celle-ci).
En complément, accès régulier à la piscine couverte et chauffée du centre, 
grands jeux, veillées thématiques.

Participe à des ateliers cuisine encadrés par un professionnel 
à la demi-journée.

Pendant ce séjour gourmand, apprends à mitonner des petits 
plats aux mille saveurs. Spatule en main, peaufine toutes les 
recettes qui te permettront de progresser et faire plaisir à tous 
tes amis. Rends visite à un maraîcher, découvre et déguste des 
produits locaux.
A ton retour, livret de recettes en poche !
En complément, accès régulier à la piscine couverte et chauffée 
du centre, grands jeux, veillées thématiques.

Découvre l’équitation au naturel au centre équestre de la 
Cernaise. 

Durant 5 séances, monte à cru ton poney sans mors ni fers. 
Deviens son complice et respecte-le. Termine ton séjour par une 
belle balade sur le dos de ton compagnon de route et rapporte 
ton diplôme de cavalier.
En complément, accès régulier à la piscine couverte et chauffée 
du centre, grands jeux, veillées thématiques.

Jur’artistes            8/15 ans Cuisto du Haut !             8/12 ans   

Le poney au naturel   6/10 ans

du 12/08 au 19/08

du 08/07 au 15/07
du 22/07 au 29/07
du 12/08 au 19/08

dates

dates

508*€

526*€

530 *€

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)
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Toi le sportif en sommeil, viens réveiller tes muscles en 
dégustant un cocktail d’activités sportives de plein air.

Au menu : escalade, descente en rappel, via ferrata, biathlon VTT, 
rando, bivouac (selon météo), parcours d’obstacles et trottinette de 
descente en Suisse.
En complément, accès régulier à la piscine couverte et chauffée du 
centre, grands jeux, veillées thématiques.

Carte d’identité obligatoire. 
Autorisation de sortie du territoire (cerfa n° 15646*01)

Unique en Franche-Comté.
Dans le cadre privilégié du Parc Naturel du Haut-Jura viens 
bondir en pleine nature !

Que tu sois débutant ou trampoliniste confirmé, ce séjour n’a qu’un seul 
but : se faire plaisir grâce aux entraînements ludiques et aux conseils avisés 
d’un professionnel durant 5 séances.
Un séjour qui ne manque pas de ressort !
Découvre le plaisir de la glisse lors d’une séance de « ventrigliss ».
En complément, accès régulier à la piscine couverte et chauffée du centre, 
grands jeux, veillées thématiques.

Les accros de montagne   13/15 ansTramp’o’ Jura               8/14 ans

du 15/07 au 22/07
du 05/08 au 12/08
du 19/08 au 26/08

du 15/07 au 22/07
du 29/07 au 05/08
du 12/08 au 19/08

dates
dates

546*€526*€

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Tu es un véritable vététiste, passionné de VTT et de la 
nature ? 
A travers la montagne, entre selle et terre, roule à la découverte 
des vallées voisines et vis une semaine de VTT dans les hauteurs 
du Jura pour te perfectionner en t’amusant. Tu peux apporter 
ton propre matériel !
Profite de séances encadrées par un professionnel :
•	 une séance test
•	 une séance maniabilité trial
•	 une séance bike park de François Bailly-Maître
•	 une journée sur les crêtes du Haut-Jura
•	 une séance de mécanique.
Après l’effort, le réconfort ! Tu auras également un accès régulier 
à la piscine du centre, grands jeux et veillées thématqiues.

Vel ‘Haut-Jura               14/17 ans

du 15/07 au 22/07
du 29/07 au 05/08
du 12/08 au 19/08

dates

546 *€

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)
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Mouthe

Grand Chalet 
22 Source du Doubs
25240 MOUTHE
www.pep25.org

                  a montagne comme vous l’aimez ! 
Le Grand Chalet, situé dans le Parc Régional du Haut-
Jura, à proximité de la Source du Doubs, dispose d’une 
piscine couverte et chauffée.
L’hébergement est proposé en chambres de 4 à 6 lits. 
Confortable, chaleureux par son accueil, vos enfants y 
passeront d’excellentes vacances.

Transport par car au départ de Illzach, Vesoul, Sochaux, 
Besançon, Pontarlier, Lons-le-Saunier, Bourg-en-Bresse et 
Oyonnax inclus dans le tarif.    
En supplément au départ de Saint-Etienne : 100 €
 Lyon et Dijon : 70 €
Laroche-Migennes : 50 €, Nevers : 120 € 

L

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Immerge-toi deux fois par jour à la piscine pour apprendre ou 
te perfectionner en natation.
Les séances d’apprentissage et de jeux seront encadrées par un maître 
nageur sauveteur.  Pour respirer entre deux plongées :
- une séance accrobranche
- une randonnée,
- des activtés manuelles et grands jeux.
Les journées seront clôturées par des veillées animées et chaleureuses.

Séjour Aquatique    6/13 ans Esprit nature              10/14 ans

du 08/07 au 15/07
du 15/07 au 22/07
du 22/07 au 29/07
du 29/07 au 05/08
du 05/08 au 12/08
du 12/08 auu 19/08
du 19/08 au 26/08

Mini séjour (programme 
aménagé) :
du 26/08 au 31/08 (341€)

dates

475 *€

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Tu en  as assez d’être enfermé ? Alors viens redécouvrir le 
monde extérieur et pratiquer des activités de plein air.
Ce séjour te permettra de découvrir diverses facettes de la nature :
viens t’amuser dans l’eau à la découverte des petites bêtes de la rivière. 
Pars sur les traces des animaux et fabrique des moulages d’empreintes. 
Tu pourras également profiter d’une séance d’équitation et visiter le Parc 
Polaire pour rencontrer ses animaux sauvages, tu pourras ainsi, en toute 
sécurité, croiser des chiens Groenlandais, des rennes, des chevaux Konik 
Polski, des Yaks, des bisons, ...
Mais tu profiteras également d’une séance à la piscine du chalet, tu 
construiras des cabanes de lutins et la journée se terminera avec des veillées 
amusantes et chaleureuses.

Viens te mesurer à la nature !
Le monde des arbres t’attend pour une séance d’accrobranche XXL, 
affronte tes copains lors de défis nature et pars faire une randonnée à la 
journée avec un pique-nique bien mérité pour reprendre des forces. 
Tu pourras également t’initier au tir à l’arc, faire une sortie de cani-rando en 
compagnie de chiens super sympas, construire une cabane au milieu de la 
forêt et aller nager à la piscine du chalet.
Ces journées bien remplies se termineront par des veillées animées et 
chaleureuses.

Esprit Nature              6/9 ans

du 08/07 au 15/07
du 15/07 au 22/07
du 29/07 au 05/08
du 05/08 au 12/08
du 19/08 au 26/08

 
Mini séjour (programme 
aménagé) :
du 26/08 au 31/08 (336€)

du 08/07 au 15/07
du 15/07 au 22/07
du 22/07 au 29/07
du 29/07 au 05/08
du 05/08 au 12/08
du 12/08 au 19/08
du 19/08 au 26/08

Mini séjour (programme 
aménagé) :
du 26/08 au 31/08 (346€)

dates

dates

458*€

470*€
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du 08/07 au 15/07
du 15/07 au 22/07
du 22/07 au 29/07
du 29/07 au 05/08
du 05/08 au 12/08
du 12/08 au 19/08
du 19/08 au 26/08

dates

Partage des moments privilégiés avec les chevaux en pleine 
nature.

Découvre l’équitation de plein air avec 4 séances dans les 
alpages. 
En complément : de la trottin’herbe, des grands jeux, plusieurs 
séances à la piscine, des activités manuelles et des soirées 
magiques.

Sous la terre, dans les airs ou dans l’eau… 

Graine de sportif et jeune aventurier, viens découvrir : la spéléo 
et l’accrobranche et te baigner au lac de Remoray. L’amusement 
se prolongera à la piscine, sur les structures gonflables et 
lors des veillées animées. Grands jeux et activités manuelles 
complèteront cette fabrique à souvenirs.

A cheval                     6/14 ans   

Séjour évasion         6/9 ans

du 08/07 au 15/07
du 15/07 au 22/07
du 22/07 au 29/07
du 29/07 au 05/08
du 05/08 au 12/08
du 12/08 au 19/08
du 19/08 au 26/08

dates

492*€

481 *€

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Partage ta passion du cheval avec les autres cavaliers du 
centre équestre.
Débutant ou expérimenté, viens préparer le passage de galop en manège 
couvert ou en carrière. 
2 séances journalières encadrées par des moniteurs diplômés.
En complément ; une séance à la piscine, des activités manuelles, des jeux 
de plein air et des veillées animées.
Pour le passage de galops, prévoir la licence FFE et le coût de 
l’examen.

Découverte, adrénaline, nouvelles sensations seront de mise 
pour cette semaine sportive :
- une journée canyoning dans les gorges de Langouette (un test natation 
sera réalisé sur place)
- une séance de saut à ski sur les tremplins de Chaux-Neuve
- initiation au Tir à l’arc
- une séance de VTT dans les alpages
- piscine au chalet

Ponctuées de jeux de plein air, les journées seront clôturées par des veillées 
animées et chaleureuses.

Club équestre          7/14 ans

Séjour Aventures    10/14 ans

du 08/07 au 15/07
du 15/07 au 22/07
du 22/07 au 29/07
du 29/07 au 05/08
du 05/08 au 12/08
du 12/08 au 19/08

du 19/08 au 26/08

Mini séjour (programme 
aménagé) :
du 26/08 au 31/08 (349€)

du 08/07 au 15/07 possibilité passage galop 1, 2 et 3
du 05/08 au 12/08 possibilité passage galop 1, 2 et 3

dates

dates

624 *€

483 *€

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)



16 17*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Apprenti sorcier, ce séjour est pour toi…

Assiste au spectacle d’un magicien et immisce-toi 
dans l’envers du décor. Tu découvriras les secrets 
de fabrication, de présentation et la mise en scène 
des différents tours. Quand tu retireras ta cape de 
sorcier, tu pourras profiter de la piscine, d’une séance 
d’accrobranche et de veillées entre amis.
En fin de séjour ensorcèle tes camarades lors d’une 
soirée spectacle.

Un séjour magique !!!

Abracadabra Mouthe    10/13 ans

du 26/08 au 31/08

dates

319 *€ Malbuisson

20 route de Perrières
25160 Malbuisson 
www.pep25.org

Pendant une semaine alternant détente et 
activités sportives, viens braver les éléments. 

Défie la pesanteur avec le saut à ski et l’accrobranche. 
Affronte l’eau avec deux séances canoë et une découverte 
du stand up paddle. Pour te remettre de toutes ces 
émotions, temps calme et repos au bord du lac, veillées et 
rigolade entre ados.

Entre Ados   13/15 ans

du 22/07 au 29/07
du 29/07 au 05/08

dates

511 *€

                e lac de Saint-Point est l’un des plus beaux plans  
d’eau naturels de France. Grâce à sa situation privilégiée 
entre lac et forêt, Malbuisson est un lieu idéal pour 
la pratique des activités de plein air. Le centre donne 
directement sur le lac grâce à son terrain privé et ses 
balcons offrent une vue incomparable.

Transport par car au départ de Illzach, Vesoul, Sochaux, 
Besançon, Pontarlier, Lons-le-Saunier, Bourg-en-Bresse et 
Oyonnax inclus dans le tarif.    
En supplément au départ Saint-Etienne : 100 €
 de Lyon et Dijon : 70 €
Laroche-Migennes : 50 €, Nevers : 120 € 

L

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)



691 *€

784 *€

336*€

432 *€

12 jours

12 jours

6 jours

6 jours

Un cocktail d’activités pour découvrir la montagne 
sous toutes ses formes :
escalade, accrobranche, VTT, randonnée équestre, tir à l’arc, 
orientation, baignades en lac et en piscine…  des activités  à 
sensation pratiquées sous forme  ludique et en toute sécurité 
avec des spécialistes brevetés d’état. 
Sans oublier les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde 
et autres temps forts !

Un séjour sur le thème des trappeurs et des chiens 
huskies, pour une découverte grandeur nature de la 
vie à la montagne.

Des activités sportives (cani-randonnée, tir à l’arc, bivouac 
sous tente), de création (construction de cabanes, de flèches, 
déguisements), de découverte (randonnée faune et flore 
en montagne, visite d’un élevage de chiens huskies) mais 
également des baignades en lac et en piscine !
Sans oublier les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde 
et autres temps forts.

Cocktail sportif         12/14 ans

Petits trappeurs      6/12 ans

du 09/07 au 20/07 (12 jours)
du 23/07 au 03/08 (12 jours)
du 06/08 au 17/08 (12 jours)
du 20/08 au 25/08 (6 jours)

du 09/07 au 20/07 (12 jours)
du 23/07 au 03/08 (12 jours)
du 06/08 au 17/08 (12 jours)
du 20/08 au 25/08 (6 jours)

dates

dates

18 19*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Collet d'Allevard

Valcoline 
Place de Malatrait
38580 LE COLLET D’ALLEVARD
www.partiretdecouvrir.fr

Ce séjour permet aux jeunes de pratiquer 
plusieurs fois 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 au programme pour profiter 
de tout ce que la montagne peut offrir comme possibilités 
en été : accrobranche, tir à l’arc, cani-randonnée, VTT, 
poney, baignades en lac et en piscine...
Sans oublier les grands jeux, les veillées, le repas trappeur et 
les activités manuelles ou artistiques.

Petits pilotes             6/12 ans

du 09/07 au 20/07 (12 jours)
du 23/07 au 03/08 (12 jours)
du 06/08 au 17/08 (12 jours)
du 20/08 au 25/08 (6 jours)

dates

691 *€ 336*€

              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 privatives et balcons 
panoramiques.
Aux beaux jours, les repas de qualité confectionnés sur 
place sont pris en terrasse panoramique. Le centre est 
labélisé Clé Verte pour sa démarche environnementale. 

Transport par train ou mini-bus au départ de : 
Saint-Etienne / Lyon / Bourg-en-Bresse : 60 €
Dijon/Mâcon/Lons-le-Saunier : 65 €
Laroche-Migennes/Besançon/Roanne : 85 €
Grenoble : 30 €, Moulins : 110 €, Sens : 95 €
Nevers : 124 € 
RDV sur place possible

S

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

12 jours 6 jours



20 21*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

819*€ 442*€
12 jours 6 jours

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.
-  Séjours adaptés : 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.

Pour faire le plein de sensations et découvrir la 
montagne :

Canyoning, escalade, accrobranche, VTT ou équitation, tir à 
l’arc, orientation, baignades en lac et en piscine…  des activités  
à sensation pratiquées sous forme  ludique et en toute sécurité 
avec des spécialistes brevetés d’Etat. Sans oublier les grands 
jeux, les veillées, la soirée montagnarde et autres temps forts !

Séjours adaptés et inclusifs

Sport Passion    15/17 ans

du 09/07 au 20/07 (12 jours)
du 23/07 au 03/08 (12 jours)
du 06/08 au 17/08 (12 jours)
du 20/08 au 25/08 (6 jours)

dates

Pôle Enfance des Ecayennes
28 rue des Ecayennes
21000 Dijon

Le temps des vacances est un temps de loisirs et de découvertes.

Ouvert à tous sans distinction sociale, culturelle ou religieuse, ce séjour adapté permettra  
à chaque enfant d’être accueilli de façon individuelle, en fonction de ses besoins et de ses 
capacités.
Au programme : des activités sportives (course d’orientation, ateliers motricité, baignades, 
accrobranche), veillées à thèmes, des grands jeux (chasse aux trésors), des visites, parc de 
l’Auxois, ou encore des actvités d’expression et de créativité (danse, théâtre, ...).

Tu aimes tout ce qui est en lien avec le numérique? 
Alors ce séjour est pour toi !!!
Viens découvrir 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. Tu pourras apprendre à préserver tes 
données personnelles grâce à une séance d’identité numérique. 
D’autres activités prévues, sport (accrobranche), sorties culuturelles (Dijon et Alésia) et 
loisirs (parc aquatique), veillées et grands jeux.

Comb’Aventures                   4/10 ans

Séjour connecté                   12/15 ans

dates

dates

300 *€

300 *€

e centre de vacances est situé sur les hauteurs de la Motte 
Giron à Dijon, installé au Pôle enfance de l’IME des PEP 21. 
Il offre une qualité d’accueil dans un cadre idéal avec un parc 
multisports et de grands espaces de verdure.

Le bâtiment est réparti en trois lieux de vie en fonction de l’âge : les 
enfants sont hébergés en chambre double ou triple avec douche 
et sanitaires. Ils bénéficient de lieux de vie aménagés avec salles 
d’activités et espace détente.
Transport au départ de Lyon/St-Etienne 80 €, Mâcon 55 €, 
Beaune 20 €, Besançon 50 €, Dole 20 €, Auxerre 75 €, Avallon 50 €, 
Semur-en-Auxois 30 €, Nevers : 105 €. 
Accueil sur place possible.

L

du 30/07 au 03/08
du 06/08 au 10/08

du 13/08 au 17/08

du 13/08 au 17/08
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Aubure

La Renardière 68150 AUBURE 
www.peplarenardière.fr 

Tel Sherlock Holmes, tu vas pouvoir te 
familiariser avec les méthodes d’investigation 
et tu méneras ton enquête.
Tes temps forts  : concours de création de scénarios 
d’intrigues policières. Enquête et recherche d’indices, 
analyse des scènes, relevés d’empreintes, enregistrements, 
photo. Ateliers scientifiques, observations, analyses, 
expériences chimiques. Chasse aux trésors naturels, balade 
nocturne. Sortie piscine, veillées (dont la fameuse soirée 
autour d’un feu de camp avec chamallows grillés).

dates 488 *€ 427 *€

on univers 100% médiéval et nature !
à 900 m d’altitude, proche des 3 châteaux de 
Ribeauvillé. salle d’activités, chambres de 4 ou de 12 
lits. manège à poneys, tipi, aires de jeux.

Transport en supplément au départ de :
Illzach : 38 €, Belfort : 45 €, Besançon : 62 €, Lons-le-Saunier : 
85€, Dijon : 94 €, Laroche-Migennes, 115 €, Lyon / St Etienne : 
119€, Troyes : 105 €

T

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

8 jours 7 jours

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Alsace

Jouer, organiser, filmer et commenter un championnat de foot, ça 
te tente ? Tout au long d’une semaine ludique 100% ballon rond, tu 
t’improviseras tour à tour entraîneur, la balle au pied, sifflet en main 
ou encore caméra à l’épaule et tu prendras part à un tournoi grandeur 
nature !
Tes temps forts : Pratique du foot sur stade et city-stade. Découverte de jeux alternatifs 
: soccer, foot gaélique, futsal, foot coopératif. Jeux de rôles pour endosser les fonctions 
d’entraîneur, arbitre, joueur, caméraman commentateur ... et supporter responsable !
Réalisation de ton maillot d’équipe personnalisé, entraînement technique, exercices 
pratiques, matches et organisation d’un championnat par équipes avec remise de la 
Coupe des Champions.
Mais aussi, une sortie piscine ou parc-aventures, animations, grands jeux et veillées.

Indispensables : chaussures de football et baskets adaptées pour le city-stade.

oN REFAIT LE MATCH              11/14 ans

du 19/08 au 25/08

dates

434*€

Les Experts                                 6/11 ans

du 08/07 au 15/07 (8 jours)
du 22/07 au 29/07 (8 jours)
du 05/08 au 12/08 (8 jours)
du 19/08 au 25/08 (7 jours)

Orbey

La CHAUME 68370 ORBEY 
www.peplachaume.fr

Les streets riders de la Chaume sont une expérience incroyable pour 
les amateurs de skate, trottinette freestyle ou qui souhaitent passer un 
diplôme «code de la route VTT».
Tes temps forts  : ateliers techniques de maîtrise de la trottinette (ou de ton skate), 
parcours ludiques, relais, rampe, customisation de T.shirt de freestyler, séance de VTT 
avec moniteurs brevetés d’Etat, initiation au slack-line et trampoline géant, sortie piscine, 
animations, grands jeux et veillées.

Tu as la pêche dans la peau et tu souhaites consacrer une partie de tes 
vacances à taquiner la truite, l’ablette, le gardon ou autre barbeau !

Tes temps forts : 4 à 5 jours de pratique en lac, rivière, ruisseau ou étang pour varier les 
milieux et les techniques de pêche. Visite d’une pisciculture, sorties nature avec jeu de 
piste, balade nocturne à la recherche des mystères de la forêt, fabrication d’instruments de 
musique et d’oeuvres d’art à partir d’éléments naturels, sortie piscine ou parc-aventures, 
animations, grands jeux, veillées.

Les Street Riders                  8/12 ans

Frais comme un gardon   8/13 ans et 12/16 ans

du 08/07 au 21/07 (14jours)
du 22/07 au 04/08 (14 jours)
du 05/08 au 18/08 (14 jours)

du 19/08 au 31/08 (13 jours)

8/13 ans :
du 05/08 au 12/08 (8 jours)
du 19/08 au 25/08 (7 jours)

12/16 ans :
du 25/08 au 31/08 (7 jours)

dates

dates

910*€

496*€ 434*€

845*€

on univers 100% fun, sports et aventures!
Sur la Route des Lacs, à 870 m d’altitude.

Salle d’activités et espace détente, chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires ou dortoir tout confort avec sanitaires collectifs.
Mur et tour d’escalade, stand de tir à l’arc, parc VTT, tipi, stade 
de plein air.
Transport en supplément au départ de :
Illzach : 38 €, Belfort : 45 €, Besançon : 62 €, Lons-le-Saunier 85 €, 
Dijon : 94 €, Laroche Migennes, 115 €, Lyon / St Etienne : 119 €, 
Troyes : 105 € 

T

14 jours 

8 jours 7 jours 

13 jours 

Alsace
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Xonrupt

Centre 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. 
Un spectacle de fin de séjour présenté à tous les jeunes du centre viendra ponctuer ce séjour.
Activités complémentaires : nautisme, piscine, luge d’été, basket, football, tennis, 
badminton, baignade au lac de Longemer ou de Gérardmer, hockey, crosse québécoise, 
thèque, parcours aventure, visites et sorties à la station , animations de soirées ... Activités 
manuelles, d’expression, jeux, visites d’artisans locaux, vidéo, jeux de société.

Entre dans le monde des Otaku : Cosplay, Manga, Sushi, Arts Martiaux, …
Tu développeras ton imaginaire dans la création artistique et t’imprégneras de la culture et de la cuisine du Japon qui sait si bien 
allier tradition et modernisme. Chacun, selon ses envies, trouvera dans ce séjour matière à s’exprimer individuellement et au sein 
du groupe des Otaku. Découvrir et se perfectionner seront les « maîtres » mots de cette fabuleuse aventure.
Une présentation de fin de séjour sera faite à tous les jeunes du centre pour ponctuer cette expérience
 japonaise. 10 séances de 2h encadrées par un animateur professionnel.
Activités complémentaires : nautisme, piscine, luge d’été, parcours d’aventure, visites et sorties 
à la station, animations de soirées, initiation à l’astronomie ...
Activités sportives : baignade au lac de Longemer ou de Gérardmer, piscine, basket, football, 
tennis, badminton. Activités manuelles, d’expression, jeux, visites d’artisans locaux, vidéo,...

Let’s make a musical show             12/16 ans

Je suis un Otaku                 10/12 ans et 13/16 ans

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

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

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

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

du 07/07 au 14/07 (8 jours)
du 07/07 au 21/07 (15 jours)
du 14/07 au 21/07 (8 jours)
du 14/07 au 28/07 (15 jours)
du 21/08 au 28/07 (8 jours)
du 21/07 au 04/08 (15 jours)

du 28/07 au 04/08 (8 jours)
du 28/07 au 11/08 (15 jours)
du 04/08 au 11/08 (8 jours)
du 04/08 au 18/08 (15 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)

dates

dates

4 km de Gérardmer, le centre des Jonquilles de 
Xonrupt est situé au cœur de la vallée des lacs et au 
pied de la route des crêtes.

Bâtiments en dur : chambres de 4 et 5 lits, nombreuses salles 
d’activités. Très vaste plaine de jeux attenant au centre avec 
terrains de foot, de volley, de handball, basket, badminton, 
boulodrome, court de tennis.

Rendez-vous sur place 
Transport en car ou en train au départ de : Dijon : 125 €, Besançon 
125 €, Lyon : 170 €, Auxerre : 170 €, Troyes : 170 €.

A

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Le Croux
Association morvandelle du Croux
71990 St LEGER SOUS BEVRAY

Les enfants ont 5 demi-journées d’équitation (3h) par semaine.
L’accent est mis sur la relation avec l’animal : chacun a son poney pour la durée du 
séjour.
L’autre demi-journée est consacrée à diverses activités : grands jeux en forêt, 
land’art, découverte de la nature, danse, sports, théâtre, ... La journée se termine par 
une veillée dont le contenu et la durée sont adaptés à l’âge des enfants.

A chaque âge sa monture    4/17 ans

dates

1098*
€

909*
€ 785*

€

785*
€909*

€

621*
€

es séjours du Croux sont taillés sur mesure pour chaque 
tranche d’âge. Les objectifs communs sont simples. 
D’abord, apprendre à vivre ensemble, se respecter 
et participer. Ensuite, vivre entre copains de bonnes 

vacances. Et enfin, pratiquer quelques gestes éco citoyens. 
Le Centre nature du Croux est un hameau restauré 
entièrement dédié à l’accueil des enfants tout au long de 
l’année. Les enfants y sont hébergés. Ils sont répartis dans les 
hébergements par groupe d’âge. Les maisons hébergent 18 
enfants maximum. Un bâtiment est dédié à la restauration 
collective, qui est réalisée sur place à base de produits frais.

L

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Transport en supplément:
Dijon : 84 € aller/retour ou 42 € le trajet
Besançon : 104 aller/retour ou 52 € le trajet
Rendez-vous sur place possible.

Séjour
Partenaire

15 jours

14 jours 12 jours

12 jours14 jours

8 jours

Séjour Cirque !
Les enfants ont 5 demi-journées d’arts du cirque (3h00) et 5 demi-journées 
d’art clownesque (3h00) par semaine. Les enfants créeront un spectacle pour 
le présenter aux autres enfants de la colonie de vacances.
La journée se termine par une veillée dont le contenu et la durée sont adaptés à 
l’âge des enfants.

Stage "Arts du cirque"             10/17 ans

du 21/07 au 28/07
du 28/07 au 04/08

dates

589*€
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Le Barboux

18 Route du Pissoux
25210 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.

12-15 ans : activités sportives de pleine nature, mini-camp, découverte de la région, grands jeux, soirées 
festives.

Mini séjour : tout prêt de la maison ! 5 jours. Départ vers un monde imaginaire. Chaque jour un thème 
différent t’amènera à découvrir de nouveaux personnages et activités. Prêt à tester tes capacités 
manuelles, sportives et intellectuelles ... Sans oublier la sortie piscine. (Accueil sur place uniquement).

Prends du bois, de la ficelle, des feuilles, de la terre, des outils, ton cerveau, ta main gauche (une 
seule c’est préférable !), ta main droite, tes copains, tes copines, car il nous faut un vrai travail 
d’équipe et en avant pour la construction de cabanes de folie.

Nos architectes vous conseilleront et contrôleront la solidité de vos œuvres car des surprises vous attendent.
Encore un conseil, n’oublie pas ton sac de couchage ... 

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

Cabanes de folie                       7/11 ans

du 07/07 au 14/07
du 14/07 au 21/07
du 21/07 au 28/07

du 29/07 au 05/08
du 05/08 au 12/08
du 12/08 au 19/08

du 19/08 au 26/08
Mini séjour : 
du 27/08 au 31/08 (300€)

du 14/07 au 21/07
du 21/07 au 28/07

du 05/08 au 12/08
du 12/08 au 19/08

du 19/08 au 26/08

dates

dates

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. Les enfants y 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 : 20 €, Dijon : 64 €, Mâcon : 75 €
Possibilité séjour de 2 semaines du 07/07 au 02/08

S

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Doubs

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Séjour
Partenaire

493*€

438 *€

Palavas
31 Avenue Saint-Maurice
34250 PALAVAS LES FLOTS

                   e centre se trouve à 50 m de la plage, à 10 min du centre ville 
                      de Palavas les flots. Il possède 3 espaces d’hébergement
                   (80 lits) avec des chambres de 2 à 5 lits toutes équipées 
de sanitaires complets.
Transport : Dijon 120 €, Lyon/St-Etienne 110 €

Conditions particulières pour la pratique des activités nautiques : certificat 
d’aisance aquatique. 

L
Herault

Si tu aimes courir, sauter, nager ce séjour est pour toi :
A travers ce sport venu d’Australie, le Lifesaving, tu participeras à différentes épreuves, en 
équipe, sur la plage et dans l’eau avec des paddles, à toi d’être le plus rapide ...   
En plus de te baigner tous les jours, si les conditions météorologiques le permettent, tu pourras 
profiter d’une sortie en mer sur un bateau promenade. Tu pourras aussi visiter le port et le 
marché aux poissons de Palavas, t’initier à la construction de cerfs-volants...
Et pour clôturer ton séjour, tu profiteras d’une belle journée au vert et au calme, au Petit 
Paradis à la rencontre des animaux de la ferme et à rebondir dans les châteaux gonflables…..
- 3 séances de lifesaving,
- 1 sortie en mer sur un bateau,
- au choix : 1 journée au parc aventure ou 1 journée au parc aquatique.

Un séjour où tu vas pouvoir jouer tous les jours avec le vent :
La voile requiert une certaine technique que tu apprendras. A bord de ton optimist ou de ton 
catamaran, les sensations fortes ne tarderont pas à venir... 
A toi les joies des régates et le plaisir de la vitesse en toute sécurité.
Pour continuer à jouer avec le vent, tu construiras ton propre cerf-volant, et ensuite tu pourras 
t’initier et te confirmer à la pratique du cerf-volant de traction sur la plage. 
- 4 séances de voile,
- 1 séance de lifesaving,
- au choix : 1 journée au parc aventure ou 1 journée au parc aquatique,
- 1 sortie en mer sur un bateau.

Petits sauveteurs            6/12 ans

Vent et voile                       8/12 ans

dates

dates

du 15/07 au 22/07 du 22/07 au 29/07 du 19/08 au 26/08

du 22/07 au 29/07 du 29/07 au 05/08 du 19/08 au 26/08

514*€

535*€



Viens profiter d’un grand bol d’air marin pour construire des châteaux de sable, un 
anémomètre, un cerf-volant, une fusée à eau ou un mini-bateau et réalise une création 
artistique en sable coloré. Une sortie accrobranche au Parc Aventure

Un séjour au goût d’embruns salés idéal pour la pratique d’activités nautiques, 
qui fera écho à la découverte du milieu naturel extraordinaire de la presqu’île de 
Quiberon.
Pour les 6/12 ans :
- 3 séances de voile sur optimist pour glisser sur l’océan
- 1 séance de fillao (voilier collectif)
Pour les 13/15 ans : 
- 3 séances de char à voile pour apprendre à se diriger avec le vent, sensations 
garanties !
- 1 séance de rafting (surf collectif).

Douceur Océane          6/13 ans

Du vent dans les Voiles 6/12 ans et 13/15 ans

dates

dates

810*€

882*€

28 29

Quiberon

12 Rue du Fort de Penthièvre
KERHOSTIN
56510 SAINT PIERRE QUIBERON
www.grand-larg.fr

n Bretagne Sud, à l’entrée de la Presqu’île de Quiberon, 
le centre est construit sur une propriété de 1 ha en 
bordure d’océan, avec accès direct  à la plage et vue 
 imprenable sur la mer.

Logement en chambres de 3 à 7 lits tout confort. Chaque chambre 
est équipée d’un cabinet de toilette et de rangements. Grande salle à 
manger avec vue panoramique sur l’océan.
Transport compris au départ de Illzach, Belfort, Besançon, Dole, Lons-le-
Saunier, Beaune, Auxerre, Bourg en Bresse et Lyon.
Supplément au départ de Nevers et Saint-Etienne: 30 €
Conditions particulières pour la pratique des activités nautiques : certificat 
médical d’aptitude aux sports nautiques et test d’aisance aquatique 
obligatoires.

E
Grand Larg'

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Activités communes à tous les séjours :
Initie-toi à la pêche à pied ou au carrelet, profite de la baignade, de la plage, découvre la côte 
sauvage, les villages et ports de la Presqu’île, les danses folkloriques bretonnes.

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

du 10/07 au 21/07 du 23/07 au 03/08 du 13/08 au 24/08

du 10/07 au 21/07 du 23/07 au 03/08 du 13/08 au 24/08

Ile d'Yeu

CENTRE « LES PATAGOS » 
1 rue du Dr Viaud
Bourg Saint-Sauveur
85350 Ile d’Yeu 
www.pep25.org

Un cocktail d’aventures avec baignade, jeux et pique-
nique sur la plage, pêche à pied avec un islais, kayak de 
mer (pour les + de 8 ans) ou petit train (pour les – de 8 
ans), chasse au trésor à Port-Joinville et à Saint-Sauveur, 
visite du grand phare et du Vieux Château, découverte de 
l’ile à vélo et à pied, veillées animées.
Le soir au milieu des mouettes et des lapins sauvages découvre le 
Vieux Château. Sors à vélo sur la côte sauvage pour admirer le coucher 
de soleil à la Pointe du But. 
Deviens un véritable incollable sur la culture islaise en découvrant les 
légendes de l’île, sa cuisine comme les coquillages appelés les Patagos 
et les différentes spécialités sucrées.
En plus pour les 12/15 ans : une séance de char à voile et une séance 
de paddle.
Indispensable : test anti-panique (Boléro) 

Myster’Yeu   7/11 ans et 12/15 ans

du 08/07 au 19/07
du 19/07 au 30/07 

du 30/07 au 10/08
du 10/08 au 21/08

dates

681 *€ 711*€

          a découverte de l’Ile d’Yeu peut se faire de  
multiples façons, il suffit d’une visite pour tomber sous 
son charme… 
Ile du Ponant située à 18 km de la côte vendéenne, l’Ile 
d’Yeu est un lieu de paysages et de culture. Abritant une 
population de 5 000 habitants, son entière insularité 
préserve l’Ile et apporte beaucoup d’authenticité à son 
rythme de vie.

Transport compris au départ de Illzach, Sochaux, Besançon, 
Dole, Auxerre, Blois et Fromentine. 

L

7/11 ANS 12/15 ANS
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Costa Brava
Rodors 23 - 17256 Platja de Pals
Girona (Espagne)

Vamos à la Playa !
Tes temps forts : 
- Journée au parc Aquabrava : 10 ha de fun avec 19 attractions,
- 2 jours à Barcelone : shopping et visite + nuit en auberge de jeunesse,
- baignades entre plage et piscine,
- snorkeling (découverte des fonds marins avec palmes, masque, tuba) sur l’île de Mendès,
- randonnée vers le château de Montgri et bivouac sur la plage de l’Estartit,
- visite nocturne de la ville médiévale de Plas,
- balades à vélo, temps de détente en autonomie, planchas et soirées tapas. 

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, 
attestation de la carte Européenne d’Assurance Maladie CPAM, attestation d’aisance à la 
pratique des activités nautiques (délivré en piscine sur RDV) , sac de couchage et matelas 
mousse.

Costa Brava              12/17 ans

du 08/07 au 20/07 - 1 123 €
du 18/07 au 29/07 - 1 059 €

dates1 059*€

n espace privatif et ombragé au camping 3*** 
« Neptuno » de Pals. Piscine, tente cuisine, 
tonnelle pour les repas, tentes dômes de 3 ou 4 
places, bloc sanitaire collectif attenant.

Transport compris au départ de Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 
Belfort, Besançon, Lyon (départ en soirée et retour en matinée).

U

A partir de

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

La Platja de Pals

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Entre terre et mer, plaisirs de la glisse et des activités nautiques en mer ou 
rivière vont rythmer un séjour où la participation des jeunes est au coeur du 
séjour !

- Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap,
- baignade, farniente, sports de plage, réelle bataille d’eau,
- 3 nuitées en camping dans la vallée de l’Orb,
- 3 nuitées en camping dans les gorges d’Héric,
- descente en canyoning,
- journée découverte en canoë,
- boum, fêtes d’ados, soirée à thème,
- activités sportives et artistiques.

Terre Méditerranée              13/17 ans

du 01/08 au 12/08

dates

811 *€

du 07/07 au 18/07
du 19/07 au 30/07

du 01/08 au 12/08

du 07/07 au 18/07
du 19/07 au 30/07

du 01/08 au 12/08

Le Cosse

Chemin de l’agenouillade
34300 LE GRAU D’AGDE

                     ans un parc clos 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. 

Salle à manger et terrasse ombragée pour les repas. Chambres de 4 à 
6 lits. Terrasse couverte et salle d’activités. Mini terrain de foot, table 
de ping-pong, … 

Conditions particulières pour la pratique des activités nautiques : certificat 
d’aisance aquatique. 
Conditions particulières pour le baptême de plongée: certificat du médecin
Transport : Dijon 120 €, Lyon/St-Etienne 110 €, Moulins : 140 €

D
Grau d'Agde

Chaque jour, la possibilité d’aller à la plage pour faire des châteaux, des 
jeux de plage et se baigner avec les copains et copines, journée à Aqualand. 
A pied à la recherche des crabes et des étoiles de mer, ½ journée au parc 
d’accrobranche. 

Spécial 6-9 ans :
Une sortie en mer à bord d’un grand voilier pour une journée corsaire. La visite de l’aquarium du 
Cap d’Agde, 2 séances de poney.
Spécial 10-12 ans :
Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap. Parcours en canoë entre mer et canaux. dans 
le cadre d’un mini camp de 2 nuits

Chaque jour, la possibilité d’aller à la plage et journée à Aqualand avec ses 
toboggans sensationnels. 
- le matin, possibilité de participer à un atelier danse mené par un pro,
- boum, fête d’ados, soirée à thème (hamburger, barbecue, ...), soirée karaoké,
- plongée en apnée, 
- mini camp de 2 nuits avec descente en canoë à la journée et repas bivouac,
- une sortie au choix (paddle, flyfish, balade en mer sur un voilier, ...),
- balade en ville, marché au Grau d’Agde

Bleu Méditerranée             6/12 ans

Cap Méditerranée                   13/17 ans

dates

dates

765 *€

811 *€



Séjours itinérants Séjours itinérants

14/17 ans 13/16 ans
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Berlin-Munich-Bruxelles Balade en France

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36) *Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Road-trip version transports en commun et piéton à la découverte des incontournables de 3 villes majeures : Berlin, Munich et 
Bruxelles.
Ce parcours t’immergera dans 3 univers culturels différents, emblématiques de nos voisins belges et allemands  sites et monuments 
majeurs, hauts lieux d’histoire ou sportifs, architecture mais aussi endroits branchés du moment qui créent les ambiances et les 
atmosphères si particulères de ces villes.
Transport compris au départ d’Alsace. Supplément préacheminement Belfort : 45 €, Besançon : 62 €, Lyon : 119 €.

Le groupe part avec ses tentes légères, s’installe en campings agréés ou dans nos centres de vacances, en accueil en dur. Emporter 
matelas mousse et duvet. Les repas sont pris sur les différents centres accueillant le groupe. Participation de chacun aux tâches 
quotidiennes et matérielles.
Transport au départ de Besançon : 110 €, Dijon : 110 € , Lyon : 110 €, Auxerre : 120 €.

Circuit itinérant avec étapes en auberges de jeunesse :
A Berlin : le parc de Tiergarten et l’impressionnante porte de Brandebourg, symbole 
de la chute du mur de Berlin. Le palais de Reichstag, le Potsdamer Platz et le Mémorial 
dédié aux Juifs d’Europe, l’East Side Gallery, l’Alexanderplatz, le fameux Checkpoint 
Charlie, les lieux commerçants et animés de la ville, et moment de détente au parc 
aquatique Paradise Island.

A Munich : .le quartier bohême de Schwabing avec ses boutiques étranges et ses 
bâtiments Art-Nouveau, le château de Nynphenbourg, le musée Brandhorst, le marché 
Viktualienmarkt, la Marienplatz et enfin le stade olympique construit pour les JO de 
1972.

A Bruxelles : dans la capitale belge nous verrons les classiques comme le Manneken 
Pis et l’Atomium, emblèmes de la ville. La magnifique Grand-Place et l’hôtel de ville, 
immersion dans l’univers de la bande-dessinée, boutiques des Galeries Royales St-
Hubert, marché aux puces du quartier des Sablon ... Sans oublier les pauses grourmandes 
: frites, gaufres, chocolats !

Un passionnant voyage à travers la France pour découvrir des sports 
à émotions.
Circuit prévisionnel :
Massif Central - Méditerranée - Alpes - Vosges
Direction Clermont-Ferrand et le Massif Central pour la visite du site Vulcania. 
Cap sur l’Hérault avec arrêt dans le petit village viticole de Saint-Jean-de-la-
Blaquière au pied du Larzac. Lac du Salagou pour se rafraîchir et initiation kayak sur 
l’Hérault.
Etape à Agde et repos sur les plages de St Vincent entrecoupé par une journée à 
Aqualand, royaume de l’eau.
Remontée vers la Haute-Savoie où nous attendent la station de Morzine Avoriaz, le 
lac de Montriond, mais surtout une descente de la Drance en raft.
Une halte dans les Vosges pour goûter aux lacs de Xonrupt Longemer et de 
Gérardmer, mais surtout pour vivre quelques émotions avec le parcours Accrosphère 
et une journée à Europa Park. 

dates dates

Indispensable :
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, attestation de la carte européenne 
d’assurance maladie CPAM.

Indispensable :
Sac de couchage et tapis de sol pour le couchage.
Attestation de natation de 25 m pour les activités 
nautiques, certificat médical pour les actvités sportives.

du 16/07 au 28/07
du 12/07 au 25/07
du 06/08 au 19/08

1204*€

898*€
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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 de votre séjour.

Bons CAF

Comités d’Entreprises

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. 36) pour affiner votre budget.

Inscrivez-vous par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription (voir p.39), 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. 36).

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 au départ du bus 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.

La Roche

La Roche 68140 STOSSWIHR 
www.peplaroche.fr

12 Rue du Fort de Penthièvre
KERHOSTIN
56510 SAINT PIERRE QUIBERON
www.grand-larg.fr

du 06/08 au 10/08

dates

assez des vacances avec vos enfants pour découvrir 
le sens de «partir seul pour voyager à plusieurs».
Vous irez à la découverte des merveilles de la vallée 
de Munster au cours de vacances spécialement 
conçues pour familles, y compris monoparentales.

- Séjour en pension complète 
- Clubs enfants à la carte
- option transport aller-retour en train et/ou en bus au départ de Strasbourg, 
Colmar, Mulhouse : sur demande
- Animaux non admis

Tarifs et renseignements sur demande aux PEP 68
03 89 21 20 80

éjour en pension complète.
Animation possible à la demande proposée pour les 
enfants et les adultes (sous conditions).
Animaux non admis.

dates 
 du 04/08 au 12/08  
Voyage à l’initiative des familles..

éjours libres.
Location appartements 4/5 personnes.
Petits appartements meublés avec accès direct à la 
plage. Alcôves chambres, pièce à vivre et salle de bain.
Animaux non admis.

dates 
du samedi au samedi toute l’année

P

S

S

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.36)

Stosswihr

Quiberon
Séjours Familles

Grand Larg'

Brochure et tarifs sur demande aux 
PEP 39 : 03 84 47 81 88 
ou mail : familles.pep39@orange.fr
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En référence au titre VI de la vente de voyages ou séjours. 
Décret d’application 94-490 du 15 juin 1994.

1. Responsabilité de l’organisateur  
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.

2. Responsabilité du participant 
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du participant ne donnera lieu à aucun 
remboursement. En cas de renvoi du séjour pour des raisons disciplinaires, décidé par l’équipe d’animation, ou si le jeune est 
repris par sa famille, aucune somme ne sera remboursée et tous les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de la famille.
Tout retard de la famille ou du responsable  au retour de l’enfant, sera facturé.

3. Tarifs et financement 
Association à but non lucratif, nos prix sont calculés au plus juste. Ils incluent la pension complète, les transports, les 
activités, l’encadrement pédagogique et sportif qualifié, le matériel, les visites et sorties et une assurance civile. Nos 
tarifs s’entendent hors montant lié à la mise en place d’un éventuel accompagnement pour les enfants en situation 
de handicap ou à profil spécifique. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à variation. Les participants 
en seront informés dans les meilleurs délais. Les PEP acceptent le Bon Vacances CAF et Caisse Agricole ainsi que les 
chèques vacances (les joindre à l’inscription). Sur demande, nous délivrons une attestation pour pouvoir solliciter la 
participation de votre CE, municipalité, service social ou ministère de tutelle.

4. Modification du fait de l’organisateur du séjour 
Nous déclinons toute responsabilité quant aux modifications de programme dues à des cas de force majeure. Les séjours 
et programmes qui sont organisés sont fonction de contrats passés avec divers prestataires et peuvent de ce fait donner 
lieu à des modifications.

5. Annulation du fait de l’organisateur 
Dans le cas où un 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.

6. Annulation du fait du participant  
Si le participant annule sa participation, il doit nous le faire savoir par écrit, la date de la poste servant de référence et 
de justificatif pour le calcul des frais d’annulation. Toute défection signalée avant le voyage et toute absence constatée 
au cours de ce voyage seront considérées comme annulation. Toute annulation entraînera la perception de frais selon le 
barème ci-dessous
-  plus de 30 jours avant le départ : retenue de 100 euros
-  entre 30 jours et 16 jours avant le départ : retenue de 50 % du montant du séjour indiqué dans le catalogue
-  entre 15 jours et départ : retenue totale du montant du séjour indiqué dans le catalogue.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant ne feront l’objet d’aucun 
remboursement.

7. Transport 
Le prix du transport est inclus dans nos tarifs sauf cas particuliers expressément signalés.

8. Soins médicaux 
Les frais occasionnés par les soins médicaux seront facturés aux familles. A réception du paiement, elles recevront 
les feuilles de soins qui leur permettront de percevoir le remboursement de leur caisse locale de sécurité sociale et de 
leur mutuelle. Pour les soins médicaux à l’étranger, au sein de l’Union Européenne, se munir de la carte européenne 
d’assurance maladie délivrée par la caisse de sécurité sociale dont dépend le jeune.

Conditions générales et particulières de venteGardons 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
pep-doubs@wanadoo.fr
www.pep25.org

LES PEP 90
10 Rue de Londres - 90000 BELFORT
Tél. 03 84 28 28 26
pep.belfort@gmail.com 

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@orange.fr
www.pep39.org

LES PEP 42
Rue Agricol Perdiguier - ZA Malacussy
42100 SAINT ETIENNE
Tél. 04 77 32 29 18 - Fax 04 77 37 84 75
s.januel@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
bernadette.dealmeida@pep21.org
www.pep21.fr

LES PEP CBFC
Délégation de la Nièvre
64 Route de Marzy - 58000 NEVERS
Tél : 03.86.57.46.99
Christelle.piffault@adpep58.fr

LES PEP CBFC
Délégation de l’Yonne
Patio de l’Arquebuse, 9 rue du 24 août - 
89000 AUXERRE
Tél. 03 86 94 98 00
service-animation@pep89.fr
www.lespep89.fr

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le
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9. Assurance séjour 
Dans le cadre des garanties souscrites par les PEP auprès de la MAIF, tous les participants à un voyage ou à un séjour 
bénéficient gratuitement des garanties sur les activités et les transports organisés par les  PEP. Dans un premier temps, 
le premier niveau d’indemnisation rentre dans le cadre du contrat de l’organisateur. Dans un second temps, votre garantie 
permet de mieux prévenir les risques.
Attention: vandalisme et vol ne sont pas couverts. Seules les conditions générales et particulières des garanties procurées 
par l’assureur et que chaque participant peut réclamer, ont valeur contractuelle et engagent les parties.
Pour toute réclamation, merci d’envoyer un courrier ou un mail.

10. Inscriptions et renseignements 
Inscrivez-vous auprès de l’association de votre département (adresse page 36). Tout bulletin d’inscription doit être 
accompagné du réglement de l’acompte à envoyer. L’organisateur rappelle que la demande d’un accompagnement 
spécifique (handicap, PAI, profil spécifique) et les régimes alimentaires seront pris en considération sous réserve de 
justificatifs médicaux.
L’inscription à l’un des séjours présentés dans cette brochure implique l’acceptation des présentes conditions générales 
de vente ci-après :

11. Paiement : Inscription intervenant
-  à l’inscription : acompte de 100 euros;
-  30 jours avant le départ : 50 % du montant du séjour (y compris si inscription à cette date);
-  15 jours avant le départ : 100% du montant du séjour;
Dans tous les cas, le solde de votre participation devra être réglé, en totalité, à réception de la facture qui vous sera 
adressée au plus tard 8 jours avant le départ. Après votre inscription, la confirmation d’inscription que vous recevrez 
indiquera le séjour retenu et les modalités pratiques de départ.

12. Assurance annulation optionnelle  
Cette garantie optionnelle (forfait de 18 € à souscrire à l’inscription) garantit le remboursement intégral des sommes 
normalement retenues par les PEP en cas d’annulation (voir article 6). Elle est à souscrire et à régler à l’inscription et ses 
conditions d’octroi pourront être mises en œuvre dans les cas où l’annulation est justifiée.
Conditions d’octroi de la garantie
a) Le décès :
1. Du participant lui-même, de son conjoint ou de son concubin, de ses ascendants ou descendants en ligne directe ;
2. De la personne figurant sur le même bulletin d’inscription que le participant ;
3. Des frères, des sœurs, des beaux-frères, ou des belles-sœurs, des gendres, des belles-filles du participant.
b) 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  a – 3.
c) 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.
d) Le licenciement économique :
1. Du participant, de son conjoint ou de son concubin ;
2. Du père ou de la mère ou de la personne ayant fiscalement à charge le participant mineur.

13. Conditions inscription « pars avec  ton copain -10%, pars avec ton frangin »
Pour bénéficier de cette réduction de 10% du prix du séjour, les inscriptions doivent arriver simultanément et se faire 
sur le même séjour et aux mêmes dates. L’organisateur s’emploiera à satisfaire la demande d’hébergement dans 
une même chambre sous réserve des conditions qui s’imposent à lui. Cette aide ne s’applique que dans certains 
départements.  Renseignez vous aux PEP dont vous dépendez.

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

LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTÉS
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les conditions prévues par la 
loi n°78/17 du 06/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au DEL de votre département.

à photocopier ou recopier si vous avez plusieurs enfants
Bulletin d'inscription

Enfant
Nom  .............................................................................................. Prénom ....................................................................
Sexe :    Fille     Garçon     Né(e) le :  ..........................................................................Âge : .........................ans

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 : 100€ d’acompte par inscription à joindre 
obilgatoirement 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 14).

Garantie annulation optionnelle
Je souscris à la garantie annulation et je joins un 
règlement complémentaire de 18€ 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 :



 Depuis plus de 70 ans, la Jeunesse au Plein Air milite pour le 
départ de tous les enfants en vacances, centres de loisirs et classes 
de découvertes. Elle encourage la mixité sociale et culturelle, le 
vivre-ensemble et l’accueil des jeunes en situation de handicap.

 Ainsi en 2017, grâce à la Jeunesse au Plein Air et ses 
partenaires, plus de 28 000 enfants ont bénéficié d’une aide 
financière pour accèder aux centres de vacances. Pour les 
associations PEP de Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes 
cela représente  392 enfants aidés, dont 60 enfants en situation de 
handicap qui ont pu bénéfiicier d’un accompagnement individualisé.

Le montant des aides accordées pour ces 392 enfants s’élevait à 
40 523 €.


