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Séjours 4-17 ans

La passion de découvrir, l’aventure en partage
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PEP Attitude

À partir de 2019, les propositions de séjours des PEP s’unifient 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 !
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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.

vec des équipes professionnelles, les PEP assurent la réussite des 
vacances des 4-17 ans depuis plus de 100 ans.
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Les plus de nos séjours
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 »
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Les plus de nos séjours
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 transport au départ de la région avec assistance départ/retour
- 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

Pour en savoir plus, consultez notre foire aux questions page 47.
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Aisey

1 Rue du Petit Mont
70500 AISEY ET RICHECOURT

Dans un imaginaire fort et stimulant, enfile ta salopette et 
tes bottes. 
Viens vivre une aventure et faire corps avec la nature. Découvre la 
campagne, le monde agricole et ses animaux… 
Retrouve-nous dans une ambiance familiale et sécurisante pour 
faire tes 1er pas sans Papa-Maman.
Activités proposées : découverte du poney, visite des fermes, 
ateliers cuisine, jeux d’eau..
Sans oublier les veillées contes, travaux manuels...

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

dates

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

du 04/08 au 11/08 (8 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)

             isey est un petit village des «Hauts» du Val de 
Saône, surnommé l’île verte où la nature a su s’imposer 
et se faire respecter. Notre 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, espace camping, piscine à proximité...

Transport inclus dans le tarif : rendez-vous sur place ou départ 
de Besançon et Vesoul. En supplément au départ de  Laroche-
Migennes : 55 €, Nevers : 120 €, et pour les séjours du 25/08 au 
30/08 : Belfort : 25 € et Mulhouse : 40 €
Remise de 50€ pour 2 semaines consécutives.

a

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

426 *€
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Viens vivre une aventure extraordinaire et écoute 
attentivement une vieille histoire de trappeurs. 
A travers différents rites initiatiques, descends la rivière, 
apprends à pêcher, à chasser et chevauche plus vite que le vent… 
Pars sur les traces d’animaux et le soir venu, allume un feu de 
camp pour passer une nuit sous la tente ou à la belle étoile... 
Activités proposées : canoë, tir à l’arc, équitation, vélo, baignade, 
pêche, camping..
Sans oublier les grands jeux, les veillées...

l’aventure trappeurs            11/14ans

dates

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

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

du 04/08 au 11/08 (8 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)

Viens vivre une aventure extraordinaire et écoute 
attentivement une vieille légende indienne. 
A travers différents rites initiatiques, descends la rivière, apprends à 
pêcher, fabrique ton arc et tes flèches et chevauche plus vite que le 
vent… Avec ta tribu, plante ton totem, ton tipi et le soir venu, allume 
un feu de bois, mêlant les chants et les danses au son du tamtam.                            
 Activités proposées : canoë, tir à l’arc, poney, vélo, baignade, pêche, 
camping...                                 
 Sans oublier les grands jeux, les veillées...                                                                                              

L’aventure indienne         7/11 ans

dates

442*€

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

du 04/08 au 11/08 (8 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)

442*€
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Viens créer et réaliser un clip et te faire de nouveaux amis 
musiciens, acteurs, danseurs, chanteurs… 
Enregistrement avec un professionnel : conception, séquençage, 
composition, mixage… Toutes tes idées, tes inspirations seront 
appréciées : musiques, textes, mises en scène, vidéos, décors... Fais 
nous aussi découvrir tes goûts musicaux en amenant certains de 
tes morceaux préférés. Projection du clip sur grand écran le samedi 
soir devant tous tes fans. (Ton clip vidéo offert sur un DVD à la fin 
du séjour).
Activités proposées : création du clip musical, baignade, bivouac, feu 
de camp, jeux collectifs...                      

Clip Zick      11/14 ans

dates

459*€

du 18/08 au 25/08 (8 jours)

Tourner un film n’aura plus de secret pour toi à la fin de ce 
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... Réalisation d’un film grâce aux conseils d’un 
professionnel de l’audiovisuel et remise d’un DVD de ta production 
afin de garder un souvenir de cette expérience inoubliable qui 
éveillera sans doute quelques vocations.                                       
Activités proposées : création d’un film, courts métrages (4h/jour 
minimum), bivouac, feu de camp, sortie piscine, visites...

Ados Cinéma     14/17 ans   

dates

449 *€

du 25/08 au 30/08 (6 jours)

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)
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Viens t’exprimer à travers la pratique du tag et du graffiti. 
Activité artistique et ludique, découvre toutes les techniques grâce 
à  un professionnel de la calligraphie. Fais sortir de ton imaginaire tes 
créations et inventions les plus folles.
Activités proposées : création d’une oeuvre collective et individuelle 
(dominante du séjour, 4h/jour minimum), bivouac, feu de camp, 
sortie piscine, visites....

TAGuEUR GRAPHEUR       14/17 ans

dates

449*€

du 25/08 au 30/08 (6 jours)

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)
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Ecole des Neiges
350 Chemin de l’Ecole des Neiges

39310 LAMOURA 

Initie-toi au pilotage d’une mini-moto :
       • 50 cm3 pour les 7/12 ans (taille recommandée :  moins de 1,60m)
      •  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  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.
Des moments de détente seront également au programme avec un accès 
régulier à la piscine couverte et chauffée du centre, des veillées chaleureuses et 
animées.

Roulez bolides       7/12 ans et 13/17 ans

7/12 ans
du 07/07  au 14/07 (8 jours)
du 14/07  au 21/07 (8 jours)
du 21/07 au 28/07 (8 jours)
du 28/07 au 04/08 (8 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)
du 18/08  au 25/08 (8 jours)

13/17 ans
du 07/07  au 14/07 (8 jours)
du 14/07  au 21/07 (8 jours)
du 21/07  au 28/07 (8 jours)
du 04/08  au 11/08 (8 jours) 
du 18/08  au 25/08 (8 jours)

dates

565 *€

                   haleureux chalet de montagne au cœur du Parc
                     Régional Naturel du Haut-Jura.
   Hébergement en chambres de 3 à 6 lits  ou 
en chambres mansardées de 7 à 10 lits équipées de 
sanitaires indépendants. 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 €
Lyon et Dijon : 70 €
Laroche-Migennes : 55 €, 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.48)

Lamoura
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dates

Un temps de vacances pour jouer, créer, imaginer… 
Construis des cabanes, joue en forêt, prépare un goûter pour te 
régaler avec tes amis.
Apprends l’art du tir à l’arc tel un indien lors d’une séance d’initiation  
(à partir de 7 ans). Régale-toi lors d’une veillée chamallow, la tête 
dans les étoiles, avant de passer une nuit en tipi (si conditions 
météorologiques favorables).
Les plus jeunes pourront entretenir le poulailler et les clapiers, 
nourrir les poules et les lapins. 
Tu pourras également profiter de la piscine du centre et terminer ces 
belles journées par des veillées chaleureuses et animées.

Une semaine pour pratiquer des activités de pleine nature : 
Goûte à l’escalade, au tir à l’arc, au VTT et à la course d’orientation.
Lors de ce séjour riche en adrénaline, tu pourras également profiter 
d’une sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, sauter et 
marcher dans des filets suspendus dans les arbres, un concept 
inédit !
Après toutes ces émotions, un peu de repos : tu pourras te détendre 
à la piscine du centre et lors de veillées thématiques.

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

Aventures & sensations   8/10 et 11/13 ans

dates

468 *€

525 *€

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

4/7 ans
du 07/07  au 14/07 (8 jours)
du 14/07  au 21/07 (8 jours)
du 21/07  au 28/07 (8 jours)
du 28/07 au 04/08 (8 jours)
du 11/08  au 18/08 (8 jours)

8/12 ans
du 07/07  au 14/07 (8 jours)
du 14/07  au 21/07 (8 jours)
du 21/07  au 28/07 (8 jours)
du 28/07  au 04/08 (8 jours)
du 11/08  au 18/08 (8 jours)
du 18/08  au 25/08 (8 jours)

8/10 ans
du 07/07  au 14/07 (8 jours)
du 14/07 au 21/07 (8 jours)
du 4/08 au 11/08 (8 jours)
du 11/08  au 18/08 (8 jours)
du 18/08  au 25/08 (8 jours)

11/13 ans
du 07/07  au 14/07 (8 jours)
du 14/07  au 21/07 (8 jours)
du 4/08  au 11/08 (8 jours)
du 11/08  au 18/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)
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dates

Réveille l’artiste qui sommeille en toi, accompagné par un 
comédien professionnel qui t’initiera à l’art du théâtre.
Viens découvrir tes talents cachés, créer, monter et jouer une pièce 
de théâtre à la fin de ton séjour. N’hésite pas, si tu es musicien à 
apporter ton instrument ! Entre deux répétitions tu pourras profiter 
de la piscine chauffée du centre, participer à des grands jeux et 
terminer tes journées par des veillées animées et chaleureuses !
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).

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 des maraîchères, découvre et déguste 
des produits locaux.
Réalise ton livre de recettes ! Après ces journées bien remplies, 
tu profiteras de la piscine du centre et participeras à des veillées 
chaleureuses et amusantes.

Jur’artistes            10/14 ans   

Cuisto du Haut         8/12 ans

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

dates

548 *€

526 *€

du 21/07 au 28/07 (8 jours)
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Découvre l’équitation au naturel au centre équestre de la 
Cernaise.
Monte à cru ton poney sans mors ni fers au cours de 5 séances. 
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 !
Termine ces belles journées en profitant de la piscine du centre et 
partage des moments uniques avec tes amis lors de grands jeux et 
veillées chaleureuses.  

le poney au naturel     6/10 ans

dates

542 *€

du 07/07 au 14/07 (8 jours)
du 21/07 au 28/07 (8 jours)

Un séjour qui ne manque pas de ressort !
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 : te faire plaisir grâce aux 
entraînements ludiques et aux conseils avisés d’un professionnel 
durant 5 séances.
Un séjour qui ne manque pas de ressort !
Après toutes ces émotions, un peu de repos : détends-toi à la 
piscine du centre, participe à des grands jeux et à des veillées 
thématiques.

Tramp’o’ Jura       8/14 ans

du 14/07  au 21/07 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)

dates

545 *€
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Toi le sportif en sommeil, viens réveiller tes muscles !
Au menu de ce cocktail d’activités de plein air : escalade, descente 
en rappel, via ferrata, biathlon, VTT, rando, parcours d’obstacles 
et trottinette de descente en Suisse. Régale-toi lors d’une veillée 
chamallow, la tête dans les étoiles, avant de passer une nuit en tipi 
(si conditions météorologiques favorables). Profite également de la 
piscine du centre et partage des moments uniques avec tes amis lors 
de grands jeux et veillées chaleureuses.  

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

Les accros de montagne        13/17 ans

du 14/07  au 21/07 (8 jours)
du 28/07  au 04/08 (8 jours)
du 04/08  au 11/08 (8 jours)

dates

565 *€

Tu es un véritable vététiste passionné du 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 au bike park de François Bailly-Maître,
 •  une sortie sur les crêtes du Haut-Jura.
Après l’effort, le réconfort ! Tu auras également un accès régulier à la 
piscine du centre, aux grands jeux et veillées thématiques.

Vel ‘o ‘Jura             13/17 ans

du 14/07  au 21/07 (8 jours)
du 28/07 au 04/08 (8 jours)
du 11/08  au 18/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)

dates

565 *€
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Tu as envie de découvrir le ski et le tir ? Viens t’initier au 
Biathlon !
Viens découvrir le biathlon, discipline olympique, mélange de ski 
à roulette et de tir à la carabine laser ! A plat comme en descente, 
viens tester tes compétences au stade Olympique des Tuffes 
(séances de 2h pour maîtriser les deux techniques). Pour finir 
en beauté, participe à une course grandeur nature. A la fin de ton 
séjour, tu recevras ton carnet de compétences et ta médaille de fin 
de cycle. Pour clôturer ces journées riches en émotions, tu profiteras 
de l’accès régulier à la piscine du centre et partageras des moments 
uniques avec tes amis lors de grands jeux et veillées chaleureuses.

Ski Summer      14/17 ans

dates

563 *€

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

du 11/08  au 18/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)

Pour une semaine de complicité avec les chiens et la nature !
Rejoins la meute pour 5 séances d’activités en compagnie des 
chiens et découvre la Cani-Rando ! Balade en kart, randonnée 
orientation et nuit sous tipi rythmeront ton séjour ! Encadrement 
par des intervenants qualifiés (SIL Musher ou DEJEPS Attelages 
canins).
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

dates

559 *€

du 21/07 au 28/07 (8 jours)
du 28/07 au 04/08 (8 jours)
du 11/08  au 18/08 (8 jours)
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Viens swinguer sur le green !
Viens t’initier au golf sur le site naturel de la Valserine à Mijoux.
Au programme de ton séjour : 4 séances de golf (séance practice, 
green parcours) et mise à disposition du parcours école le samedi 
matin. Cours encadrés par un professionnel diplômé qui te remettra un 
certificat d’aptitude à la fin de la semaine. Entre deux swings, profite de 
la piscine couverte et chauffée du centre, participe à des grands jeux. 
Ces journées bien remplies se termineront par des veillées amusantes 
et chaleureuses.

Equipement nécessaire : short ou pantalon de sport, baskets 
(pas de chaussures de foot).

Golf ’o’ jura        10/13 ans et 14/17 ans

10/13 ans
du 21/07 au 28/07 (8 jours)
du 28/07 au 04/08 (8 jours)
du 04/08 au 11/08 (8 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)

14/17 ans
du 21/07  au 28/07 (8 jours)
du 28/07  au 04/08 (8 jours)
du 04/08  au 11/08 (8 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)
du 18/08  au 25/08 (8 jours)

dates

526 *€

Tu as envie de découvrir la culture africaine ? 
Un séjour pour voyager entre danse, chant, cuisine, traditions et ateliers 
manuels…
Des moments de détente et de partage seront également au 
programme de ce séjour avec un accès régulier à la piscine couverte et 
chauffée du centre, des veillées chaleureuses et animées.

Jur’africa         13/17 ans

dates

526 *€

du 14/07 au 21/07 (8 jours)
du 28/07 au 04/08 (8 jours)
du 04/08 au 11/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)
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Entre combes et vallons, viens découvrir la monte à cru et les 
sentiers du Haut Jura. 
Perfectionne ton niveau en équitation et passe ton galop « pleine 
nature ». 
Au programme : trek, maniabilité, dressage, jeux, voltige avec un 
moniteur diplômé. Finis ta semaine avec une grande randonnée. 
Profite aussi de la piscine et découvre le tir à l’arc. Tes journées bien 
remplies se termineront par des veillées chaleureuses et animées.
Conditions d’inscription : séjour réservé aux jeunes possédant le 
galop de niveau 4.
Equipement nécessaire : tenue de sport adaptée à la pratique du 
cheval (jean, bottes…).

Galop’jura          13/17 ans

du 11/08 au 18/08 (8 jours)

dates

660 *€

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)
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Mouthe

Grand Chalet 
22 Source du Doubs

25240 MOUTHE

                  a montagne comme vous l’aimez !
Le Grand Chalet, situé dans le parc Régional du Haut-
Jura dispose d’un environnement incomparable en pleine 
nature, à côté de la Source du Doubs.
L’hébergement est proposé en chambres de 4 à 6 lits. 
Le centre dispose d’une piscine couverte et chauffée. 
Confortable, chaleureux par son accueil, vos enfants y 
passeront d’excellentes vacances.
Transport en 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 Lyon et Dijon : 70 €
St-Etienne : 100€
Laroche-Migennes : 55€, Nevers : 120€

L

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

Immerge-toi dans l’eau 9 fois dans la semaine pour apprendre 
ou te perfectionner en natation.
Les séances d’apprentissage et de jeux seront encadrées par un 
MNS. 
Pour respirer entre deux plongées :
 •   une séance accrobranche, 
 •   une randonnée,
 •   des activités manuelles et grands jeux.
Les journées seront clôturées par des veillées animées et 
chaleureuses.

Séjour Aquatique     6/13 ans   

dates
du 07/07 au 14/07 (8 jours)
du 14/07 au 21/07 (8 jours)
du 21/07 au 28/07 (8 jours)
du 28/07 au 04/08 (8 jours)
du 04/08 au 11/08 (8 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)

477 *€

Mini séjour (programme 
aménagé) :
du 25/08 au 30/08 (348 €)
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Partage des moments privilégiés avec les chevaux.
Découvre l’équitation de plein air avec 4 séances dans les 
alpages.
En complément : de la trottin’herbe, des grands jeux, une séance 
à la piscine, des activités manuelles et des soirées magiques.

A Cheval     6/14 ans   

dates

du 07/07 au 14/07 (8 jours)
du 14/07 au 21/07 (8 jours)
du 21/07 au 28/07 (8 jours)
du 28/07 au 04/08 (8 jours)
du 04/08 au 11/08 (8 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)

517 *€

Mini séjour (programme 
aménagé) :
du 25/08 au 30/08 (382 €)

Sous la terre, dans les airs ou dans l’eau…
Graine de sportif et jeune aventurier, viens découvrir : la spéléo, 
l’accrobranche et le lac de Remoray. 
L’amusement se prolongera à la piscine, sur les structures 
gonflables et lors des veillées animées. 
Grands jeux et activités manuelles compléteront cette fabrique à 
souvenirs.

Séjour Evasion     6/9 ans   

dates

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

du 04/08 au 11/08 (8 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)

488 *€
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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.

Séjour Aventures    10/14 ans   

dates

494 *€

Mini séjour (programme 
aménagé) :
du 25/08 au 30/08 (357 €)

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.
10 séances d’équitation dans le semaine 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.

Club ’Equestre    7/14 ans   

dates

du 07/07 au 14/07 possibilité passage galop 1,2 et 3 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 possibilité passage galop 1,2 et 3 (8 jours)

645*€

du 07/07 au 14/07 (8 jours)
du 14/07 au 21/07 (8 jours)
du 21/07 au 28/07 (8 jours)
du 28/07 au 04/08 (8 jours)
du 04/08 au 11/08 (8 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)
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Tu en as assez d’être enfermé ? Alors, viens redécouvrir le 
monde extérieur et pratiquer des activités de plein air.
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…
Tu profiteras également de la piscine du chalet, tu construiras des 
cabanes de lutins. Les journées se termineront avec des veillées 
amusantes et chaleureuses.

Esprit Nature    6/9 ans   

dates

472 *€

Mini séjour (programme 
aménagé) :
du 25/08 au 30/08 (345 €)

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 t’initier au tir à l’arc, et à la Cani-
rando en compagnie de chiens super sympas, construire des 
cabanes au milieu de la forêt et t’amuser à la piscine du chalet. 
Ces journées bien remplies se termineront par des veillées 
animées et chaleureuses…

Esprit Nature    10/14 ans   

dates

481 *€

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

du 04/08 au 11/08 (8 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)

du 07/07 au 14/07 (8 jours)
du 14/07 au 21/07 (8 jours)
du 21/07 au 28/07 (8 jours)
du 28/07 au 04/08 (8 jours)
du 04/08 au 11/08 (8 jours)
du 11/08 au 18/08 (8 jours)
du 18/08 au 25/08 (8 jours)
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Apprenti sorcier, ce séjour est pour toi …
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   

dates

du 25/08 au 30/08 (6 jours)

337 *€
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Collet d'Allevard

Valcoline 
Place de Malatrait

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 : accrobranche, tir à l’arc, 
bivouac 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 08/07 au 19/07 (12 jours)
du 22/07 au 02/08 (12 jours)
du 05/08 au 16/08 (12 jours)
du 17/08 au 28/08 (12 jours)
du 19/08 au 24/08 (6 jours)

dates

340 *€ 717*€

              itué au centre de la station familiale du massif 
de Belledonne, le centre Valcoline est constitué de 
30 chambres de 6 lits avec salle 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 / Bourg-en-Bresse : 60 €
Dijon / Mâcon / Lons-le-Saunier : 70 €
Besançon : 85 €
Laroche-Migennes : 90 €
Moulins : 110 € 
RDV sur place possible

S

6 jours 12 jours
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340 *€

446 *€

717 *€

797 *€

6 jours

6 jours

12 jours

12 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 
husky, 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 husky) 
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

dates

du 08/07 au 19/07 (12 jours)
du 22/07 au 02/08 (12 jours)
du 05/08 au 16/08 (12 jours)
du 17/08 au 28/08 (12 jours)
du 19/08 au 24/08 (6 jours)

dates

du 08/07 au 19/07 (12 jours)
du 22/07 au 02/08 (12 jours)
du 05/08 au 16/08 (12 jours)
du 17/08 au 28/08 (12 jours)
du 19/08 au 24/08 (6 jours)
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457*€ 825 *€
6 jours 12 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’état. 
Sans oublier les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde et 
autres temps forts !

Séjours adaptés et inclusifs

Sport Passion       15/17 ans

dates

du 08/07 au 19/07 (12 jours)
du 22/07 au 02/08 (12 jours)
du 05/08 au 16/08 (12 jours)
du 17/08 au 28/08 (12 jours)
du 19/08 au 24/08 (6 jours)
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Pôle Enfance

28 rue des Ecayennes
21000 Dijon

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. Le centre de 

vacances jouxte la Combe à la Serpent et la Combe Persil. 
Il offre une qualité d’accueil dans un cadre idéal avec 
un parc multisports et de grands espaces de verdure.
Répartis en 3 lieux de vie en fonction de l’âge, les enfants 
sont hébergés en chambres de 2 ou 3 avec douche et 
sanitaires dans la chambre. 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

Un séjour adapté pour les plus petits avec une dominante 
équitation (3 séances de poney sur la semaine) pour une 
première expérience loin des parents.
D’autres activités prévues : piscine, sorties (Alésia), et loisirs (parc 
aquatique),  veillées et grands  jeux.

Ma première colo   4/6 ans   

dates

310 *€

du 29/07 au 02/08 (5 jours) du 05/08 au 09/08  (5 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 impimantes 
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 Connecté         12/15 ans   

dates

310 *€

du 29/07 au 02/08  (5 jours) du 12/08 au 16/08 (5 jours)
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Tu veux découvrir l’archéologie et la vie des Gaulois ? Alors ce 
séjour est pour toi.
Pars à la découverte des chantiers de fouille à Bibracte. Puis, truelle à 
la main, initie-toi aux gestes de fouille et à la démarche scientifique, 
tel un vrai archéologue
En plus, sorties à la journée, veillées, baignades grands jeux

Archéo colo       8/12 ans   

dates

305 *€

du 05/08 au 09/08 (5 jours) du 12/08 au 16/08  (5 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 : sport (accrobranche) sorties culturelles 
(Dijon),  loisirs (parc aquatiques),  veillées et grands  jeux.

Séjour Scientifique          7/11 ans   

dates

310 *€

du 05/08 au 09/08 (5 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 
à travers une approche ludique de la pêche : attraper les poissons de 
nos lacs et rivières. Chaque jour, tu partiras à la rencontre de la nature 
aquatique et tenteras de percer quelques-uns de ses secrets. 
En plus : constructions de cabanes, sorties à la journée, veillées, 
grands jeux

Nature et pèche          6/10 ans   

dates

305*€

du 29/07 au 02/08 (5 jours) du 12/08 au 16/08 (5 jours)
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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 en car au départ de : Illzach : 40 €, Belfort : 45 €, Besançon : 65 €, Lons-le-
Saunier : 85 €, Laroche-Migennes : 115 €, Dijon : 95 €, Lyon : 119 €, Troyes : 105 €

 

D

Alsace

Bienvenue à toi, futur Chevalier du Gondor, pour de 
passionnantes aventures dans un univers médiéval et 
fantastique où t’attendent les Hobbits, gardiens de la Comté.
Sur ta monture ou dans les entrailles de la terre, tu partiras vers des contrées 
inexplorées pour affronter le Dragon Smaug, en quête des anneaux magiques. 
Au programme : équitation (prévoir bottines d’équitation), tir à l’arc, création 
de ta panoplie de chevalier, création d’un spectacle chevaleresque, parcours 
escal’arbres (à partir de 8 ans), découverte des mines d’argent médiévales 
de Tellure, visite de la ville médiévale de Ribeauvillé,...

Les chevaliers du Gondor        7/11 ans

du 07/07  au 20/07 (14jours)
du 21/07 au 03/08 (14 jours)

du 04/08  au 17/08 (14 jours)
du 18/08  au 30/08 (13 jours)

dates

 

La légende raconte que depuis la nuit des temps, des peuples immortels 
protègent le monde de l’emprise des Ténèbres. Ta mission : retrouver 
des Signes de Lumière, tel un Sherlock Holmes des temps anciens.  
Une enquête historique passionnante qui mêlera intrigue policière et 
époque médiévale. 
Au programme : découverte du Grimoire de la Renardière (message codé à décrypter), 
enquêtes et recherche d’indices naturels, ateliers scientifiques, chasse aux trésors, 
balade nocturne en forêt à la recherche des mystères et des bruits de la nuit, tir à 
l’arc (à partir de 7 ans), piscine, visite de la ville médiévale de Ribeauvillé, grands jeux, 
animations et veillées 

Les experts en mystères        6/11 ans

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

du 04/08  au 10/08 (7 jours)
du 18/08  au  24/08 (7 jours)

dates

399 *€

La Renardière
5 Chemin de la Renardière 

68 150 AUBURE

854 *€
14 jours

793 *€
13 jours
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Stosswihr
 ans la vallée de Munster, au cœur du massif des Vosges, à 500 m
  d’altitude. Rénové en 2018, il 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 en car au départ de : Illzach : 40 €, Belfort : 45 €, Besançon : 65 €, Lons-le-
Saunier : 85 €, Dijon : 95 €, Laroche-Migennes : 115 €, Lyon : 119 €, Troyes : 105 € 

D

Alsace

Tu souhaites explorer les merveilles de la vallée, découvrir les trésors de la 
forêt et vivre de nombreux temps forts  ? Ce séjour 100 % nature est idéal 
pour partir entre copains.
Au programme : visite de ferme (fabrication du fromage de Munster), découverte de 
la biodiversité, expériences sur les énergies renouvelables, fabrication d’instruments 
de musique, récolte de fruits, d’éléments naturels pour fabriquer des confitures ou des 
œuvres d’art (land’art), étude des plantes, des petites bêtes...
Mais aussi : soirée camping, balade nocturne, piscine de Munster, tir à l’arc (à partir de 8 
ans), grands jeux, animations et veillées.

CROQ’VALLEE                       6/11 ans

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

du 04/08  au 10/08 (7 jours)
du 18/08  au 24/08 (7 jours)

dates

396 *€

 

Tu te rêves en Thor, Iron Man, Spiderman ou Captain America ? Transforme-toi 
en super-héros et viens découvrir l’univers des comic’s. Tu pourras créer ton 
propre super-personnage, créer ton super-costume, ta super-panoplie et tester 
tes super-pouvoirs !
Au programme : découverte de l’univers des super-héros de comic’s, création d’équipes 
d’Avenger’s et préparation du grand spectacle final, création du « boulevard des supers 
héros », ateliers créatifs (costumes, gadgets, cuisine, comics), soirée ciné des super-
héros.
Mais aussi : aventures en plein air, soirée camping, piscine de Munster, tir à l’arc (à partir 
de 7 ans), grands jeux et veillées.

AVENGER’S LAND                      6/11 ans

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

du 04/08  au 10/08 (7 jours)
du 18/08  au 24/08 (7 jours)

dates

396 *€

La Roche
Huttelbach - 68140 STOSSWIHR
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La Chaume
321 Lieu-dit Machielles

68370 ORBEY

Les Street Riders de la Chaume sont une expérience incroyable 
pour les amateurs de skate, trottinette freestyle ou BMX !
Au programme : ateliers techniques de maîtrise de ta trottinette (ou ton 
skate), parcours ludiques, relais, petits modules de saut avec journée 
au skate-park, sortie sur parcours BMX, séances de VTT, initiation à la 
slack-line, tournois sportifs, customisation de  ton T-shirt de freestyler, 
figures, tricks, pirouettes, une session musicale nocturne clôturera le 
séjour.
En complément : sortie  à la piscine de Ribeauvillé avec shopping dans 
la vieille ville médiévale, ½ journée d’accrobranche, chasse aux trésors, 
grands jeux et veillées animées.

Les Streets riders        8/12 ans

du 21/07 au 03/08  (14 jours)
du 04/08  au 17/08 (14 jours)
du 18/08  au 30/08 (13 jours)

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 en  car au départ de : Illzach : 40 €, Belfort : 45 €, 
Besançon : 65 €, Lons-le-Saunier : 85 €, Dijon : 95 €, Laroche-
Migennes, 115 €, Lyon : 119 €, Troyes : 105 € 

D
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Orbey Alsace

Mini séjour (programme 
aménagé) :
du 21/07 au 27/07 (7 jours)

854 *€
14 jours

793*€
13 jours

439 *€
7 jours
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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 !
Au programme : 4 à 5 jours de pratique (lac, rivière, ruisseau ou 
étang), 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’œuvres d’art à partir d’éléments 
naturels.
En complément : sortie à la piscine, chasse aux trésors,  tournois 
sportifs sur city-stade, grands jeux et veillées animées.
Indispensables : bottes de pêche (ou en caoutchouc), matériel 
de pêche (si tu en disposes, sinon matériel fourni).

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

dates

378*€
6 jours

419*€
7 jours

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, joueur, arbitre ou 
encore commentateur, caméra à l’épaule.
Au programme : pratique du foot sur city-stade, découverte de jeux 
alternatifs (soccer, foot gaélique, futsal, foot coopératif), jeux de rôles 
(entraîneur, arbitre, joueur, cameraman, commentateur et supporter 
responsable), réalisation de ton maillot d’équipe personnalisé.
Mais aussi : 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

dates

399*€

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

du 04/08  au 10/08 (7 jours)
du 18/08  au 24/08 (7 jours)

8/12 ans
du 25/08 au 30/08 (6 jours)

12/16 ans
du 04/08 au 10/08 (7 jours)
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14 jours

Centre les Jonquilles
Rue de la Resistance 88400 XONRUPT

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 sera présenté à tous.
Activités complémentaires : piscine, luge d’été, activités sportives, patinoire, 
parcours aventure, visites et sorties à la station, animations de soirées, 
activités manuelles, d’expression...

Entre dans le monde des Otaku : Cosplay, Manga, Sushi, Arts Martiaux,...
Développe ton imaginaire dans la création artistique et imprègne toi de la 
culture et de la cuisine japonaises alliant tradition et modernisme. Découvrir 
et se perfectionner seront les « maîtres »-mots de cette fabuleuse aventure 
qui n’attend plus que toi … une présentation de fin de séjour sera faite à tous .
Activités complémentaires : baignades au lac, piscine, activités sportives, 
manuelles, d’expression, animations en soirée, atelier danse.

du 07/07 au 18/07 (12 jours)
du 19/07 au 31/07 (13 jours)

du 01/08 au 14/08 (14 jours)
du 15/08 au 25/08 (14 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. Hébergement en chambres de 4 lits équipées de 

douches. Nombreuses salles d’activités. Vaste plaine de jeux avec 
terrains de football, volley-ball, handball, basket-ball, badminton, court 
de tennis.
Rendez-vous sur place 
Transport en car ou en train au départ de : Dijon : 115 €, 
Auxerre : 170 €, Troyes : 110 €, Nevers : 190 €

 

a

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

 
Let’s make a musical show        12/16 ans

   Je suis un Otaku          12/16 ans

du 07/07 au 18/07 (12 jours)
du 19/07 au 31/07 (13 jours)

du 01/08 au 14/08 (14 jours)
du 15/08 au 25/08 (14 jours)

798 *€
12 jours

850*€
13 jours

921 *€
14 jours

798*€
12 jours

850 *€
13 jours

921 *€
14 jours
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14 jours

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

Viens vivre des aventures inoubliables dans la montagne des 
Vosges.
Activités nautiques : canoë-kayak, voile sur Optimist (6-12 ans) ou 
catamaran (13-15 ans) sur la base nautique du lac de Gérardmer,
Escalade : initiation puis perfectionnement pour les accros de la 
grimpe. 
Randonnées : pédestres, nuit en refuge, luge d’été, camping et 
initiation à l’orientation dans la montagne des Vosges, 
Tir à l’arc (1 séance), 
VTT (1 séance).
Activités complémentaires : baignades au lac, piscine, activités 
sportives, manuelles, d’expression, animations en soirée, atelier danse.

Indispensable : Attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique.

du 07/07 au 18/07 (12 jours)
du 19/07 au 31/07 (13 jours)

du 01/08 au 14/08 (14 jours)
du 15/08 au 25/08 (14 jours)

dates

 Les aventuriers des montagnes     6/15 ans

Tous les plaisirs du VTT à la montagne dans le cadre magnifique 
des Hautes-Vosges… 
Stage de 4 demi-journées. (une consacrée au rappel des techniques 
de base avec randonnée à travers la forêt vosgienne, les 3 autres 
séances consacrées au parcours des sentiers qui relient les sommets à 
la vallée, avec une superbe descente entre Le Hohneck et Gérardmer).
En complément : activités nautiques (optimist ou catamaran, canoë), 
escalade, baignades, activités sportives, manuelles, d’expression, 
animations en soirée, atelier danse.
Indispensable : Attestation de réussite au test d’aisance aquatique.

du 07/07 au 18/07 (12 jours)
du 19/07 au 31/07 (13 jours)

du 01/08 au 14/08 (14 jours)
du 15/08 au 25/08 (14 jours)

dates

VTT Energie          11/15 ans

638 *€
12 jours

740 *€
13 jours

809 *€
14 jours

798 *€
12 jours

850 *€
13 jours

921 *€
14 jours



34 Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

Partage une relation privilégiée avec ton poney.
Découvre l’équitation lors de tes 5 demi-journées d’équitation. 
En complément : constructions de cabanes, grands jeux en 
forêt, activités manuelles et artistiques, activités sportives ou 
d’expression, veillées thématiques. 

A chaque âge sa monture     4/17 ans

dates

Le Croux

Association Morvandelle du Croux
71990 ST LEGER SOUS BEVREY

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 : Dijon : 84 € aller/retour ou 42 € le trajet
Lyon : 80 € aller/retour ou 40 € le trajet
Besançon : 104 € aller/retour ou 52 € le trajet

S

Saône-et-Loire
Séjour

Partenaire

du 06/07 au 13/07 (8 jours)
du 13/07 au 20/07 (8 jours)
du 20/07 au 27/07 (8 jours)
du 27/07 au 03/08 (8 jours)
du 03/08 au 10/08 (8 jours)
du 10/08 au 17/08 (8 jours)

du 06/07 au 20/07 (15 jours)
du 20/07 au 03/08 (15 jours)
du 03/08 au 17/08 (15 jours)

621*€
8  jours

109 8*€
15 jours
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Toi qui aimes le sport,  viens faire le plein d’activités de plein 
air et de grands jeux.
Au programme : équitation (2 demi-journées), promenades à 
poney dans les campagnes et forêts environnantes, laser-game, 
bowling, paint-ball.
En complément : constructions de cabanes, grands jeux en 
forêt, activités manuelles et artistiques, activités sportives ou 
d’expression, veillées thématiques. 

Sport avant tout     12/17 ans

dates

du 06/07 au 13/07 (8 jours)
du 13/07 au 20/07 (8 jours)
du 20/07 au 27/07 (8 jours)
du 27/07 au 03/08 (8 jours)
du 03/08 au 10/08 (8 jours)
du 10/08 au 17/08 (8 jours)

du 06/07 au 20/07 (15 jours)
du 20/07 au 03/08 (15 jours)
du 03/08 au 17/08 (15 jours)

621*€
8  jours

109 8*€
15 jours

Les petits curieux actifs et avides de plein air ont leur séjour 
de vacances.
Un cocktail d’activités d’extérieur, permettant de s’approprier la forêt 
tout en la respectant. 
Les enfants découvriront durant leur journée d’activité la forêt du 
Morvan : constuction de cabane, «land’art», découverte des traces 
d’animaux...
En complément : participation au spectacle de fin de séjour (création 
d’une danse, un sketch, une chanson...), veillées thématiques.

Appel de la forêt    7/10 ans

dates

du 20/07 au 27/07 (8 jours)
du 27/07 au 03/08 (8 jours)

621*€

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)



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
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18 route du Pissoux
25210 LE BARBOUX

dates

Séjour
Partenaire

du 06/07 au 13/07 (8 jours)
du 13/07 au 20/07  (8 jours)
du 20/07 au 27/07 (8 jours)
du 27/07 au 03/08 (8 jours)

du 03/08 au 10/08 (8 jours)
du 10/08 au 17/08 (8 jours)
du 17/08 au 24/08 (8 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.
12-15 ans : Activités sportives de pleine nature, piscine, mini-camp, 
découverte de la région, grands jeux.

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

440 *€

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 : 20 €, Dijon : 64 €, Mâçon : 75 €

S

Doubs

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)



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
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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.

du 06/07 au 13/07 (8 jours)
du 28/07 au 04/08 (8 jours)

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, visite de Neuchâtel, Morteau et ses 
spécialités, piscine extérieure

Au fil du Doubs            14/17 ans

540 *€

du 06/07 au 13/07 (8 jours)
du 04/08 au 11/08 (8 jours)

495*€

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)
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Laisse-toi bercer par le bruit des vagues :
La plage au pied du centre sera notre terrain de jeux privilégié ! 
Au programme de ton séjour : châteaux de sable, grands jeux,  tournois 
sportifs,  baignades, land art,  pêche à pied ou au carrelet.
Tu pourras aussi découvrir la presqu’île, la côte sauvage, l’isthme de 
Penthièvre et pourquoi pas visiter les fameux alignements de menhirs 
de Kerbourgnec.
En complément : des veillées magiques, des soirées à thèmes, contes, 
jeux collectifs, jeux de société.

Douceur océane       6/12 ans

dates

842*€

du 08/07 au 19/07 (12 jours)
du 22/07 au 02/08 (12 jours)
du 17/08 au 28/08 (12 jours)

Quiberon

12 Rue du Fort de Penthièvre
KERHOSTIN

56510 SAINT PIERRE QUIBERON

 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 d’océan, 
bénéficie d’une vue imprenable sur l’océan.
Logement en chambres de 3 à 7 lits tout confort toutes 
équipées de douches et sanitaires individuels. Grande 
salle à manger avec vue panoramique sur l’océan
Transport compris au départ de Illzach, Belfort, Besançon, 
Dole, Lons-le-Saunier, Beaune, Auxerre et Bourg-en-Bresse.
Supplément au départ de Lyon et St-Etienne : 50 €

Conditions particulières pour la pratique des activités nautiques : 
certificat médical d’aptitude aux sports nautiques et test d’aisance 
aquatique obligatoires.

S
Grand Larg'

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

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, danses folkloriques bretonnes.
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Un séjour décoiffant pour les amateurs de glisse.
Un cocktail d’activités sportives t’attend lors de ce séjour ! 
Pour les 6/12 ans : 2 séances de char à voile, 1 séance de filao, 2 
séances d’optimist et une séance de rafting.
Pour les 13/17 ans : 2 séances de surf, 2 séances de paddle, 1 
séance de raft et 1 séance de kayak.
Mais aussi grands jeux, baignades, tournois sportifs ou encore 
veillées chaleureuses et animées.

Multiglisse           6/12 ans et 13/17 ans

dates

947*€

du 08/07 au 19/07 (12 jours)
du 22/07 au 02/08 (12 jours)
du 17/08 au 28/08 (12 jours)

Viens découvrir le sauvetage en mer.
Viens découvrir l’univers du sauvetage en mer ! 
Au cours de ton séjour, tu apprendras à utiliser une planche de 
sauvetage, à surfer une vague en paddle board, à porter assistance 
à une personne en difficulté. En fin de séjour, tu participeras à une 
compétition de sauvetage (Beach Flags, course de paddle, course de 
sauvetage avec bouée-tube…) avec remise du trophée Lifeguard à la 
meilleure équipe. 
Matériel et combinaisons thermiques fournis. 
Détente et amusement seront également au programme au cours de 
veillées animées.

Sauvetage en Mer              14/17 ans

dates

927*€

du 08/07 au 19/07 (12 jours)
du 22/07 au 02/08 (12 jours)
du 17/08 au 28/08 (12 jours)

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)



D
Le Cosse

Chemin de l’agenouillade
34300 LE GRAU D’AGDE

                     Dans 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. Terrasse couverte et salle d’activités. Mini-
terrain de foot, tables de ping-pong, baby-foot, terrain de 
pétanque … Repas préparés sur place.

Conditions particulières pour la pratique des activités nautiques : 
certificat d’aisance aquatique. 
Conditions particulières pour la plongée tuba : certificat du médecin

Transport : Dijon : 120 €, Lyon/St-Etienne : 110 €, Moulin : 140 €

Grau d'Agde

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

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, pêche à 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. 
1 balade à cheval ou à poney dans une zone naturelle réservée près 
de l’étang de Thau.

Spécial 10-12 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 sécurisé.

Bleu Méditerranée      6/12 ans

dates
du 08/07 au 19/07 (12 jours)
du 22/07 au 02/08 (12 jours)
du 05/08 au 16/08 (12 jours)
du 17/08 au 28/08 (12 jours)

792*€
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Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

Un séjour pour les ados pour partir à la découverte des 
richesses de la Méditerranée et ses multiples activités.
Chaque jour, la possibilité d’aller à la plage et journée à Aqualand 
avec ses toboggans sensationnels. Plongée en apnée sur le 
sentier sous-marin du cap. Mini-camp de 1 nuit au bord de l’Orb 
avec descente en canoë à la journée et repas bivouac 
Mais aussi, sortie nautique (paddle, flyfish, balade en mer sur un 
voilier,  bouée tractée, aquaparketc…). Balade en ville, marché du 
Grau d’Agde...

Cap Méditerranée           13/17 ans

dates

825*€

Entre terre et mer, plaisirs de la glisse et des activités 
nautiques en mer ou rivière vont rythmer le séjour.
3 jours en bord de mer, 6 jours en itinérance dans les gorges pour 
des activités sportives d’eaux vives, puis à nouveau 3 jours à la 
mer pour une fin de séjour tranquille.
Au programme : plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap, 
journée découverte en canoë, descente en canyoning, bellyak (allie 
le plaisir du kayak avec les sensations du surf), nuitées en camping.
Mais aussi, soirée à thème, activités sportives et artistiques.

Sensations Méditerranée       13/17 ans

dates

825*€

du 08/07 au 19/07 (12 jours)
du 22/07 au 02/08 (12 jours)
du 05/08 au 16/08 (12 jours)
du 17/08 au 28/08 (12 jours)

du 22/07 au 02/08 (12 jours)
du 05/08 au 16/08 (12 jours)
du 17/08 au 28/08 (12 jours)
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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
 •  attestation de la carte européenne d’Assurance Maladie  CPAM  
 • attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques (délivré en piscine)
 •  sac de couchage et matelas mousse

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

Costa Brava
 space 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. Participation aux tâches quotidiennes.

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

E

La Platja de Pals

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 ! 
Au programme :  
  • Journée à Aquabrava : 19 attractions 100% fun et adrénaline
  • 2 jours à Barcelone (shopping, visite, nuit en auberge de jeunesse)
  • Activités nautiques (baignades, sortie en bouée ou banane tractée)
  • Plongée avec palmes, masque et tuba sur l’archipel des îles Medes
  • Randonnée vers le château de Montgri et bivouac sur la plage de 
     l’Estartit
  • Visite nocturne de la ville médiévale de Pals...

Costa Brava       12/17 ans

dates

998*€

du 21/07 au 01/08 (12 jours) du  30/07 au 10/08 (12 jours)
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LISBONNE-PORTO-COIMBRA         14/17 ans 

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

Séjours itinérants

De Porto à Lisbonne en passant par Coimbra, embarque à la découverte de l’un des plus beaux 
pays d’Europe où l’hospitalité légendaire en fait une terre d’accueil particulièrement chaleureuse.
Ce séjour ensoleillé t’immergera dans des paysages magnifiques, des villages pittoresques, 
des villes à l’architecture et à la culture mythiques, le tout à proximité de l’océan !

Transport compris en avion au départ d’Alsace.
Supplément préacheminement au départ de Belfort (40 €), Besançon (70 €) et Lyon (95 €).

Circuit itinérant avec étapes en auberge de jeunesse.
Au programme : 
Démarrage à Lisbonne, fleuron des capitales d’Europe, où nous 
alternerons visites (sites prestigieux, hauts-lieux d’histoire), 
balnéaire,détente et shopping.
Visite de Coimbra, l’ancienne capitale au mysticisme si particulier : 
monastère Santa Cruz, cathédrale Sé Velha,… 
A Porto, deuxième ville du Portugal, vivante et fascinante, nous 
profiterons des attractions touristiques et des animations nocturnes.
Le périple sera ponctué de découvertes (arts, traditions locales, 
musées, quartiers pittoresques), plage et baignade, balades, shopping, 
détente, animations sportives et locales.

1259*€

dates
du 14/07 au 25/07 (12 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
      • attestation de la carte européenne d’Assurance 
         Maladie  CPAM  
     •  sac de couchage et matelas mousse
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Odyssée Grecque           14/17 ans 

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

Séjours itinérants

Terre de mythologie et berceau de la civilisation occidentale, la Grèce est l’une des destinations les 
plus prisées au monde. Outre son patrimoine culturel et historique qui remonte à l’Antiquité, elle est 
composée d’innombrables îles qui parsèment les mers Egée et Ionienne. Ses atouts : son climat, 
ses plages aux eaux turquoise, ses paysages fabuleux entre mer et montagne… et sa gastronomie ! 

Transport compris en avion au départ d’Alsace. 
Supplément préacheminement au départ de Belfort (40 €), Besançon (70 €) et Lyon (95 €).

Circuit itinérant avec étapes en camping.
Au programme du séjour : 
Le périple allie visites culturelles, farniente à la plage, activités sportives 
et croisière.
Dès ton arrivée à Athènes découvre l’Acropole avec son fameux 
Parthénon. 
Puis étape balnéaire avec croisière vers 2 îles majeures des Cyclades 
: Santorin (la plus saisissante) et Naxos (la plus belle) où tu resteras à 
chaque fois 4 jours pour en profiter pleinement. Au programme : plage, 
baignade, farniente, catamaran ou bouée tractée, balades et shopping 
dans les ruelles animées, arts et traditions locales.

1595*€

dates
du 04/08 au 15/08 (12 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
      • attestation de la carte européenne d’Assurance 
         Maladie  CPAM  
     •  sac de couchage et matelas mousse
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12 Rue du Fort de Penthièvre
KERHOSTIN

56510 SAINT PIERRE QUIBERON 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 11/08  (7 nuitées)

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

S

S

Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.48)

Quiberon

Séjours Familles

Grand Larg'

assez des vacances avec vos enfants pour découvrir 
le sens de «partir seul pour voyager à plusieurs».
Nous vous proposons des séjours en pension
complète ou en gestion libre, avec ou sans 
animations.

P

Brochure et tarifs sur demande aux 
PEP 39 : 03 84 47 81 88 
ou mail : famillespep39@orange.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. 48) pour affiner votre budget.

Inscrivez-vous par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription (voir p.51), 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. 48).

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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COMMENT ON PEUT 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.

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. 48).

Questions / Réponses
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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 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.org
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
sejours21@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org

LES PEP CBFC
Délégation de la Nièvre
64 Route de Marzy - 58000 NEVERS
Tél : 03 86 57 46 99
christelle.piffault@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org

LES PEP CBFC
Délégation de l’Yonne
Patio de l’Arquebuse, 9 rue du 24 Août 
89000 AUXERRE
Tél. 03 86 94 98 00
del89@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org
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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
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.

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).

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. 49



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
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.50
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à photocopier ou à 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 : 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 14).

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 :




