
Des séjours à vivre
avec Les PEP Séjours adaptés

enfants, ados, adultes

Des séjours 100% ÉVASION, PASSION, DÉCOUVERTE

www.lespep.org Tél. : 0 825 160 055
(0,15 € TTC/MIN)



Séjours adaptés
Les PEP s’engagent

La charte

Une réponse à chaque besoin

Les PEP, pour que chacun trouve 
un séjour adapté à ses envies

• Favoriser l’intégration sur le lieu de vacances et de loisirs de la personne en situation 
de handicap en lui donnant les moyens d’agir, de vivre et de participer avec les autres 
vacanciers.

• Assurer aux membres de ses équipes d’encadrement une formation ou sensibilisation 
spécifi que, pour faciliter l’insertion psychologique et matérielle de la personne en 
situation de handicap accueillie.

• Informer tout futur intervenant, qu’il soit salarié, vacataire, volontaire ou bénévole, que 
l’organisme ou l’établissement est signataire de la charte, et des obligations que cela 
implique.

• Prendre connaissance des informations fournies par les personnes en situation de 
handicap sur leurs besoins spécifi ques afi n de réunir les conditions optimales de réelle 
coopération pour un bon déroulement du séjour.

• Organiser au cours du séjour des réunions de concertation avec tous les personnels 
concernés par le séjour des personnes en situation de handicap afi n de s’assurer des 
conditions de son déroulement et de son adéquation avec le projet initial.

Des aides fi nancières peuvent être demandées pour fi nancer le séjour

Que ce soit dans le cadre de séjours collectifs adaptés pour enfants et adolescents, de séjours 
familiaux ou de groupes constitués, les PEP ont la réponse aux besoins de chacun.

Les PEP sont signataires de la charte de déontologie pour l’accueil de la personne en situation 
de handicap dans les structures de vacances et de loisirs non spécialisées (01/07/1997).

Les PEP, association à but non lucratif, proposent depuis leur origine des séjours et gèrent 
des établissements et services, pour enfants et adultes en situation de handicap.

Une double expérience de gestionnaire militant qui nous permet de proposer des séjours 
adaptés aux besoins de chacun.



Montagne
« Bonne et moyenne autonomie »

ADULTES
Pyrénées Atlantiques - Socoa

Du 19 au 25 août

Activités :
Journée à San Sebastian, visite du domaine 

d’Abbadia, visite du musée de la mer, 
confection de gâteaux basques, 
initiation aux jeux basques, visite de 

nuit de Saint Jean de Luz...

Nautisme
« Handicap mental »

8 -16 ANS
Morbihan - Arzal

Du 18 au 24 août

Activités : 
Visite du parc Branféré, Séances de voile 

sur bateau collectif, deux scéances 
d’équitation, constitution d’un 

aquarium, plage, baignade...

Campagne
« Troubles envahissants 
du comportement »

6 -17 ANS
Sarthe - Thorigné sur Dué

Du 28 juillet au 8 août

Activités : 
Théâtre, activités d’expression, sentiers de 

randonnées, plan d’eau de Tuffe, barques, 
parc animalier, visites culturelles...

Enfants, ados, adultes
Des séjours adaptés à chaque envie

Théâtre, activités d’expression, sentiers de 
randonnées, plan d’eau de Tuffe, barques, 

Journée à San Sebastian, visite du domaine 
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Nautisme
       « Handicap visuel »

ADOLESCENTS
Vendée - Talmont Saint Hilaire

Du 20 au 31 juillet

Activités :
Sortie en mer (voile), découverte de 

la faune et de la fl ore, équitation, 
dégustation de fruits de mer, balade 

sensorielle dans la forêt d’Olonne, 
initiation au catamaran...

dégustation de fruits de mer, balade 
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Patrimoine
« Moyenne à bonne autonomie »

ADULTES
Les châteaux de la Loire

Du 10 au 17 août

Activités :
Visite des monuments historiques le long 

du fl euve, dégustation de spécialités 
locales. Le séjour privilégiera 

tranquillité et confort...

Visite des monuments historiques le long 
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Montagne
« Troubles autistiques, psychoses »

ENFANTS OU ADULTES
Pyrénées Orientales - La Vignole

Du 29 juillet au 31 août

Activités :
Découverte de la Cerdagne, randonnées, 

piscine, pêche au bord du Carol, parc 
animalier, train jaune, Bain de 

Dorres...

Découverte de la Cerdagne, randonnées, 
piscine, pêche au bord du Carol, parc 
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Retrouvez toutes nos offres de séjours sur www.lespep.org

13 Jours 11 Jours

7 Jours Durée variable

7 Jours 7 jours

           02 41 25 49 96

           02 97 42 61 78

           05 59 83 83 04

           06 83 57 99 21

           05 61 02 83 10

           04 77 32 29 18
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Les PEP
La force d’un réseau associatif national,
les convictions d’un mouvement engagé, pour le droit de tous à
l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie sociale.

Un réseau gestionnaire militant au service de l’inclusion

• Forte de ses 95 associations départementales, de ses 23 unions régionales 
et de ses 20 000 salariés, la Fédération Générale des PEP est un partenaire 
privilégié des pouvoirs publics, des enseignants et des familles.

• Réseau associatif crée en 1915, complémentaire de l’école, les PEP, mènent, 
dans le respect de leurs valeurs fondatrices qui sont la solidarité et la laïcité, 
des actions dans plusieurs domaines :

Domaine social et médico-social

Gestion de :

• Plus de 650 établissements et services
• 85 SAPAD (service d’accompagnement pédagogique gratuit à domicile) 

au profi t de 6000 élèves malades ou accidentés accompagnés dans leur 
scolarité par des enseignants

83 000 enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de 
handicap accueillis et accompagnés

Domaine éducation et loisirs

Gestion et organisation de séjours :

• Colos, classes de découvertes
• 110 centres de vacances
• Centres de loisirs, crèches…

30 000 enfants et adolescents accueillis chaque année en colos PEP
700 000 personnes accueillies et accompagnées

Et aussi :

• Des politiques éducatives de proximité
• Des dispositifs d’accompagnements à la scolarité

www.lespep.org

Les PEP : des dispositifs militants

• Le SAPAD : service d’assistance pédagogique à domicile gratuit pour les enfants atteints de troubles de la santé.
• AVSS : mobilisation pour la reconnaissance du métier d’accompagnant à la vie scolaire et sociale, pour les élèves en situation de 

handicap.
• Vacances adaptées pour les jeunes et adultes en situation de handicap.
• VASCO : création d’un séjour de vacances et d’accompagnement à la scolarité pour favoriser l’égalité des chances.
• Musées en liberté : des parcours culturels gratuits et adaptés pour des enfants en situation de handicap mental.
• Etc.

«
»

Les convictions 
d’un mouvement engagé 

pour la transformation sociale

Vous partagez nos valeurs ?
Alors rejoignez-nous sur Facebook !

Tél. : 0 825 160 055
(0,15 € TTC/MIN)


