
Séjour Équestre
4/17 ans

Séjour DANSE / AÉROBIC / FITNESS 
12/17 ans

23/10 au 27/10 350 €

Lieu-dit Les Bertins
89120 CHEVILLON

www.chevillon.eu

Association morvandelle du Croux
71990 ST LEGER SOUS BEVRAY

L

Mettez du   

     dans vos colos

Bourgogne
Franche-Comté
Rhône-Alpes



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 :  ..............................................................................................................................................................................

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.

Garantie annulation optionnelle
Je souscris à la grantie annulation et je joins un 
règlement complémentaire de 18€ à l’inscription   

 Oui      Non 

Séjour

Centre (et option) Dates Prix

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

Je soussigné(e), accepte les conditions générales de vente (consultables sur le site internet des associations des                       
PEP 21 25 39 42 89). 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  ................................................         Siganture :

Bulletin à retourner à l'adresse suivante :
LES PEP 89 - Patio de l'Arquebuse, 9 - 11 rue du 24 Août- 89000 AUXERRE

Chevillon

Le Croux

        e domaine de Chevillon se situe dans l'Yonne, au coeur de 
la nature et dans un cadre exceptionnel à 40 Km d'Auxerre et 150 
Km de Dijon. Un complexe professionnel et fonctionnel (3 manèges 
dont 1 olympique et 3 carrières) permet la pratique de l'équitation 
par tous les temps. Notre équipe qualifiée accueille vos enfants 
dans un cadre familial depuis 40 ans.

RDV sur place

Transport en supplément :
Dijon 80€ 
Besançon 100€
Lyon : 76€
Rendez-vous sur place possible

L es séjours équestres au Croux sont taillés sur mesure pour chaque tranche d'âge. 
Les objectifs communs sont simpls. D'abord apprendre à vivre ensemble, se respecter et participer. Ensuite, vivre entre 
copain de bonnes vacances équestres. Et enfin pratiquer quelque gest éco citoyen. C'est pourquoi au Croux les enfants 
ont le même poney tout au long de leur séjour. C'est aussi pourquoi ils participent à la mesure de leurs capacités aux 
tâches de la vie quotidienne et au soin des animaux.
Le centre nature du Croux est un hameau restauré entièrement dédié à l'accueil des enfants tout au long de l'année. 
Il est agrée par la DDCS et l'Éducation Nationale. Les enfants y sont hébergés. Ils sont répartis par groupe d'âges. Les 

21/10 au 28/10 et 28/10 au 04/11 585€

24/10 au 28/10 et 31/10 au 04/11 379€

21/10 au 28/10 649€

28/10 au 04/11 649€

Tous les ingrédients seront réunis pour 
que tu passes un séjour inoubliable.
Jusqu'à 5h d'activités équestres par jour dont 2h 
à cheval. Les jeunes vont découvrir ou approfondir : 
promenades, dressage, saut d'obstacles, attelage, 
soins, voltige, horse-ball, équifun, reconnaissance de 
parcours, apprendre à natter, à longer, bivouac avec 
les poneys et les chevaux.

Stage équitation
10/16 ans

Poney Passion
4/6 ans et 7/10 ans

Tu découvriras l'équitation au contact des 
poneys.
4/6 ans : les enfants auront 3h par jour au contact 
des animaux. Grâce à des structures adaptées à son 
âge, votre enfant découvrira l'équitation en toute 
sécurité et de manière ludique.
7/10 ans : les enfants auront jusqu'à 4h30 
d'activités équestres par jour dont 2h d'équitation 
par groupes de niveaux. Voltige, saut d'obstacles, 
promenades ... Il y en a pour tous les goûts.

• AUTOMNE 2017 •
Séjours 4-17 ans

23/10 au 27/10 380 €

Pars avec 
ton copain 
ton frangin



Pars avec 
ton copain 
ton frangin

C sL

Du 29/10 au 03/11 336€

Du 29/10 au 03/11 442€

Du 22/10 au 28/10 384€

Du 22/10 au 28/10 458€
Du 22/10 au 28/10 384€

Les vacances d’automne arrivent enfin alors viens profiter d’un grand bassin couvert et 
chauffé pour apprendre à nager ou te perfectionner : 

 … 2 séances de natation par jour, cours avec un Maître-Nageur Sauveteur,
 … Des jeux dans l’eau : water-polo, balle aux prisonniers …
 … Une randonnée et une course d’orientation entre copains,
 … Des jeux de plein air, des activités manuelles, des soirées magiques sont également prévus.

Une semaine de détente pour pratiquer 
des activités de pleine nature : 
Tir à l'arc, escalade, orientation, randonnée en forêt, 
une séance à la patinoire, et pour se ressourcer avant 
l'hiver ou se familiariser avec le milieu aquatique, 
accès régulier à la piscine du centre.
A partir de 9 ans, initiation "vélo tout chemin" (taille 
minimale 1.30m).
Soirées à thèmes entre amis, grands jeux de plein 
air ...

MULTI-sPORTS
6/11 ans et 12/14 ans

Mouth’aquatique
6/13 ans

Lamoura Mouthe
                haleureux chalet de montagne au coeur 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 Montbéliard, Besançon, Lons le 
Saunier, Bourg-En-Bresse et Oyonnax inclus dans le tarif.    
En supplément au départ de Lyon, Dijon, Mâcon : 100 €
Laroche Migennes : 120 €

Grand Chalet 
22 Source du Doubs

25240 MOUTHE
www.pep25.org

Ce séjour permet de pratiquer une activité de pilotage inédite et sans danger :  le karting 
à pédales (2 à 3 séances) ! le séjour sera constitué d'autres activités : accrobranche, tir à l'arc, randonnée 
en montagne. Sans oublier les grands jeux, les veillées, le repas trappeur et les activités manuelles ou ar-
tistiques.

Du 29/10 au 03/11 336€

Petits Pilotes
7/12 ans

Petits Trappeurs
6/12 ans

Cocktail Sportif
13/17 ans

Ce séjour permet de pratiquer un panel d'activités : accrobranche, escalade, VTT, orientation, 
équitation... D'autres temps forts de la vie en collectivité sont au programme : grands jeux, veillées, visites.

Un séjour sur le thème des trappeurs et des chiens husky, pour une découverte gran-
deur nature de la vie à la montagne : Des activités sportives (cani-randonnée, tir à l'arc), de création 
(construction de cabanes, de flèches, déguisements), de découverte (randonnée faune et flore en mon-
tagne, visite d'un élevage de chiens de husky). sans oublier  les grands jeux, les veillées, la soirée monta-
gnarde et autres temps forts.

             a montagne comme vous l’aimez ! 
Le Grand-Chalet, situé dans le Parc Régional du Haut-Jura dispose 
d’une piscine couverte et chauffée, d’un espace feu de camp, d’une 
mini-ferme, d’une ferme en alpage et d’un centre équestre.
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 Sochaux, Besançon, Lons le 
Saunier, inclus dans le tarif.    
En supplément au départ de Lyon/St-Etienne et Dijon : 70 €
Laroche Migennes : 90 €, Nevers : 120 € 

          itué au centre de la sation familiale du massif de Belledon, 
le centre Valcoline est constitué de 30 chambres et de 6 lits avec 
salles d'eau privatives et balcons panoramiques.
Les repas de qualité sont confectionnés sur place. Le centre est 
labélisé Clé Verte pour sa démarche environnementale.

Transport en supplément au départ de :
Grenoble : 30€
St Etienne / Lyon / Bourg en Bresse : 60€
Dijon / Macon / Lons le Saunier : 65€
Auxerre / Besançon : 85€
RDV sur place possible

Valcoline
Place de Malatrait

38580 LE COLLET D'ALLEVARD
www.partiretdecouvrir.fr

Ecole des Neiges
350 Chemin de l'Ecole des Neiges

39310 LAMOURA
www.pep39.org

Collet d'Allevard

Vel 'Haut-Jura
14/17 ans

Roulez bolides
7/12 ans

Tu es un véritable vététiste passionné de 
nature ?
Viens profiter du cadre enchanteur du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura. A travers la montagne, entre 
ciel et terre, roule à la découverte des vallées voisines 
et vis une semaine de VTT dans les monts du Jura 
pour te perfectionner en t’amusant.
Profite de séances encadrées par un professionnel : 
une séance test, une séance maniabilité trial, une 
séance enduro, une séance bike park, une séance 
rando.
Après l’effort, le réconfort ! Profites également d'un 
accès régulier à la piscine du centre, de grands jeux 
et de veillées à thèmes.

Une semaine pour se faire peur et faire peur à ses copains. Activités 
physiques et manuelles autour du thème d’Halloween. 

 … Grands frissons garantis avec préparation des citrouilles pour le bal des fantômes,
 … Chasse aux sorcières,
 … Jeux de rôles terrifiants façon   Cluedo,
 … Découverte des abîmes à la piscine,
 … Une séance poney pour les 6/9 ans et une séance cani-rando pour les 10/13 ans. 

Initie-toi au pilotage d'une mini-moto (50 cm3) : maniabilité, freinage, règles du code de la route, 
notions de sécurité routière, approche mécanique. Passage ludique d’un permis à points pour obtenir un di-
plôme en fin de stage.En cas de difficulté d’équilibre, possibilité d’utiliser un quad.4 séances d’environ 2h30 par 
groupe limité à 20 enfants. Stage encadré par un titulaire du brevet d’état de moto.Taille recommandée : moins 
de 1m60. En complément, activités sportives et ludiques, accès régulier à la piscine du centre. Grands jeux, 
veillées thématiques. (10 participants minimum).

Du 22/10 au 28/10 358€

Du 22/10 au 28/10 453€

Mouth’Halloween
6/13 ans


