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N° 6 
Le Reposoir (74) 

6-14 ans 

p 26 

N°2 
Torcé (53) 

4-8ans 

P 7 

N°1 
Chailles (41) 

4-8ans 

10-15ans 

p 6 

N° 3 
Pexonne (54) 

4-8ans 

10-15ans 

p 7 et 8 

N° 4 
Fontannes (43) 

Séjour adapté  

6-14ans 

p30 

N° 6 
Pont Saint Esprit (30) 

6-14ans 

p 9 

N° 5 
La Canourgue (48) 

13-17ans 

p 8 

N° 7 
Babeau-Bouldoux (34) 

6-12ans 

p 9 
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N° 1 
Courseulles (14) 

6-12ans 

p 10 

N°2 
Montmartin (50) 

6-12 ans 

p 10 

N° 3 
Carolles (50) 

6-16ans 

p 11-12 

N°4 
Quiberon(56) 

6-12ans 

p 13 

N°6 
Talmont St Hilaire (85) 

6-12ans 

p 16 

N° 8 
Socoa (64) 

9-14ans 

p 16 

Focus : les séjours adaptés p36 

Centre Campagne N°4 
Fontannes (43) 

6-14ans 

p 37 

N° 7 
Biarritz (64) 
Séjour adapté 

12-17ans 

p 31 

N° 9 
Le Grau d’Agde (34) 

6-16ans 

p 17-18 

N° 10 
Palavas les Flots (34) 

6-12ans 

p 19 

N° 11 
Sanary sur Mer (83) 

12-17ans 

p 19 

Centre Mer N°2 
Montmartin (50) 

10-17ans 

p38 

Centre  Mer N°7 
Biarritz (64) 

12-17ans 

p 38 

Centre  Mer N°5 
Sarzeau (56) 

6-17ans 

p 37 

N° 1 
Aubure  (68) 

6-12ans 

p 20-21 

N° 2 
Orbey (68) 

8-17 ans 

p 21-23 

N° 3 
Xonrupt (88) 

6-16ans 

p 23-24 

N° 4 
Lamoura (39) 

8-13ans 

p 25 

N° 8 
Allevard 1 (38) 

6-17ans 

p 27 

N° 5 
Morzine (74) 

6-16ans 

p 25 

N° 7 
Entremont (74) 

13-17ans 

p 26 

N° 10 
Valloire (73) 

13-17ans 

p 28 

N° 5 
Sarzeau (56) 

6-17ans 

p 13-15 

N° 11 
Saint Flour (15) 

6-12ans 

p 29 

N° 13 
Suc  et Sentenac (09) 

12-17ans 

p 30 

N° 12 
Saint Urcize (15) 

6-12ans 

p 29 

N° 9 
Allevard 2 (38) 

6-17ans 

p 28 

N° 14 
Les Angles (06) 

11-15 ans 

p 30 
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N° 1 
France   p 32 

Irlande Ecosse   p  32 

Grèce   p 33 

Espagne   p 33 

 

N°2 
Costa Brava   p 34 

Italie   p 34 

 

N° 3 
Portugal   p 35 

Canada   p 35 

Attention : Autorisation de sortie de territoire obligatoire pour ces séjours 

Pour plus de détail sur les modalités, rdv sur chaque page. 
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La vie quotidienne au cœur du projet 

Les temps de vie collective font partie intégrante du projet d’animation 
de l’équipe éducative car ils sont le socle sur lequel repose la réussite d’un 
séjour de vacances. À ce titre, ils sont pensés, organisés et réalisés comme de 
réels temps d’activités.

Les repas
Ils sont un moment fort de la journée. Ils sont équilibrés et sufisants en 
quantité suivant l’âge et les activités pratiquées. Leur qualité contribue à 
l’éducation au goût. Ils favorisent également l’échange, la convivialité et 
restent un moment d’éducation à la vie en société. Les PEP respectent les 
régimes spéciaux et autant que possible les choix alimentaires des enfants, 
des jeunes mais aussi des encadrants. Cependant, certaines contraintes ne 
permettent pas de répondre à toutes les demandes. La restauration collective 
est suivie par un laboratoire d’analyses alimentaires et le personnel lié à la 
cuisine est formé à l’hygiène alimentaire et au plan de maîtrise sanitaire.    

Le rythme de vie
Les enfants ont besoin de vivre des journées équilibrées où alternent de 
façon harmonieuse des moments d’activité et des moments de repos. Les 
équipes mettent en place un cadre matériel pour assurer à tous un sommeil 
de qualité. Elles veillent à créer les meilleures conditions pour favoriser 
l’endormissement paisible et un réveil individualisé.

L’hygiène
L’hygiène est un aspect important de la vie en centre de vacances, parce que c’est un facteur de santé, de bien-être et d’éducation, 
mais aussi parce que de tous les aspects de la vie quotidienne, c’est celui qui concerne le plus intimement l’individu. Les moments 
de toilette, la gestion du linge, les questions de santé font l’objet d’une organisation minutieuse et d’un accompagnement attentif de 
la part de l’équipe. Celle-ci veille à prendre en compte les soins et traitements nécessaires. Un de ses membres titulaire du PSC1 est 
chargé du suivi sanitaire.

L’environnement 
Le temps des vacances est une rupture avec le milieu habituel de l’enfant. À ce titre, il est une composante essentielle du séjour. 
Les multiples activités de sensibilisation et de découverte de l’environnement naturel et humain, abordées avec une dimension 
ludique et sensorielle, contribuent à la prise de conscience des enjeux liés au développement durable. Elles permettent l’acquisition 
d’attitudes nouvelles et favorisent l’ouverture d’esprit.

Les transports
L’association qui organise le voyage engage sa responsabilité et s’assure que toutes les conditions de sécurité sont réunies. Le voyage 
fait partie intégrante du séjour. C’est un moment éducatif qui se prépare. Au départ comme au retour, la présence d’un responsable de 
l’association, de membres de l’équipe d’encadrement permet d’accueillir dans les meilleures conditions les enfants et leurs familles. 
Au retour, les animateurs désignés resteront avec les enfants jusqu’à l’arrivée de leurs familles et pourront ainsi répondre aux questions 
éventuelles. La rencontres parents /animateurs est primordiale, c’est  à ce moment  que s’effectue le transfert de responsabilité (iches 
sanitaires, iches d’inscriptions, traitements médicaux,…). Et c’est aussi l’occasion de rassurer les parents (au départ) et de valoriser 
l’enfant et/ou l’équipe (lors du retour). Les PEP utilisent tous les moyens de communication à leur disposition pour tenir les parents 
informés de l’arrivée des enfants : envoi de SMS…

Les PEP : près de 100 ans d’expérience dans l’organisation de vacances

Dès 1920, les PEP organisent leurs premières colonies de vacances pour « redonner la santé aux petits citadins ». Ils reçoivent 
l’agrément vacances en 1945. Depuis, les PEP continuent d’innover, d’expérimenter et d’évoluer pour répondre aux attentes et 
aux besoins.
Aujourd’hui, avec près de 100 ans d’expérience dans l’organisation de séjours collectifs pour les enfants et adolescents, les 
séjours PEP sont reconnus et appréciés de nombreuses familles, de nombreux comités d’entreprise et de collectivités territoriales.
Ce projet éducatif séjours de Vacances s’appuie sur le projet fédéral PEP « Agir pour une émancipation permettant l’accès de tous 
à l’ensemble de leurs droits de citoyens »

Pour l’accueil des enfants et des jeunes en 
situation de handicap, les PEP s’engagent à:
• Favoriser l’inclusion sur le lieu de vacances 

et de loisirs en donnant les moyens d’agir, de 
vivre et de participer avec les autres vacanciers 
à l’ensemble des temps de vie. 

• Assurer aux membres de ses équipes 
d’encadrement une formation ou 
sensibilisation spéciique, pour faciliter 
l’insertion psychologique et matérielle de tous 
les enfants.

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

• Faciliter l’obtention d’aides inancières 



À LA CAMPAGNE

Date
Durée

Tarifs

Juillet Août Paris Chartres

Du 09 au 13/07 Du 31/07 au 04/08 5 jours 413 € + 20 €

Du 17 au  21/07 Du  07 au  11/08 5 jours 413 € + 20 €

Du 24  au 28/07 Du  14  au  18/08 5 jours 413 € + 20 €

Du  21  au  25/08 5 jours 413 € + 20 €

ENCADREMENT 
• Un directeur permanent

• Un directeur BAFD

• Un animateur pour 6 enfants 
pour les 4/6 ans 

• Un animateur pour 8 enfants 
pour les 7/10 ans 

• Un assistant sanitaire  diplômé

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Centre agréé PMI

ENVIRONNEMENT
• Au cœur de la vallée des rois 

• A 4 km de Blois, le centre « Val 
de Loire » est implanté sur les 
bords de Loire en pleine nature 

• A proximité de la grande forêt 
domaniale

• Mini ferme sur place

Centre PEP « Val de Loire » - Chailles (41)

HÉBERGEMENT

LOIR ET CHER 

3 bâtiments d’hébergement.  2 à 8 
lits par chambre, rangements, 
lavabos. Sanitaires en face. 4 salles 
d’activités, 1 salle de restauration 
sous véranda, vue panoramique sur 
le parc. Jardin clôturé de 1000m2  
avec terrain de basket et de volley

LES ACTIVITÉS 
Un séjour idéal pour de premières vacances sans les parents, l’occasion de découvrir la 
vie et les animaux de la ferme , comment on transforme le lait en fromage, comment 
fabriquer du beurre... Découvrir le monde de la petite faune aquatique,  mais également 
les grands gibiers de nos forêts.

• Une ½ journée à la ferme :  petit déjeuner ou goûter BIO , fabrication de beurre ou de 
fromage blanc et animation sur le thème de la ferme.

• Une Sortie découverte, visite en safari train de la réserve de  Beaumarchais 

• Une activité en ½ journée avec les poneys : balade en foret et soin de son animal

• Une activité nature au bord de la Loire : pêche à l’épuisette pour découvrir les bêbêtes

Des vacances à la ferme et en pleine nature dans le Val de Loire

CAMPAGNE - CENTRE

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 15 au 28/07 14 jours 902 € + 20 €

Du 05 au 18/08 14 jours 902 € + 20 €

ENCADREMENT 
• Un directeur permanent

• Un directeur BAFD

• Un directeur adjoint 

• Un animateur pour 10 jeunes 
dont 1 assistant sanitaire 
diplômé

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Test de natation obligatoire 
pour la pratique des activités 
nautiques 

ENVIRONNEMENT
• Au cœur de la vallée des rois

• A 4 km de Blois, 

• Le centre « Val de Loire » est 
implanté sur les bords de Loire 
en pleine nature à proximité de 
la grande foret domaniale

Centre PEP « Val de Loire » - Chailles (41)

HÉBERGEMENT

LOIR ET CHER 

5 jours au centre « Val de Loire » 
Chambres : 2 à 8 lits, rangements, 
lavabos. Sanitaires : En face des 
chambres. Jardin clôturé de 
1000m2  avec terrain de basket et 
de volley;  mini ferme; …

9 jours au camping Val de Blois 
Situation :  à 9 Km du centre en 
bord de Loire. Caractéristique : 
Piscine, guinguette, base nautique. 
Toile de tente 4 places

LES ACTIVITÉS
A vélo les colos c’est un séjour mi  camping et hébergement sur centre , tous les 
déplacements se font à vélo sur des itinéraires préparés  de 4 à 15 Km , principalement  sur 
les pistes cyclables de la Loire à vélo. Au programme :

Un  séjour sport, nature et culture…pour les fans d’aventures !CAMPAGNE - CENTRE

-5 séances d’activités nautiques : canoë et 
paddle sur la Loire
-1 séance de karting 
-1 Séance de tir à l’arc et sarbacane 
-Visite culturelle : Château de Chambord 
et Vielle ville de Blois

-Spectacle : Son et lumière au château de 
Blois et spectacle équestre à Chambord 
-Activité nature et jeux d’orientation en 
forêt 
-Piscine au camping
-Randonnée vélo
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Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 09/07 au 14/07 6 jours 902 € + 20 €

Du 30/07 au 04/08 6 jours 902 € + 20 €

ENCADREMENT 
• Un directeur de séjour BAFD

• 1 animateur BAFA pour 5 
enfants

• 1 assistant sanitaire diplômé

• BE pour l’équitation

INFOS PRATIQUES
• Pour le camping : un duvet

• Pour l’équitation : un pantalon 
et des bottes

• Pour la piscine : un maillot de 
bain

ENVIRONNEMENT
• Le centre est implanté dans le 
village de Torcé-Viviers en 
Charnie, 

• Situé au cœur d’une région 
bocagère vallonnée 

• La Charnie est une des plus 
belles forêts de la Mayenne

Centre PEP « La Charnie » - Torcé Viviers (53)

HÉBERGEMENT

MAYENNE

Bâtiment écologique à ossature 
bois : 12 chambres de 5 lits et 3 de 
3 lits avec salle de bain dans 
chaque chambre.1 salle à manger 
avec repas préparés sur place. 
Grands espaces de jeu extérieur.

LES ACTIVITÉS
- Equitation pour cavaler tel un trappeur
- Piscine pour t’amuser et te rafraichir avec les copains
- VTT pour parcourir les sentiers forestiers
- Construction de cabanes pour jouer au trappeur
- Randonnée pour explorer les contrées
- Fabrication d’arc et de flèches
- Découverte de l’environnement campagnard (forêt, eau, prairie)
- Journée Trappeurs
- Initiation au camping

Au cœur de la Mayenne, les trappeurs s’immergeront dans un univers 
totalement naturel. La culture trappeur n’aura plus aucun secret pour tous !

CAMPAGNE - CENTRE

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 15/07 au 22/07 8 jours 561 € +20 €

Du 15/08 au 22/08 8 jours 561 € +20 €

ENCADREMENT 
• Une équipe de direction BAFD

• 1 animateur pour 8 enfants (-
6ans), 1 animateur pour 12 
enfants (+6ans)

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 monitrice d’équitation BPJEPS

• BPJEPS pour les activités 
sportives

INFOS PRATIQUES
• Penses à prendre des bottes et 
des chaussures fermées 

ENVIRONNEMENT
• Centre – ferme pédagogique 
situé dans le Piémont vosgien 
entre Lunéville et Saint-Dié

• Implanté à l’écart du petit 
village de Pexonne (54), dans 
une clairière et à 900m à vol 
d’oiseau du lac de Pierre-
Percée.

Centre PEP « La Combelle » - Pexonne (54)

HÉBERGEMENT

MEURTHE ET MOSELLE

Chambres de 5 à 10 lits avec 
douche en chambre ou bloc 
sanitaire à l’extérieur selon le 
bâtiment. 1 salle à manger. 4 salles 
d’activités. 1 lingerie. L’écurie 
(poneys et chevaux ) et la mini 
ferme sont sur le centre. 

LES ACTIVITÉS
- Deux séances d’équitation pour s’initier tout en douceur
- Soin des animaux de la ferme de la Combelle
- Découverte de la forêt magique, et promenade vers le lac
- Fabrication de pain
- Fabrication d’arcs
- Pêche
- Sortie à Aventure Parc ou bien Château Gonflable 

Rejoins-nous vite !

Un séjour au cœur d’une vraie ferme, en pleine nature, fait pour 
que chaque groupe d’âge découvre l’équitation à son rythme.

CAMPAGNE – GRAND EST
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Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 22/07 au 28/07 7 jours 491 € +20 €

Du 12/08 au 18/08 7 jours 491 € +20 €

ENCADREMENT 
• Une équipe de direction BAFD

• 1 animateur pour 8 enfants (-
6ans), 1 animateur pour 12 
enfants (+6ans)

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 monitrice d’équitation BPJEPS

• BPJEPS pour les activités 
sportives

INFOS PRATIQUES
• Penses à prendre des bottes et 
des chaussures fermées 

ENVIRONNEMENT
• Centre – ferme pédagogique 
situé dans le Piémont vosgien 
entre Lunéville et Saint-Dié

• Implanté à l’écart du petit 
village de Pexonne (54), dans 
une clairière et à 900m à vol 
d’oiseau du lac de Pierre-
Percée.

Centre PEP « La Combelle » - Pexonne (54)

HÉBERGEMENT

MEURTHE ET MOSELLE

Chambres de 5 à 10 lits avec 
douche en chambre ou bloc 
sanitaire à l’extérieur selon le 
bâtiment. 1 salle à manger. 4 salles 
d’activités. 1 lingerie. L’écurie 
(poneys et chevaux ) et la mini 
ferme sont sur le centre. 

LES ACTIVITÉS
- 5 séances  d’équitation, alternant reprises, voltige, jeux équestre,  bivouac à cheval, 
initiation au TREC sur parcours Trec, cours collectifs, séance de soins quotidien aux 
chevaux (boxes, pansage, nourrissage ) et l’entretien du matériel.
- 1 séance de Tyrol câble : La traversée aérienne du Lac de Pierre-Percée 
- 1 sortie au Parc de loisirs Aventure Parc : Dodge-ball, Kart à pédales, châteaux 

gonflable….
- 1 séance d’accrobranche sur le site de Pierre percée, 

A Pexonne c’est TES vacances !!

Un séjour au cœur d’une vraie ferme, en pleine nature, fait pour 
que chaque groupe d’âge découvre l’équitation à son rythme.

CAMPAGNE – GRAND EST

Date Durée
Tarifs

Paris

Du 09/07 au 23/07 15 jours 1029 €

Du 13/08 au 27/08 15 jours 1029 €

ENCADREMENT 
• 1 Directeur permanent

• 1 Directeur de séjour BAFD

• 1 animateur BAFA pour 8 
enfants

• 1 Assistant  Sanitaire diplômé

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Ne surtout pas oublier les 
protections solaires et son 
maillot de bain

ENVIRONNEMENT
• Ancienne ferme rénovée

• Domaine de 240 ha

• 30km de Béziers

• A la limite du Tarn et de l’Aude

• Vallée du Vernazobre

Centre PEP de Malibert – Babeau-Bouldoux (34)

HÉBERGEMENT

HÉRAULT

31 chambres de 2 à 6 lits + 6 
dortoirs de 7 à 8 lits. 3 salles à 
manger intérieures. 5 salles 
polyvalentes. Une salle de 
projection vidéo . Un observatoire 
astronomique. Une piscine 
extérieure avec jeux.

LES ACTIVITÉS
Le projet permettra à chaque enfant de participer à la gestion de l'eau, de l'énergie, de 
la nourriture, des déchets , qui sera mis en place grâce à une signalétique sur les différents 
éléments, tout en exerçant des activités traditionnelles mais aussi spécifiques, telles-que :
Entretien du jardin et de la mini ferme (tous les jours)
Astronomie (1 à 2 séances au planétarium) 
Fabrication de fusée à eau (1 à 2 séances) 
Balade dans l’arrière-pays (à la carte)
Baignade (tous les jours)
Fabrication de pain (1 à 2 séances)
Cuisine au four solaire (à la carte) 

Découvre les secrets et les mystères de l’environnement en 
participant à la vie de la mini-ferme de Malibert !

CAMPAGNE - SUD
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Date Durée
Tarifs

Paris

Du 20/07 au 31/07 12 jours 1 021 €

Du 01/08 au 12/08 12 jours 1 021 €

ENCADREMENT 
• Equipe de direction BAFD

• 1 animateur BAFA pour 8 
enfants dont 2 surveillants de 
baignade

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• BE Pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Activité dominante an choix à 
l’inscription

• Piscine sur le centre : ne pas 
oublier son maillot de bain

ENVIRONNEMENT
• Centre sur une colline 
surplombant le Rhône et Pont-
Saint-Esprit

• Aux portes de l’Ardèche et de 
la Provence

• Parc clos boisé

Domaine de Saint Pancrace – Pont Saint Esprit (30)

HÉBERGEMENT

GARD

Chambres de 3 lits avec salles de 
bain dans chaque chambre. Salles 
d’activité, terrains de tennis, piscine 
extérieure. Repas préparé sur 
place. Produits frais et locaux. 
Salles à manger intérieures et 
extérieures.

« DANSE JUNIORS » pour les 9-14 ans
STAGE DE DANSE :  8 demi-journées encadrées 
par une danseuse professionnelle. Nos 
apprentis danseurs découvriront les 
techniques de base de la danse, le rythme, le 
langage du corps et l'expression corporelle. 
Dans la joie et la bonne humeur, notre troupe 
va créer et mettre en scène sa chorégraphie, 
sous la houlette d’une danseuse
professionnelle.

« EQUITATION PASSION » pour les 9-14 ans
STAGE D’EQUITATION: 7 séances avec Groupe 
de niveaux  encadrées par des Moniteurs 
Brevet d’état : carrière d’entrainement, 
balades, soins au animaux, brossage…

« TENNIS SUMMER CAMP » pour les 8-14 ans
STAGE DE TENNIS : 8 séances encadrées par 
des Moniteurs Brevets d’état par niveau.  
Tennis loisir en plus. 

« P’TITS CHEFS » pour les 6-12 ans
STAGE CUISINE : 8 séances avec buffets, 
soirées à thème, spécialités, pique-nique, 
sculpture sur légumes, déco plats et tables, 
goûters, Brunch, création de menu et 
participation aux achats… mais aussi : atelier 
dégustation !
Avec en plus : 1 séance d’équitation 

« PREMIÈRES BRASSES » pour les 6-12ans
STAGE DE NATATION : 8 séances en petit 
groupe, sur les conseils d’un maitre-nageur, 
pour se familiariser avec l’élément aquatique, 
évoluer en autonomie et se préparer à 
l’apprentissage de la nage.
Avec en plus : 1 séance d’équitation et des 
sorties pour la découverte de la région : 
baignades en Ardèche, marché de Provence, 
activités sportives, grands jeux, veillées

Des séjours à thématique pour petits et grandsCAMPAGNE - SUD

ET POUR TOUS : Visite de la forteresse de Mornas, Tir à l’arc, baignades…

Date Durée
Tarifs

Paris

Du 09/07 au 20/07 12 jours 1 007 €

Du 04/08 au 15/08 12 jours 1 007 €

ENCADREMENT 
• 1 directeur BAFD

• 1 animateur BAFA pour 8 
enfants

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique 
obligatoire

• Autorisation parentale et 
médicale obligatoire pour le 
parapente

• Participation des jeunes aux 
tâches de la vie quotidienne

• Attention, transport de nuit. 
(Dates extrêmes 14jours)

ENVIRONNEMENT
• Centre dédié aux sports de 
nature tout confort

• Parc clos en bordure du Lot

Centre Nature OSCA - La Canourgue (48)

HÉBERGEMENT

LOZERE

Centre dédié aux sports de pleine 
nature. Parc arboré en bordure du 
Lot. Marabout de 8 couchages 
avec plancher, armoire et 
électricité. Tente activité. Blocs 
sanitaires à proximité. Préparation 
des repas sur place par le cuisinier. 

LES ACTIVITÉS
Spéléologie pour découvrir ce qui se passe sous nos pieds
Descente du Tarn en canoé pour se rafraichir 
Escalade pour grimper sans hésiter
Via Ferrata pour le plein d’adrénaline
VTT pour explorer le milieu naturel 
Sac ’Ados pour s’émanciper en groupe (une activité supplémentaire au choix du groupe)
Piscine pour se détendre entre ados ☺

Et en plus, au choix à l’inscription : Parapente (vol initiation accompagné) ou Canyoning 
pour le plein de sensations

Un séjour pour faire le plein de sensations fortes avec de 
nombreuses activités sportives de pleine de nature ! 

CAMPAGNE - SUD
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LES SALTIMBANQUES DE LA MER !

ENCADREMENT 
• Equipe de direction BAFD

• 1 animateur BAFA pour 8 
enfants

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 2 intervenants spécialisés 
cirque

INFOS PRATIQUES
• Pas besoin de matériel 
spécifique

ENVIRONNEMENT
• Centre situé sur un terrain clos 
et arboré de 2ha

• Plage et port à 500m

• Agrément PMI pour l’accueil 
des moins de 6ans

Centre PEP Les Esnèques – Courseulles sur Mer (14)

HÉBERGEMENT

CALVADOS

Chambres de 3 à 5 lits adaptés 
pour les jeunes enfants. Sanitaires à 
proximité. Salle de restauration et 
cuisine préparée sur place. 
Plusieurs salles d’activités. 
Structures de jeux extérieurs. 
Accueil PMR. 

LES ACTIVITÉS
Initiation aux arts du cirque : jonglage (assiettes chinoises, bâton du diable…) et jeux 

d’équilibre (ballon, bidon, rolla bolla…)

Préparation d’un spectacle vivant

Baignade et jeux de plage

Découverte de l’environnement : pêche à pied avec un animateur spécialisé, mise en 

place d’un aquarium

Grands jeux, activités manuelles, et veillées

Un séjour cirque au bord de la mer, entre baignade, pêche et jeu de plage 
devient un véritable équilibriste en marchant sur fil ou un jongleur aux 
multiples facettes (boule, foulard…)

MER – NORMANDIE

Date Durée
Tarifs

Paris

Du 01/08 au 06/08 6 jours 545 €

MER ET AVENTURES

Thématique Date Durée
Tarifs

Paris

Trappeurs Du 10/08 au 23/08 14 jours 858 €

Cavaliers Du 10/08 au 21/08 12 jours 825 €

Cavaliers Du 01/08 au 12/08 12 jours 825 €

ENCADREMENT 
• Equipe de Direction BAFD

• 1 Assistant Sanitaire  diplômé

• 1 Animateur pour 10 enfants 
dont 1 surveillant de baignade

• 1 BE Equitation

• 1 BE Escalade

INFOS PRATIQUES
• Vêtements confortables pour 
les activités sportives

ENVIRONNEMENT
• Terrain de 2ha 

• plage de sable fin à 300m

• Localisé à 20km de Granville et 
70km du Mont Saint Michel 

Centre PEP Les Salicornes Montmartin sur Mer (50)

HÉBERGEMENT

MANCHE

Chambres de 4 à 6 lits. Sanitaires à 
proximité. Salle de restauration. 
Terrasse extérieure. Terrain de 2 ha, 
entièrement clos, aménagé en 
espaces de jeux et terrains de 
sports. Plusieurs salles d’activité. 
Accueil PMR. Piscine couverte.

LES ACTIVITÉS « GRAINES DE CAVALIERS » -12J
Initiation à l’équitation : Monte, jeux équestres et randonnées 

Baignade à la mer et dans la piscine du centre

Découverte du littoral : pêche à pied, découverte de la faune et de la flore environnante.

Visite des Iles Chausey 

Initiation au camping

Jeux sportifs sur le terrain multisports.

LES ACTIVITÉS « TRAPPEURS DE MONTMARTIN » -14J
Initiation à l’escalade en salle ou en extérieur (selon conditions météorologiques)

Baignade à la mer et dans la piscine du centre

Découverte du littoral : pêche à pied, découverte de la faune et de la flore environnante.

Visite des Iles Chausey 

Parcours énigmes dans un labyrinthe parc de loisirs 

Construction de cabanes, initiation au camping, feux de camp et repas trappeur.

« Amoureux de la nature et fan de sport, viens vivre une grande 
aventure au bord de la mer !»

MER – NORMANDIE
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ENCADREMENT
• Equipe de direction BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 animateur BAFA pour 8 
enfants dont 2 surveillants de 
baignade

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Certificat d’aisance aquatique 
pour la voile

• Sac de couchage pour les mini 
camps

ENVIRONNEMENT
• Centre implanté sur une falaise 
bordant le sentier des 
douaniers. Plage à 100m.

• A 11km de Granville et 40 km 
du Mont St Michel 

• Centre rénové en 2008

Centre PEP « Villa Eole » - Carolles (50) 

HÉBERGEMENT

MANCHE

Chambres de 3 à 8 lits. Sanitaires à 
proximité. Accueil PMR. Salle de 
restauration avec vue sur mer et 
terrasse extérieure. Plusieurs salles 
d’activités avec baby-foot, ping-
pong, billard, bibliothèque. Grand 
parc extérieur pour les jeux

LES ACTIVITÉS
Un séjour où l’esprit d’aventure va animer les journées de chaque tranche d’âge… Au 
programme :
- Randonnée autour de la Baie à pieds accompagné de l’âne Narcos (une étape en 

kayak)
- Découverte de la Baie du Mont St Michel et des Iles Chausey 
- Découverte de l’environnement : Pêche a pied, grand jeux autour de Carolles
- Baignades et jeux de sable 

Et bien sûr grands jeux collectifs, ateliers artistiques, veillées…. Et  l’équipe apportera une 
attention particulière à la mise en œuvre des projets des enfants…
En + Spécial 6-9 ans : 3 séances de poney et camp trappeur 
En + Spécial 10-14ans : 3 séances de catamaran pendant un camp voile

Au programme Mer et Aventures pour ce séjour en NormandieMER – NORMANDIE

Date Durée
Tarifs

Paris / Chartres

Du 09/07 au 22/07 14j 913 €

Du 31/07 au 13/08 14j 913 €

Date Durée
Tarifs

Paris / Chartres

Du 24/07 au 30/07 7j 508 €

Du 14/08 au 20/08 7j 508 €

ENCADREMENT
• Equipe de direction BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 animateur BAFA pour 8 
enfants dont 2 surveillants de 
baignade

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Certificat d’aisance aquatique 
pour la voile

• Sac de couchage pour les mini 
camps

ENVIRONNEMENT
• Centre implanté sur une falaise 
bordant le sentier des 
douaniers. Plage à 100m.

• A 11km de Granville et 40 km 
du Mont St Michel 

• Centre rénové en 2008

Centre PEP « Villa Eole » - Carolles (50) 

HÉBERGEMENT

MANCHE

Chambres de 3 à 8 lits. Sanitaires à 
proximité. Accueil PMR. Salle de 
restauration avec vue sur mer et 
terrasse extérieure. Plusieurs salles 
d’activités avec baby-foot, ping-
pong, billard, bibliothèque. Grand 
parc extérieur pour les jeux

« CONTES ET LÉGENDES DE NORMANDIE » Spécial 6-12ans
Découverte des différentes techniques de créations de marionnettes 
Choix d’une technique pour la mise en scène d’un conte existant
Sortie conté sur le sentier des douaniers 
En + Spécial : mini camp poney avec 2 séances d’équitation et traversée de la Baie  du 
Mont Saint Michel

« VOILES ET COQUILLAGES » Spécial 9-14ans
Initiation au skim board 
Activités du bord de mer (Pêche à pieds, baignade …)
Promenade sur le sentier des douaniers
En + Spécial : camp trappeur catamaran avec 2 séances de voile 

ET POUR TOUS 
Bien sûr grands jeux collectifs, veillées…. 
L’équipe apportera une attention particulière à la mise en œuvre des projets des enfants 
durant cette semaine de vacances sous le soleil normand

Un séjour rythmé par la découverte des légendes de la Baie du 
Mont St Michel 

MER – NORMANDIE
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Date Durée
Tarifs

Paris / Chartres

Du 09/07 au 22/07 14j 913 €

Du 31/07 au 13/08 14j 913 €

ENCADREMENT
• Equipe de direction BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 animateur BAFA pour 8 
enfants dont 2 surveillants de 
baignade

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Certificat d’aisance aquatique 
pour la voile

• Sac de couchage pour les mini 
camps

ENVIRONNEMENT
• Centre implanté sur une falaise 
bordant le sentier des 
douaniers. Plage à 100m.

• A 11km de Granville et 40 km 
du Mont St Michel 

• Centre rénové en 2008

Centre PEP « Villa Eole » - Carolles (50)

HÉBERGEMENT

MANCHE

Chambres de 3 à 8 lits. Sanitaires à 
proximité. Accueil PMR. Salle de 
restauration avec vue sur mer et 
terrasse extérieure. Plusieurs salles 
d’activités avec baby-foot, ping-
pong, billard, bibliothèque. Grand 
parc extérieur pour les jeux

LES ACTIVITÉS
Un séjour musical et créatif sans oublier les activités de bord et de découverte de la Baie 
du Mont st Michel ! Nos musiciens en herbe participeront à :
- La création d’un album de chansons encadré par un animateur spécialisé
- L’enregistrement des chansons dans un studio créé dans le centre. 
- Un festival de clôture du séjour ouvert au public. 
- Découverte de la Baie du Mont St Michel ou des Iles Chausey 
- Découverte de l’environnement : Pêche a pied, grand jeux autour de Carolles
- En + Spécial : 3 séances de catamaran pendant un camp voile

Et bien sûr grands jeux collectifs, ateliers artistiques, baignades veillées…. 
L’équipe apportera une attention particulière à la mise en œuvre des projets des 
enfants…

Cap vers l’océan au rythme de TA musique !MER – NORMANDIE

ENCADREMENT
• Un directeur BAFD

• 1 animateur BAFA pour 8 
enfants dont un assistant 
Sanitaire diplômé

• BE Pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Certificat d’aisance aquatique

• Trousseau spécifique pour 
partir en camp itinérant (sac 
de couchage, popotte,…)

ENVIRONNEMENT
• Centre implanté sur la falaise 
bordant le sentier des 
douaniers 

• Localisé à 11km de Granville 40 
km du Mont St Michel 

• Nuit sous yourte puis sous tentes 
igloo durant les camps

Centre PEP « Villa Eole » - Carolles (50)

HÉBERGEMENT

MANCHE

Yourte de 8 personnes avec blocs 
sanitaires à l’extérieur. Prêt d’un 
vélo par jeune et d’une paire de 
sacoches étanches. Espaces de 
jeux et terrains de sport. 
Participation des jeunes à la vie 
collective (cuisine, vie du camp…) 

LES ACTIVITÉS
Il s’agit d’un séjour où l’esprit d’aventure va pousser le groupe de jeunes vers la 
découverte du Cotentin d’une activité prisée par les amoureux de la nature et de 
l’indépendance. Après une installation sous yourte à la Villa Eole, départ pour 5 jours 
d’itinérance en vélo, découverte de l’environnement naturel et culturel de la Manche 
puis direction Siouville pour un camp surf (4 séances encadrées par un BE)
Et bien sûr grands jeux collectifs, ateliers artistiques, veillées…. 
Et  l’équipe apportera une attention particulière à la mise en œuvre des projets des 
enfants…

Surf, Vélo, Camps d’ados : C’est ça les vraies « Colos » !

MER – NORMANDIE

Date Durée
Tarifs

Paris / Chartres

Du 09/07 au 22/07 14j 913 €

Du 31/07 au 13/08 14j 913 €
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ENCADREMENT 
• Un directeur et 2 adjoints

• Un assistant Sanitaire diplômé

• Un animateur BAFA pour 10 
enfants

• Brevet d’état pour les activités 
sportives

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique pour 
les sports nautiques

• Vêtements confortables pour 
la voile et l’équitation

ENVIRONNEMENT
• Bretagne Sud, à l’entrée de la 
presqu’île de Quiberon

• Propriété sécurisée de 1ha en 
bordure d’océan 

• Accès direct à la plage

• Vue imprenable sur la mer

Le Grand Larg’ – Saint Pierre Quiberon (56)

HÉBERGEMENT

MORBIHAN

Chambres de 3 à 7 lits avec 
sanitaires indépendants. Une 
grande salle à manger qui offre une 
vue panoramique exceptionnelle 
sur l’océan. Terrain aménagé (foot, 
volley, échiquier géant). 

"DOUCEUR OCÉANE" : Spécial 6-13 ans
Construction de châteaux de sable, d’un anémomètre, d’un cerf-volant, d’une fusée à 
eau ou mini-bateau, et création artistique en sable coloré.

"CRINIÈRE AU VENT" : Spécial 6-9 ans 
Au cours de 4 séances d’une heure d’équitation. Le poney devient un ami de toute 
condition sur terre, sur le sable ou dans l’eau ce qui permet une découverte inédite de la 
presqu’ile de Quiberon.

"DU VENT DANS LES VOILES" : Spécial 6-13 ans 
Atelier bricolage : construis un skimboard artisanal !
- Pour les 6/9 ans : 
2 séances de voile sur optimist pour glisser sur l’océan
1 séance de filao (voilier collectif)
- Pour les 10/13 ans :
2 séances de char à voile pour apprendre à se diriger avec le vent, sensations garanties !
1 séance de rafting (surf collectif)

POUR TOUS : 
Pêche à pied ou au carrelet, baignade, plage, découverte de la côte sauvage, des 
villages et ports de la presqu'île, danses folkloriques bretonnes.

Des séjours au goût d’embruns salés pour s’amuser à la merMER - BRETAGNE

Date Durée
Tarifs Paris

Douceur Océane Crinière au Vent Du vent dans les voiles

Du 15/07 au 25/07 11 jours 913 € 1 001 € 994 €

Du 25/07 au 04/08 11 jours 913 € 1 001 € 994 €

Du 09/07 au 23/08 15 jours x x 1 245 €

Du 13/08 au 27/08 15 jours 1 164 € 1 252  € 1 245 €

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 15/07 au 29/07 15 jours 1 022€ + 20 €

Du 29/07 au 12/08 15 jours 1 022€ + 20 €

Du 12/08 au 26/08 15 jours 1 022€ + 20 €

Semaine au choix du samedi au samedi 8 jours 593 € + 20 €

ENCADREMENT
• Equipe de direction 

• 1 animateur BAFA pour 12 
enfants  maximum

• Surveillants de baignade

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Pas de matériel spécifique 
requis

ENVIRONNEMENT
• Centre situé entre l’océan 
Atlantique et le Golfe du 
Morbihan

• Accès à pied à la plage et au 
port de pêche

• Bâtiment « Golfe » rénové en 
2011

Centre PEP  La Maison du Golfe – Sarzeau (56)

HÉBERGEMENT

MORBIHAN

3 bâtiments d’hébergement. 
Chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires dont 3 Accès PMR. 
Dortoirs tout confort (sanitaires 
collectifs). Salle de restauration. Un 
terrain de 5ha clos dont bois, 
pelouse, plusieurs terrains de sports.

LES ACTIVITÉS
S’initier ou se perfectionner aux échasses, jonglage, acrobaties sur trampoline dans un 
cadre exceptionnel. Le Golfe du Morbihan est idéal pour un séjour dédié aux arts du 
spectacle tout en profitant du bord de mer.
- Séances de cirque (3 séances par semaine)
- Une sortie au parc accrobranche (uniquement séjour de 15 jours)
- Sortie au Château de Suscinio
- Mais aussi toutes les activités traditionnelles d’un séjour en bord de mer : pêche, 

baignades, plage, jeux collectifs, Land’Art
- Découverte du Golfe du Morbihan, Visite du port de Crouesty
- Des soirées et veillées à thème viendront compléter le programme

Acrobaties au rendez-vous sous le chapiteau de Sarzeau 

MER - ATLANTIQUE
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Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 15/07 au 29/07 15 jours 1 033 € + 20 €

Du 29/07 au 12/08 15 jours 1 033 € + 20 €

Du 12/08 au 26/08 15 jours 1 033 € + 20 €

Semaine au choix du samedi au samedi 8 jours 615 € + 20 €

ENCADREMENT
• Equipe de direction 

• 1 animateur BAFA pour 12 
enfants  maximum

• Surveillants de baignade

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Vêtements confortables pour 
l’équitation

ENVIRONNEMENT
• Centre situé entre l’océan 
Atlantique et le Golfe du 
Morbihan

• Accès à pied à la plage et au 
port de pêche

• Bâtiment « Golfe » rénové en 
2011

Centre PEP  La Maison du Golfe – Sarzeau (56)

HÉBERGEMENT

MORBIHAN

3 bâtiments d’hébergement. 
Chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires dont 3 Accès PMR. 
Dortoirs tout confort (sanitaires 
collectifs). Salle de restauration. Un 
terrain de 5ha clos dont bois, 
pelouse, plusieurs terrains de sports.

LES ACTIVITÉS

Au programme : De grandes balades sur les sentiers de la presqu’île de Rhuys, visite des 

écuries, initiation à l’équitation avec :

- Séances d’équitation (3 séances par semaine)

- Découverte de la faune et de la flore

- Sortie au Parc de Branféré (Accrobranche et Zoo – séjour de 15 jours uniquement)

- Mais aussi toutes les activités traditionnelles mais immanquable d’un séjour en bord de 

mer : pêche, baignades, plage, jeux collectifs, Land’Art

- Visite du port du Crouesty

- Des soirées et veillées à thème viendront compléter le programme

Un séjour 100 % équestre au bord de la mer.MER - ATLANTIQUE

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 15/07 au 29/07 15 jours 1 033 € + 20 €

Du 29/07 au 12/08 15 jours 1 033 € + 20 €

Du 12/08 au 26/08 15 jours 1 033 € + 20 €

Semaine au choix du samedi au samedi 8 jours 615 € + 20 €

ENCADREMENT
• Equipe de direction 

• 1 animateur BAFA pour 12 
enfants  maximum

• Surveillants de baignade

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Certificat d’aisance aquatique 
obligatoire pour les activités 
nautiques

ENVIRONNEMENT
• Centre situé entre l’océan 
Atlantique et le Golfe du 
Morbihan

• Accès à pied à la plage et au 
port de pêche

• Bâtiment « Golfe » rénové en 
2011

Centre PEP  La Maison du Golfe – Sarzeau (56)

HÉBERGEMENT

MORBIHAN

3 bâtiments d’hébergement. 
Chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires dont 3 Accès PMR. 
Dortoirs tout confort (sanitaires 
collectifs). Salle de restauration. Un 
terrain de 5ha clos dont bois, 
pelouse, plusieurs terrains de sports.

LES ACTIVITÉS
Découvrir les richesses du Golfe du Morbihan en s’initiant ou en se perfectionnant aux 

activités nautiques. La nature, la plage, les sensations, tout un cocktail détonnant pour 

passer un séjour inoubliable.

- Activités nautiques : voile, kayak, paddle (3 séances par semaine)

- Sortie au Parc aquatique : piscine, toboggans (Uniquement séjour de 15 jours)

- Découverte du Golfe du Morbihan

- Visite du port du Crouesty

- Mais aussi toutes les activités traditionnelles mais immanquables d’un séjour e bord de 

mer : pêche, baignades, plage, jeux collectifs, Land’Art

- Des soirées et veillées à thème viendront compléter le programme

Cocktail d’activités nautiques pour devenir un vrai breton

MER - ATLANTIQUE
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3 bâtiments d’hébergement. 
Chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires dont 3 Accès PMR. 
Dortoirs tout confort (sanitaires 
collectifs). Salle de restauration. Un 
terrain de 5ha clos dont bois, 
pelouse, plusieurs terrains de sports.

Date Durée 
Tarifs

Sur place Chartres

Du 15/07 au 29/07 15 jours 1 044 € + 20 €

Du 29/07 au 12/08 15 jours 1 044 € + 20 €

Du 12/08 au 26/08 15 jours 1 044 € + 20 €

ENCADREMENT
• Equipe de direction 

• 1 animateur BAFA pour 12 
enfants  maximum

• Surveillants de baignade

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Vêtements confortables pour 
l’équitation

ENVIRONNEMENT
• Centre situé entre l’océan 
Atlantique et le Golfe du 
Morbihan

• Accès à pied à la plage et au 
port de pêche

• Bâtiment « Golfe » rénové en 
2011

Centre PEP  La Maison du Golfe – Sarzeau (56

HÉBERGEMENT

MORBIHAN

LES ACTIVITÉS
Passionné d’équitation, enfilez vos bottes, mettez vos bombes et profitez d’un site 
exceptionnel pour progresser. Ce séjour vous garantit de réels progrès et vous laissera un 
souvenir inoubliable au milieu d’un site naturel grandiose ! Au programme :
6 Séances d’équitation
Découverte de la faune et de la flore
Sortie au Parc de Branféré (Accrobranche)
Mais aussi toutes les activités traditionnelles mais immanquable d’un séjour de bord de 
mer : pêche, baignades, plage, jeux collectifs, Land’Art
Découverte du Golfe du Morbihan, Visite du port du Crouesty
Des soirées et veillées à thème viendront compléter le programme

Equitation entre ados à Sarzeau 

MER - ATLANTIQUE

3 bâtiments d’hébergement. 
Chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires dont 3 Accès PMR. 
Dortoirs tout confort (sanitaires 
collectifs). Salle de restauration. Un 
terrain de 5ha clos dont bois, 
pelouse, plusieurs terrains de sports.

Date Durée
Tarifs

Sur place Chartres

Du 15/07 au 29/07 15 jours 1 044 € + 20 €

Du 29/07 au 12/08 15 jours 1 044 € + 20 €

Du 12/08 au 26/08 15 jours 1 044 € + 20 €

ENCADREMENT
• Equipe de direction 

• 1 animateur BAFA pour 12 
enfants  maximum

• Surveillants de baignade

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Certificat d’aisance aquatique 
obligatoire pour les activités 
nautiques

ENVIRONNEMENT
• Centre situé entre l’océan 
Atlantique et le Golfe du 
Morbihan

• Accès à pied à la plage et au 
port de pêche

• Bâtiment « Golfe » rénové en 
2011

Centre PEP  La Maison du Golfe – Sarzeau (56)

HÉBERGEMENT

MORBIHAN

LES ACTIVITÉS
Catamaran, kayak, paddle, découverte du Golfe du Morbihan…, un séjour riche en 
activités qui feront de vos vacances un moment sensationnel. Au programme :
- Activités nautiques : voile, kayak, paddle (6 séances)
- Sortie au Parc aquatique : piscine, toboggans
- Découverte du Golfe du Morbihan
- Visite du port du Crouesty
Mais aussi les activités de bord de mer traditionnelles  : pêche, baignades, plage et des 
soirées et veillées à thème

Séjour d’ados pour s’initier à un cocktail d’activités nautiques

MER - ATLANTIQUE
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ENCADREMENT
• Equipe de direction BAFD

• 1 animateur BAFA pour 8 
enfants dont 2 surveillants de 
baignade

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• BE Pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Certificat d’aisance aquatique 
obligatoire pour surf et voile

• Pas besoin de matériel 
spécifique

ENVIRONNEMENT
• Centre dans une pinède de 
5ha en bordure littorale

• Localisé à 7km des Sables 
d'Olonne sur la côte 

• Centre agréable et tout 
confort rénové en 2012

Centre PEP « Le Porteau » - Talmont Saint Hilaire (85)

HÉBERGEMENT

VENDÉE

Chambres de 4 à 5 lits. Sanitaires à 
proximité. Salle de restauration et 
terrasse extérieure. Plusieurs salles 
d’activités. Une piscine extérieure. 
Un terrain de 5ha clos et aménagé 
avec espaces de jeux et terrains de 
sport. Label 4 Handicaps.

LES ACTIVITÉS
Un séjour où les activités de détente (plage, cerf volant, baignade, veillées, nuit sous 
tente, piscine..) viendront alterner avec des activités sportives et où l'océan prendra des 
allures de terrain de jeux ! Au programme : 
- Vélos dans le parc et sur les pistes cyclables (40 km de piste au départ du centre 

séparées de la circulation routière)
- Une sortie Accrobranche
- Découverte de l’environnement : Pêche a pied, visite observatoire ornithologique
- Baignades : Quotidiennes dans la piscine du centre et/ou en mer 
Spécial 6-8 ans : 3 séances de voile sur dériveurs légers type caravelles avec skipper
Spécial 9-12ans : 3 séances d’initiation au surf avec encadrement brevet d’état

Des projets d’enfants rythmés par les marées océaniques

MER - ATLANTIQUE

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 08/07 au 19/07 12 jours 997 € + 20 €

Du 20/07 au 31/07 12 jours 997 € + 20 €

Du 02/08 au 13/08 12 jours 997 € + 20 €

Du 14/08 au 25/08 12 jours 997 € + 20 €

ENCADREMENT 
• Equipe de direction BAFD

• 1 animateur BAFA pour 10 
enfants dont 1 surveillants de 
baignade

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• BE Pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Certificat d’aisance aquatique

• Certificat médical

• Matériel spécifique fourni

• Surf en partenariat avec la 
Quicksilver School Académie

ENVIRONNEMENT
• Structure conviviale au cœur 
du petit quartier de Socoa

• Plage à 100m du centre

• Cadre dépaysant 100% 
basque

Centre PEP « La maison du littoral basque » - Socoa-Ciboure (64)

HÉBERGEMENT

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Chambres de 4 à 6 lits. Sanitaires à 
proximité. Salle de restauration 
intérieure et terrasse extérieure. 
Plusieurs salles d’activités. Cuisine 
locale de qualité préparée par le 
cuisinier du centre. 

LES ACTIVITÉS
- Au choix à l’inscription : 10 séances de plongée sous marine ou bien 10 séances de surf

- Découverte de la baie de St Jean de Luz en bateau à moteur, encadrement par les 
brevets d’état du centre

- Rallye dans la ville

- Randonnée à la Rhune ou sur le sentier du littoral

Mais aussi : Plage et baignades, grands jeux de pleine nature, Activités créatives et 
artistiques, Pêche à pied, Veillées animées tous les soirs (contes, jeux, soirée casino, soirée 
restaurant, Toro del fuego…)

Séjour basque les pieds dans l’eau

MER-ATLANTIQUE

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 09/07 au 22/07 14 jours 1 583 € +20 €

Du 06/08 au 19/08 14 jours 1 583 € +20 €
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ENCADREMENT 
• 1 directeur de centre DESJEPS

• 1 directeur de séjour DEJEPS

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 Adjoint (Minimum BAFA + 
Expérience)

• 4 Animateurs dont 3 BAFA 

• 1 prof de danse

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique 
obligatoire pour la pratique 
des activités nautiques

ENVIRONNEMENT
• Embouchure de l’Hérault

• Soleil et plages de sable fin

• Proximité du centre ville et de 
milieu naturel sensible

• Centre convivial refait en 2016

Centre PEP « Le Cosse » - Le Grau d’Agde (34)

HÉBERGEMENT

HÉRAULT

Chambres de 4 à 6 lits. Salle à 
manger et terrasse ombragée pour 
les repas. Salles d’activités. Mini 
terrain de foot, table de ping-pong, 
terrain de volley et badminton, 
boulodrome sur un terrain de 1 
hectare. 

LES ACTIVITÉS
Projet pédagogique axé sur l’enfant acteur de ses vacances avec entre autres la mise en 
place de conseil d’enfants pour choisir, décider, entreprendre….
- 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 avec ses toboggans sensationnels. 
- Pêche à pied à la recherche des crabes et des étoiles de mer que l’on pourra intégrer 
aux aquariums du centre pour les nourrir et les observer jusqu’à la fin du séjour. Voir créer 
un aquarium pour les plus motivés.
- ½ journée au parc d’accrobranche
- Promenade en mer sur un bateau autour de l’îlot du fort Brescou
- Réelles batailles d’eau géantes, grands jeux d’envergure.
- Boum, fête d’enfants, soirée à thème (hamburger / barbecue / pirates…)
En plus spécial 6-9 ans :
- Une sortie en mer à bord d’un grand voilier pour une journée corsaire (une fois équipés 
les enfants partent à la recherche du trésor! Surprises, rencontres insolites et aventure au 
programme!)
- La visite de l’aquarium du Cap d’Agde avec participation à un atelier de manipulation 
des animaux marins.
En plus spécial 10-12 ans :
- Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap
- Parcours en canoé entre mer, Hérault et canaux.

Plage, soleil, projets d’enfants, fun : vive les vacances !MER – MÉDITERRANÉE

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

08/07 au 19/07 12 jours 873 € + 20 €

20/07 au 31/07 12 jours 873 € + 20 €

2/08 au 13/08 12 jours 873 € + 20 €

14/08 au 25/08 12 jours 873 € + 20 €

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

08/07 au 19/07 12 jours 948 € + 20 €

2/08 au 13/08 12 jours 948 € + 20 €

ENCADREMENT 
• 1 directeur de centre DESJEPS

• 1 directeur de séjour DEJEPS

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 Adjoint (Minimum BAFA + 
Expérience)

• 4 Animateurs dont 3 BAFA 

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique 
obligatoire pour la pratique 
des activités nautiques

ENVIRONNEMENT
• Embouchure de l’Hérault

• Soleil et plages de sable fin

• Proximité du centre ville et de 
milieu naturel sensible

• Centre convivial refait en 2016

Centre PEP « Le Cosse » - Le Grau d’Agde (34)

HÉBERGEMENT

HÉRAULT

Chambres de 4 à 6 lits. Salle à 
manger et terrasse ombragée pour 
les repas. Salles d’activités. Mini 
terrain de foot, table de ping-pong, 
terrain de volley et badminton, 
boulodrome sur un terrain de 1 
hectare. 

LES ACTIVITÉS
Un séjour que les ados peuvent vivre à leur rythme, ateliers libres le matin en parallèle du 
petit déjeuner pour que chacun puisse dormir autant qu’il le souhaite afin d’être en pleine 
forme pour découvrir les richesses de la méditerranée et les multiples activités proposées. 
Au programme : 
- Chaque jour, la possibilité d’aller à la plage (baignade, farniente, beach-volley). 
- Journée à Aqualand avec ses toboggans sensationnels. 
- Réelles batailles d’eau géantes, grands jeux d’envergure.
- Boum, fête d’ados, soirée à thème (hamburger / barbecue / pizzas…), soirée karaoké
- Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap
- Mini-camp de 2 nuits au bord de l’Orb avec descente en canoé à la journée et repas 

bivouac.
- Une sortie au choix à l’initiative des jeunes (soirée resto, laser-game, balade en mer sur 

un voilier, bouée tractée etc…)
- Balade en ville, marché du Grau d’Agde

Au rythme des ados : jeux, détente, farniente, sorties, plongée…MER – MÉDITERRANÉE
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ENCADREMENT 
• 1 directeur de centre DESJEPS

• 1 directeur de séjour DEJEPS

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 Adjoint (Minimum BAFA + 
Expérience)

• 3 Animateurs dont BAFA 

• 1 prof de danse profesionnel

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique 
obligatoire pour la pratique 
des activités nautiques

ENVIRONNEMENT
• Embouchure de l’Hérault

• Soleil et plages de sable fin

• Proximité du centre ville et de 
milieu naturel sensible

• Centre convivial refait en 2016

Centre PEP « Le Cosse » - Le Grau d’Agde (34)

HÉBERGEMENT

HÉRAULT

Chambres de 4 à 6 lits. Salle à 
manger et terrasse ombragée pour 
les repas. Salles d’activités. Mini 
terrain de foot, table de ping-pong, 
terrain de volley et badminton, 
boulodrome sur un terrain de 1 
hectare. 

LES ACTIVITÉS
Ce séjour est l’occasion de s’initier ou de se perfectionner à la danse. Assimiler des 
techniques rapides et précises, s’essayer à des figures innovantes créer des chorégraphies 
en allant tous vers un même but: la création d’un spectacle qui sera présenté sur 
différents lieux en fin de séjour.

En parallèle, les jeunes seront sensibilisés tout au long du séjour sur l’importance de bien 
s’alimenter; petit déjeuner complet, repas équilibrés et plaisirs sans excès. La nécessité de 
temps de repos et l’importance du sommeil est également mis en avant. 

Au programme :
- Chaque matin: atelier danse avec un danseur professionnel; travail en solo, en duo, en 

groupe… sur différents styles aussi variés que possible: Bachata, Hip hop, Salsa, Street 
Jazz, etc…. 

- Journée à Aqualand avec ses toboggans sensationnels. 
- Bouée tractée ou Fly fish
- Boum, fête d’ados, soirées à thème 
- Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap
- Sortie aux nocturnes de Pézenas,
- Plage, baignade, farniente, sports de plage.

Mer et danse iront de paire dans ce séjour rythmé pour les adosMER – MÉDITERRANÉE

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

20/07 au 31/07 12 jours 948 € + 20 €

14/08 au 25/08 12 jours 948 € + 20 €

ENCADREMENT 
• 1 directeur de centre DESJEPS

• 1 directeur de séjour DEJEPS

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 Adjoint (Minimum BAFA + 
Expérience)

• 4 Animateurs dont 3 BAFA 

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique 
obligatoire pour la pratique 
des activités nautiques

ENVIRONNEMENT
• Embouchure de l’Hérault

• Soleil et plages de sable fin

• Proximité du centre ville et de 
milieu naturel sensible

• Centre convivial refait en 2016

Centre PEP « Le Cosse » - Le Grau d’Agde (34)

HÉBERGEMENT

HÉRAULT

Chambres de 4 à 6 lits. Salle à 
manger et terrasse ombragée pour 
les repas. Salles d’activités. Mini 
terrain de foot, table de ping-pong, 
terrain de volley et badminton, 
boulodrome sur un terrain de 1 
hectare. 

LES ACTIVITÉS
Séjour semi-itinérant, entre terre et mer où plaisirs de la glisse et de la plongée en eaux 
douces ou salées vont rythmer un séjour où la participation des jeunes est au cœur du 
séjour ! 

Une préparation idéale aux séjours itinérants et aux vacances aux sensations de liberté 
avec sac à dos et aventures au programme!
- Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap
- Baignade, farniente, sports de plage, réelle bataille d’eau 
- 2 nuitées en camping dans la vallée de l’Orb
- 3 nuitées en camping dans les gorges d’Héric
- Descente en canyoning
- Journée découverte en canoë
- Aqua-rando
- Boum, fête d’ados, soirée à thème 
- Activités sportives et artistiques. 
Le plus : Un baptême de  plongée en  rivière ! Unique en son genre: dans un cadre juste 
extraordinaire les moniteurs de plongée de notre partenaire vous guideront

De l’autonomie, des sensations et des découvertes : les vacances de 
rêve par petits groupes d’ados !

MER – MÉDITERRANÉE

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

20/07 au 31/07 12 jours 948 € + 20 €

2/08 au 13/08 12 jours 948 € + 20 €

14/08 au 25/08 12 jours 948 € + 20 €
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ENCADREMENT 
• 1 Directeur permanent

• 1 Directeur de séjour BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 animateur BAFA pour 7 
enfants

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique 
obligatoire pour la pratique 
d’activités nautiques

ENVIRONNEMENT
• Quartier résidentiel de Palavas 
les Flots

• Entre Lagune et Mer

• 50m de la plage

• 10min à pied du centre ville

Centre PEP « Le Sou des Écoles Laïques »

HÉBERGEMENT

HÉRAULT

28 chambres de 2 à 5lits équipées 
de sanitaires complets. 3 salles 
d’activités de 40m2 chacune. 2 
salles  à manger climatisées de 105 
couverts. 1 terrasse extérieure 
ombragée. Label 4 handicaps.

LES ACTIVITÉS
Sauvetage Sportif (Lifesaving) : un  sport australien pour être sensibilisé aux risques 
de la mer
Stand Up paddle : joue les équilibristes
Parc Aventures Rochers de Maguelone : grimpe et amuse toi dans les arbres
Construction de cerfs-volants
Marché aux poissons de Palavas, découverte de la région
En plus pour les séjours de deux semaines : Sortie en mer sur un bateau et journée 
au parc aquatique du « Grand Bleu »

Multi Activités et sensation pour ce séjour riche en découvertes 

MER - MÉDITERRANÉE

Date Durée
Tarifs

Paris

Du 30/07 au 13/08 15 jours 1 032 €

Du 22/07 au 31/07 10 jours 784 €

Du 12/08 au 21/08 10 jours 784 €

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 20/07 au 31/07 12 jours 1 108 € +20€

Du 13/08 au 24/08 12 jours 1 108 € +20€

ENCADREMENT 
• 1 directeur BEATEP

• 1 directeur adjoint BPJEPS

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 4 animateurs BAFA+ 
Expérience

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique pour 
tous les sports nautiques

ENVIRONNEMENT
• Le centre est situé entre Sanary 
et Bandol dans un quartier 
résidentiel

• Soleil et plage de sable à 200m 
du centre

• Cadre paisible dans un 
quartier résidentiel 

• Parc du centre arboré et 
ombragé

CENTRE PEP- Les Flots- SANARY SUR MER(83)

HÉBERGEMENT

VAR

Chambres enfants de 6 à 8 lits. Les 
repas peuvent se prendre sur les 
terrasses extérieures (ombragées). 
Salles d’activité et une salle 
polyvalente; parc ombragé avec 
table de ping-pong terrain de 
volley et boulodrome.

LES ACTIVITÉS
Séjour à dominante sport de mer et découverte des sites jouxtant le centre, adapté au 
rythme des enfants , leur permettant de profiter d’une région d’exception pour son 
ensoleillement et sa chaleur estivale. Au programme :
Plusieurs séances de voiles (catamaran)
1 séance d’accrobranche et de bowling
Bouée tractée
Baptême de plongée
Ballade sur le sentier du littoral, Baignade ,Veillées à thème et marché nocturne, Grands 
jeux sportifs, Création de spectacle, Visites locales au choix (îles Embiez, Toulon, Castelet…)

Farniente, soleil et multi-activité entre ados en méditerranée

MER - MÉDITERRANÉE
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LES CHEVALIERS DU GONDOR

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

du 16/07 au 29/07 14 jours 1 030 € + 20 €

du 30/07 au 12/08 14 jours 1 030 € + 20 €

du 13/08 au 25/08 13 jours 965 € + 20 €

ENCADREMENT 
• 1 directeur, 

• 1 adjoint pédagogique chargé 
de l’assistance sanitaire, 

• 1animateur diplômé pour 6 ou 
8 enfants

INFOS PRATIQUES
• Indispensables : Bottines 
d’équitation (bombes fournies)

ENVIRONNEMENT
• Au cœur du Parc Régional des 
Ballons des Vosges

• Dans des environnements de 
calme et de verdure 
exceptionnels, centre au 
cadre naturel unique.

• A  ½ h de Colmar, à 900 m 
altitude et à deux pas des 
châteaux de Ribeauvillé

Centre PEP « La Renardière » - Aubure (68)

HÉBERGEMENT

ALSACE

« La Renardière » accueille jusqu’à 
80 enfants sur 2 bâtiments 
composés de salles d’activités, 
chambres de 4 ou de 12 (sanitaires 
intégrés ou collectifs). La structure 
dispose de manège à poneys, aires 
de jeux, sentiers de découvertes

LES ACTIVITÉS
- 2 à 3 séances de poney : soin et nourrissage, jeux en carrière sablée, balades…
- tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 8 ans)
- fabrication de ta panoplie de chevalier : heaume, bouclier, épée, arc, bourse en cuir et 
frappe de monnaie médiévale 
- création d’un spectacle Guerre et Chevalerie avec simulation de combats et joutes suivi 
d’un banquet médiéval
- parcours Aventures du Seigneur des Anneaux
- visite du château-fort de St-Ulrich avec quête du trésor du dragon Smaug, explorations 
en forêt avec soirée feu de camp et chamalows grillés
- piscine, animations, grands jeux et veillées 

Oyez, Oyez, princesses et chevaliers, ce séjour est fait pour vous !MONTAGNE – GRAND EST

L’AVENTURE CRINIERE AU VENT

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

du 30/07 au 12/08 14 jours 1 137 € + 20 €

du 13/08 au 25/08 13 jours 1 108 € + 20 €

ENCADREMENT 
• 1 directeur, 

• 1 adjoint pédagogique chargé 
de l’assistance sanitaire, 

• 1animateur diplômé pour 6 ou 
8 enfants

INFOS PRATIQUES
• Indispensables : Bottines 
d’équitation (bombes fournies)

ENVIRONNEMENT
• Au cœur du Parc Régional des 
Ballons des Vosges

• Dans des environnements de 
calme et de verdure 
exceptionnels, centre au 
cadre naturel unique.

• A  ½ h de Colmar, à 900 m 
altitude et à deux pas des 
châteaux de Ribeauvillé

Centre PEP « La Renardière » - Aubure (68)

HÉBERGEMENT

ALSACE

« La Renardière » accueille jusqu’à 
80 enfants sur 2 bâtiments 
composés de salles d’activités, 
chambres de 4 ou de 12 (sanitaires 
intégrés ou collectifs). La structure 
dispose de manège à poneys, aires 
de jeux, sentiers de découvertes

LES ACTIVITÉS
- 6 séances d’équitation  avec soins, nourrissage, monte en carrière, jeux équestres, 

randonnée avec feu de camp, encadrés par un moniteur équestre (tous niveaux)
- fabrication de ta panoplie de chevalier : heaume, bouclier, épée, arc, bourse en cuir 

et frappe de monnaie médiévale
- création d’un spectacle Guerre et Chevalerie avec simulation de combats et joutes 

suivi d’un banquet médiéval
- sorties nature avec jeu de piste explorations en forêt
- piscine, animations, grands jeux et veillées 

Le Cheval Gripoil et ses amis n’attendent que toi pour partir à la 
conquête de l’Alsace

MONTAGNE – GRAND EST

20



LES STREET RIDERS

ENCADREMENT 
• 1 directeur, 

• 1 adjoint pédagogique chargé 
de l’assistance sanitaire, 

• 1animateur diplômé pour 6 ou 
8 enfants

INFOS PRATIQUES
• Pas de matériel spécifique 
demandé

ENVIRONNEMENT
• Au cœur du Parc Régional des 
Ballons des Vosges

• Dans des environnements de 
calme et de verdure 
exceptionnels, centre au 
cadre naturel unique.

• A  ½ h de Colmar, à 900 m 
altitude et à deux pas des 
châteaux de Ribeauvillé

Centre PEP « La Renardière » - Aubure (68)

HÉBERGEMENT

ALSACE

« La Renardière » accueille jusqu’à 
80 enfants sur 2 bâtiments 
composés de salles d’activités, 
chambres de 4 ou de 12 (sanitaires 
intégrés ou collectifs). La structure 
dispose de manège à poneys, aires 
de jeux, sentiers de découvertes

LES ACTIVITÉS
- ateliers techniques de maitrise de ta trottinette ou du skate-board, parcours ludiques, 

relais, rampe 
- customisation de ton t-shirt de freestyles durant ton atelier art et création TAG (Tous Au 

Graph)
- séances de VTT avec moniteur breveté d’Etat : parcours de maniabilité, freestyle, 

sorties. Passage du diplôme « code de la route VTT ».
- initiation à la slackline et trampoline géant
- sortie piscine, animations, grands jeux et veillées
- En bonus, ateliers Art’n’Graph, figures et pirouettes sur trampoline géant et session 

nocturne et musicale sur parcours éclairé clôtureront le séjour.

Amateur de trottinette freestyle, de skate-board et VTT, rejoins 
nous vite à la conquête du tout terrain !

MONTAGNE – GRAND EST

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

du 16/07 au 29/07 14 jours 1 030  € + 20 €

du 13/08 au 25/08 13 jours 965 € + 20 €

Âge Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

6-11 ans du 16/07 au 29/07 14 jours 937 € + 20 €

6-11ans du 30/07 au 12/08 14 jours 937 € + 20 €

12-17 ans du 30/07 au 12/08 14 jours 990 € + 20 €

12-17 ans du 13/08 au 25/08 13 jours 930 € + 20 €

ENCADREMENT 
• 1 directeur, 

• 1 adjoint pédagogique chargé 
de l’assistance sanitaire, 

• 1animateur diplômé pour 6 ou 
8 enfants

INFOS PRATIQUES
• Pas de matériel spécifique 
demande

ENVIRONNEMENT
• Au cœur du Parc Régional des 
Ballons des Vosges

• Dans des environnements de 
calme et de verdure 
exceptionnels, centre au 
cadre naturel unique.

• A  ½ h de Colmar, à 900 m 
altitude et à deux pas des 
châteaux de Ribeauvillé

Centre PEP « La Renardière » - Aubure (68)  ou La « La Chaume » - Orbey (68)

HÉBERGEMENT

ALSACE

6-11 ans : « La Renardière » 
accueille jusqu’à 80 enfants sur 2 
bâtiments composés de salles 
d’activités, chambres de 4 ou de 
12 (sanitaires intégrés ou collectifs). 
La structure dispose de manège à 
poneys, aires de jeux…

12-17ans : « La Chaume » 3 
bâtiments: salles d’activités, 
chambres de 4 à 6 avec sanitaires 
ou dortoir confort avec sanitaires 
collectifs. City-stade, yourte, tipis, 
aires de jeux, et d’activités sportives 
(escalade, tir à l’arc…). Accès PMR.

LES ACTIVITÉS 6-11ANS À LA RENARDIÈRE 
Ateliers des marmitons : délices sucrés, tartes et tartines originales 
Ateliers d’expression musique, chant et danse 
Fabrication de décors, costumes et montage du spectacle de troubadours de fin de 
séjour
Participation au grand tournoi Guerre et Chevalerie avec simulation de combats et joutes 
Suivi d’un banquet médiéval
Land’art (confection de tableaux avec des objets naturels), jeux de piste et explorations 
en forêt 
Sortie piscine, animations, grands jeux et veillées

LES ACTIVITÉS 12-17ANS À LA CHAUME
Ateliers d’expression et joutes artistiques musique/chant/danse et rap/slam/graph 
Ateliers gourmands à base de délices sucrés et tartes originales avec concours 
Masterchef
Atelier TAG (Tous Au Graph) avec customisation de t-shirt 
Création de décors, costumes et montage du spectacle de fin de séjour
Activités de plein air, jeux de piste, sortie piscine, temps de détente en autonomie, soirées

Révèle l’artiste qui est en toi !MONTAGNE – GRAND EST
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LES SESSIONS GRAND PRIX 

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

du 09/07 au 21/07 13 jours 1 022 € + 20 €

du 30/07 au 12/08 14 jours 1 091 € + 20 €

du 13/08 au 25/08 13 jours 1 022 € + 20 €

ENCADREMENT 
• 1 directeur, 

• 1 adjoint pédagogique chargé 
de l’assistance sanitaire

• 1animateur diplômé pour 6 ou 
8 enfants

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Pas de matériel spécifique 
demandé

ENVIRONNEMENT
• Au cœur du Parc Régional des 
Ballons des Vosges

• Dans des environnements de 
calme et de verdure 
exceptionnels

• Sur la route des lacs

• A  ½ h de Colmar, 

• Centre dominant la vallée de 
la Chaume à 870m d’altitude

Centre PEP « La Chaume » - Orbey (68) 

HÉBERGEMENT

ALSACE

3 bâtiments: salles d’activités, 
chambres de 4 à 6 ou dortoir 
confort avec sanitaires collectifs. 
Accès PMR. City-stade, parcours 
extrême-aventure, yourte, aires de 
jeux, plateau sportif, parc VTT, murs 
d’escalade, pas de tir à l’arc. 

LES ACTIVITÉS
- sortie à cheval 
- session karting sur piste avec qualifications par équipes, courses et podium
- 2 séances de mini-moto sur parcours sécurisé
- accrobranche et parcours extrême-aventure
- rando bivouac avec construction de cabanes et feu de camp
- sortie piscine, jeux de piste, animations, grands jeux et veillées
Les temps forts se prolongeront également en soirée avec des surprises, des veillées 
autour du feu de camp et des animations en musique qui te permettront de vivre de 
merveilleux moments.

Avis aux aventuriers, cap sur de nouvelles sensations !

MONTAGNE – GRAND EST

LES SESSIONS TRAPPEURS

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

du 30/07 au 12/08 14 jours 1 030 € + 20 €

du 13/08 au 25/08 13 jours 965 € + 20 €

ENCADREMENT 
• 1 directeur, 

• 1 adjoint pédagogique chargé 
de l’assistance sanitaire

• 1animateur diplômé pour 6 ou 
8 enfants

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Prévoir un sac de couchage 
pour la nuit en camp

ENVIRONNEMENT
• Au cœur du Parc Régional des 
Ballons des Vosges

• Dans des environnements de 
calme et de verdure 
exceptionnels

• Sur la route des lacs

• A  ½ h de Colmar, 

• Centre dominant la vallée de 
la Chaume à 870m d’altitude

Centre PEP « La Chaume » - Orbey (68)

HÉBERGEMENT

ALSACE

3 bâtiments: salles d’activités, 
chambres de 4 à 6 ou dortoir 
confort avec sanitaires collectifs. 
Accès PMR. City-stade, parcours 
extrême-aventure, tipis, aires de 
jeux, plateau sportif, parc VTT, murs 
d’escalade, pas de tir à l’arc. 

LES ACTIVITÉS
Cette vie de trappeur sera rythmée par des activités sportives de pleine nature et le soir, 
retour au bercail pour des moments inoubliables entre copains, autour d’un feu de camp!
- séance équitation
- sortie nature avec jeu de piste 
- construction d’un camp trappeur en forêt, nuit sous tipi ou yourte avec feu de camp
- fabrication d’arcs et objets en bois et en cuir
- initiation au tir à l’arc et à l’escalade
- accrobranche et parcours extrême-aventure
- découvertes naturelles : affût, empreintes, indices d’animaux, balades vers les crêtes et 

les lacs
- piscine, Grand Conseil des Trappeurs, fêtes et soirées à thème

Pour les amateurs de la vie au grand air, un séjour trappeur !MONTAGNE – GRAND EST
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Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

du 09/07 au 21/07 13 jours 1 058 € + 20 €

du 30/07 au 12/08 14 jours 1 129 € + 20 €

du 13/08 au 25/08 13 jours 1 058 € + 20 €

En option à l’inscription : Initiation au parapente + 88€

ENCADREMENT 
• 1 directeur

• 1 adjoint pédagogique chargé 
de l’assistance sanitaire,

• 1animateur diplômé pour 6 ou 
8 enfants

• BE pour les activités sportives

INDISPENSABLES
• attestation d’aisance 
aquatique pour les activités 
nautiques

• autorisation parentale et 
certificat médical pour le 
parapente et le VTT 

• Prévoir sac de couchage + 
matelas mousse 

ENVIRONNEMENT
• Au cœur du Parc Régional des 
Ballons des Vosges

• Centre dominant la vallée de 
la Chaume à 870m d’altitude

Centre PEP « La Chaume » - Orbey (68)

HÉBERGEMENT

ALSACE

3 bâtiments: salles d’activités, 
chambres de 4 à 6 ou dortoir 
confort avec sanitaires collectifs. 
Accès PMR. City-stade, parcours 
extrême-aventure, yourte, aires de 
jeux, plateau sportif, parc VTT, murs 
d’escalade, pas de tir à l’arc. 

LES ACTIVITÉS
- aventure eau : raid en canoë-kayak et son bivouac 
- aventure sensation : VTT de descente et initiation slack-line
- aventure verticale : escalade sur mur et tour de 12m et rocher naturel
- aventure passion : luge d’été avec ses méga-dénivelés !
- aventure extrême : accrobranche et parcours extrême-aventure
- aventure terrestre : découverte des plus beaux sites du massif des Vosges et ses lacs de 

montagne
Mais aussi : tournois sportifs sur city-stade, piscine, temps de détente en autonomie, soirées

option aventure air : ½ journée parapente avec grand vol biplace (+88 €)

Un mix entre ambiance décontractée et plein de sensations !MONTAGNE – GRAND EST

ENCADREMENT 
• Equipe d’encadrement BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 animateur pour 8 enfants 

• Animateur spécialisé pour la 
thématique Comédie Musicale

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Pas de matériel spécifique 
nécessaire

ENVIRONNEMENT
• A 4 kilomètres de Gérardmer

• Au pied du Col de la Schlucht 
et de la route des crêtes

• Au cœur de la vallée des Lacs, 
dans les Vosges.

Centre PEP Les Jonquilles – Xonrupt Longemer (88)

HÉBERGEMENT

VOSGES

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. 
Capacité d’accueil totale : 150

LES ACTIVITÉS
Dance : 10 séances de 2 h encadrées par un animateur professionnel. Au cours de ces 
séances seront abordées différentes techniques de danse : hip-hop, danse africaine et 
percussions, smurf, breakdance, capoeira, step. Ces ateliers se déroulent dans un espace 
de 200m2 entièrement aménagé et conçu pour le spectacle et la danse. Les jeunes 
pratiqueront une variété de techniques utilisées dans une ambiance dynamique, 
moderne et décontractée. 
Autres activités : baignades au lac de Longemer ou de Gérardmer, piscine, thèque, 
crosse québécoise, hockey, football, tennis, badminton. Patinoire artificielle à Gérardmer. 
Activités manuelles, d’expression, jeux, jeux de société, animations en soirée,…

Let’s make a musical dance, expression, step …

MONTAGNE - VOSGES

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 08/07 au 19/07 12 jours 946 € + 20 €

Du 20/07 au 31/07 12 jours 946 € + 20 €

Du 01/08 au 14/08 14 jours 1067 € + 20 €

Du 15/08 au 28/08 14 jours 1067 € + 20 €
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ENCADREMENT 
• Equipe d’encadrement BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 Animateur pour 8 enfants 

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique 
obligatoire pour la pratique 
des activités nautiques

ENVIRONNEMENT
• A 4 kilomètres de Gérardmer

• Au pied du Col de la Schlucht 
et de la route des crêtes

• Au cœur de la vallée des Lacs, 
dans les Vosges.

Centre PEP Les Jonquilles – Xonrupt Longemer (88)

HÉBERGEMENT

VOSGES

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. 
Capacité d’accueil totale : 150

LES ACTIVITÉS
- Activités nautiques : canoë-kayak, voile sur Optimist (6-12 ans) ou catamaran (13-15 ans) sur la 

base nautique du lac de Gérardmer. 
- Activités de Montagne Escalade (initiation puis perfectionnement sur mur ou rocher), 

Randonnées dans la vallée des lacs et sur les hautes Chaumes, Nuit en refuge, Luge d’été, 
camping et initiation à l’orientation dans la montagne des Vosges, Tir à l’arc, VTT.

- Autres activités : baignades au lac de Longemer ou de Gérardmer, piscine, thèque, crosse 
québécoise, hockey, football, tennis, badminton. Patinoire artificielle à Gérardmer. 

- Activités manuelles, d’expression, jeux, jeux de société, animations en soirée, atelier danse…

Viens vivre des aventures inoubliables en colonie de vacances 
dans la montagne des Vosges

MONTAGNE - VOSGES

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 08/07 au 19/07 12 jours 836 € + 20 €

Du 20/07 au 31/07 12 jours 836 € + 20 €

Du 01/08 au 14/08 14 jours 957€ + 20 €

Du 15/08 au 28/08 14 jours 957€ + 20 €

ENCADREMENT 
• Equipe d’encadrement BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 Animateur pour 8 enfants 

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique 
obligatoire pour la pratique 
des activités nautiques

• VTT et protections de sécurité 
fourni par prestataire 
partenaire

ENVIRONNEMENT
• A 4 kilomètres de Gérardmer

• Au pied du Col de la Schlucht 
et de la route des crêtes

• Au cœur de la vallée des Lacs, 
dans les Vosges.

Centre PEP Les Jonquilles – Xonrupt Longemer (88)

HÉBERGEMENT

VOSGES

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. 
Capacité d’accueil totale : 150

LES ACTIVITÉS
- VTT: stage de 4 demi-journées. (rappel des techniques de base puis randonnée Test lors de la 

première séance. Sentiers de sommets de vallées avec descentes de Le Hohneck (1300m) et 
Gérardmer (650m) pour les autres séances. 

- Découverte de la montagne avec une nuit en refuge à proximité du Hohneck, initiation à 
l’orientation.

- Activités nautiques : sur Optimiste pour les 11/12 ans ou catamaran pour les 13/15 ans, canoë.
- Escalade : sur le mur artificiel ou au rocher école de Gérardmer (encadré par notre moniteur 

breveté d’état).
- Autres activités : baignades au lac de Longemer ou de Gérardmer, piscine, thèque, crosse 

québécoise, hockey, football, tennis, badminton. Patinoire artificielle à Gérardmer. Activités 
manuelles, d’expression, jeux, jeux de société, animations en soirée, atelier danse au sein de la 
colo.

Tous les plaisirs du VTT en colonie de vacances à la montagne 
dans le cadre magnifique des Hautes-Vosges…

MONTAGNE - VOSGES

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 08/07 au 19/07 12 jours 946 € + 20 €

Du 20/07 au 31/07 12 jours 946 € + 20 €

Du 01/08 au 14/08 14 jours 1067 € + 20 €

Du 15/08 au 28/08 14 jours 1067 € + 20 €
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ENCADREMENT 
• Une directrice et 2 adjoints

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• Un animateur BAFA pour 10 
enfants 

• BE ou animateurs spécialisés 
pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Pas de matériel spécifique

ENVIRONNEMENT
• Chaleureux chalet de 
montagne 

• Situé au cœur du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura 

• Propriété de plusieurs hectares. 

• Orienté au soleil levant

• Perché à 1200m d’altitude, le 
chalet domine le val de 
Lamoura et son lac.

Centre PEP Ecole des Neiges – Lamoura (39)

HÉBERGEMENT

JURA

Chambres de 4 à 6 lits. Sanitaires 
indépendants ou en chambres 
mansardées de 7 à 12 lits. 3 
chambres PMR. Vaste espace de 
restauration. Piscine couverte et 
chauffée, salle de gym, murs 
d’escalade, pas de tir à l’arc, tipi.

LES ACTIVITÉS
En plus des grands jeux, des activités manuelles, des veillées à thèmes, les enfants 
pratiqueront les activités suivantes :
Escalade (1 séances d’1h30)
Tir à l’arc (1 séance d’1h30)
Une journée adrénaline (accrobranche 2h30 et parcours souterrain 2h30)
Course d’orientation à la ½ journée
Veillées en tipi et repas autour du feu
Accès régulier à la piscine couverte et chauffée du centre

Un temps de vacances pour jouer, créer, imaginer, se faire des amis… 
le tout en pratiquant des activités de pleine nature à la montagne.

MONTAGNE - JURA

Date
Durée

Tarifs

Juillet Août Paris Chartres

Du 09/07 au 16/07 Du 30/07 au 06/08 8jours 673 € + 20 €

Du 16/07 au 23/07 Du 13/08 au 20/08 8jours 673 € + 20 €

- Du 20/08 au 27/08 8jours 673 € + 20 €

- Du 27/08 au 01/09 6 jours 548 € + 20 €

ENCADREMENT 
• Equipe d’encadrement BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1Animateur pour 8 enfants

• Activités spécifiques avec 
clubs locaux (BE)

INFOS PRATIQUES
• Attestation d’aisance 
aquatique

• Autorisation parentale pour la 
pratique des activités d’eaux 
vives

ENVIRONNEMENT
• Dans le massif du Haut-
Chablais, la vallée de Morzine 
s’étant au pied des montagnes

• Morzine est un grand village sur 
la Dranse

• Paysage de forêts et alpages.

Centre PEP Les Eaux Vives – Morzine (74)

HÉBERGEMENT

HAUTE SAVOIE

Hébergement dans un chalet de 
type hôtel de collectivité en 
chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires complets. Piscine 
extérieure. Capacité d’accueil 
totale : 100

LES ACTIVITÉS
- Escalade : initiation sur 2 séances sous la conduite d’un guide de haute montagne.
- Rafting en eaux vives : 1 séance sur la Dranse avec un club spécialisé. 
- Luge d’été.
- Randonnée : découverte du village des chèvres aux Lindarets et des sites environnants.
- Baignade : à la piscine de Morzine ou au lac de Montriond.
- Excursion à Yvoire et randonnée sur les versants du Pleney et d’Avoriaz.
- Rencontre des artisans de Morzine qui permettra de s’imprégner de l’ambiance 

montagnarde.
- Autres activités : grands jeux, jeux sportifs, activités manuelles et d’expression, veillées…

Spécial 14/16 ans :  Hydrospeed

A Morzine, on oublie le vacarme du monde pour redécouvrir 
avec bonheur le silence paisible de la nature.

MONTAGNE - ALPES

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 08/07 au 19/07 12 jours 897 € + 20 €

Du 20/07 au 31/07 12 jours 897 € + 20 €

Du 01/08 au 14/08 12 jours 1 029 € + 20 €
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Date Durée
Tarifs

Paris Chartres 

Du 09/07 au 20/07 12 jours 911 € + 20 €

Du 22/07 au 02/08 12 jours 911 € + 20 €

Du 04/08 au 15/08 12 jours 911 € + 20 €

Du 15/08 au 28/08 12 jours 911 € + 20 €

ENCADREMENT 
• Equipe de direction BAFD

• 1 animateur BAFA pour 8 
enfants dont 2 surveillants de 
baignade

• 1 Assistant Sanitaire PSC1 ou 
équivalent

• BE Pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Prévoir des vêtements 
confortables pour les activités 
sportives

• Attention, transport de nuit. 
(Dates extrêmes 14jours)

ENVIRONNEMENT
• 900 mètres d’altitude

• Environnement forestier et 
protéger

• Petit Village traditionnel de 
montagne accessible à pied

Domaine de Frêchet – Le Reposoir (74)

HÉBERGEMENT

HAUTE-SAVOIE

Chambres de 6 à 10 lits avec 
sanitaires et douches  individuelles 
dans chaque chambre. 7 salles 
d’activités, terrains extérieurs. 
Repas préparés sur place. Produits 
frais et locaux. Salles à manger 
intérieures et extérieures.

LES ACTIVITÉS « NATURE ET MONTAGNE » (6-12ANS)
• Equitation: 3 séances

• Cani rando: 1 séance

• Parc du Merlet: 1 journée

• Randonnée avec un accompagnateur de moyenne montagne: 1 séance

• Camping: 1 nuit

• Accrobranche: 1 séance

LES ACTIVITÉS « TÊTES EN L’AIR » (8-14ANS)
• Escalade: 2 séances

• Via Ferrata: 1 séance

• Slack line: 4 séances

• Nuit dans les arbres: 1 nuit

• Accrobranche: 1 séance

• Elastic Fly: 1 séance

• Aquaparc: 1 séance

POUR TOUS : Baignades (plusieurs séances à la piscine du Grand-Bornand ou au lac de Passy) 
Autres activités: visite fromagerie, slackline, trampoline, tir à l’arc, construction de cabanes, 
veillées…

Un séjour qui réjouira les curieux de nature et d’aventures, à la 
conquête des montagnes de Haute-Savoie!

MONTAGNE - ALPES

ENCADREMENT 
• Equipe de direction BAFD

• 1 animateur BAFA pour 8 
enfants dont 2 surveillants de 
baignade

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• BE Pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique

• Préparation des repas par les 
jeunes lors des camping

• Attention, transport de nuit. 
(Dates extrêmes 14jours)

ENVIRONNEMENT
• 900 mètres d’altitude

• Environnement naaturel
forestier protégé

• Au cœur du massif des Aravis

• Village accessible à pied

Domaine des Aravis – Entremont (74)

HÉBERGEMENT

HAUTE-SAVOIE

Chambres de 6 à 8 lits. Sanitaires et  
douches  individuelles à proximité. 
5 salles d’animation. 4 nuits en 
camping en tentes dômes 4 places. 
Repas préparés sur place. Produits 
frais et locaux Salles à manger 
intérieures et extérieures. 

LES ACTIVITÉS
• Escalade: 1 séance

• Accrobranche: 1 séance

• Baignade: plusieurs séances à la piscine et au lac de Passy

• HABERE POCHE: 2 nuits en camping. Biathlon: 1 séance et VTT: 1 séance

• SAMOENS: 2 nuits en camping. Rafting: 1 séance et Hydrospeed: 1 séance

• Le domaine des Aravis est le camps de base du séjour. En petit groupe, les jeunes partiront deux 
nuits pour profiter d’autres activités et d’une ambiance conviviale entre copains et copines.

Une dose de découverte, beaucoup de sports, un peu de 
farniente et un maximum de fun, voici la recette de ce séjour!

MONTAGNE - ALPES

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres 

Du 08/07 au 21/07 14j 1 034  € + 20 €

Du 21/07 au 03/08 14j 1 034  € + 20 €

Du 03/08 au 16/08 14j 1 034  € + 20 €

Du 16/08 au 29/08 14j 1 034  € + 20 €
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Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 26/07 au 04/08 10 jours 727 € + 20 €

Du 07/08 au 18/08 12 jours 826 € + 20 €

ENCADREMENT 
• Equipe de direction BAFD

• 1 Animateur BAFA pour 10 
enfants

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• BE Pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Certificat d’aisance aquatique

• Chaussures de montagne et 
vêtements chauds 
recommandés

ENVIRONNEMENT
• Implanté dans le massif de 
Belledonne dans les Alpes

• 1450m d’altitude 

• environnement préservé 

• Centre Labellisé « Clé Verte »            
Démarche environnementale 

Centre PEP Valcoline - Le Collet d’Allevard (38)

HÉBERGEMENT

ISERE

Chambres de 4 à 6 lits avec 
balcon. Sanitaires et douches 
rénovées dans les chambres. Salle 
de restauration  panoramique et 
terrasse extérieure. Plusieurs salles 
d’activités. Un jardin clos aménagé 
avec espaces de jeux et de sport

Ce séjour propose deux thématiques totalement adaptés à cette tranche d’âge pour 
une découverte grandeur nature de la vie à la montagne. Sans oublier les grands jeux, les 
veillées, la soirée montagnarde et autres temps forts de ce séjour.

POUR TOUS :
- Accrobranche, tir à l’arc, orientation, randonnée, bivouac en forêt 

- Baignade en lac et en piscine

LES ACTIVITÉS « P’TITS TRAPPEURS »:
- Cani randonnée et visite d’un élevage de chien Husky 

- Construction de cabanes, fabrication de flèches, randonnée et goûter trappeur

LES ACTIVITÉS « P’TITS PILOTES »
- Initiation au pilotage de Karting à pédales

- Initiation au VTT de montagne 

Viens dans les Alpes vivre l’aventure d’un trappeur ou d’un pilote
MONTAGNE - ALPES

ENCADREMENT 
• Equipe de direction BAFD

• 1 Animateur BAFA pour 10 
enfants

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Certificat d’aisance aquatique

• Chaussures de montagne et 
vêtements chauds 
recommandés

ENVIRONNEMENT
• Implanté dans le massif de 
Belledonne dans les Alpes

• 1450m d’altitude 

• environnement préservé 

• Centre Labellisé « Clé Verte »            
Démarche environnementale 

Centre PEP Valcoline - Le Collet d’Allevard (38)

HÉBERGEMENT

ISERE

Chambres de 4 à 6 lits avec 
balcon. Sanitaires et douches 
rénovées dans les chambres. Salle 
de restauration  panoramique et 
terrasse extérieure. Plusieurs salles 
d’activités. Un jardin clos aménagé 
avec espaces de jeux et de sport

Adapté aux ados, ce séjour propose des activités à sensation pratiquées de manière 
ludique et en toute sécurité. Sans oublier les grands jeux, les veillées, la soirée 
montagnarde et autres temps forts de ce séjour.

LES ACTIVITÉS « COCKTAIL SPORTIF (12-14ANS)
• Initiation à l’escalade sur site naturel 

• Randonnée équestre sur chemin de montagne

• Initiation au VTT free ride avec un moniteur MCF

• Accrobranche, tir à l’arc, orientation, randonnée, bivouac…

• Baignade en lac et en piscine

LES ACTIVITÉS « SPORT PASSION » (14-17ANS)
• Canyoning 

• Initiation à l’escalade sur site naturel 

• Initiation au Vtt de montagne avec un moniteur MCF (ou équitation au choix !)

• Accrobranche, tir à l’arc, orientation, randonnée, bivouac…

• Baignade en lac et en piscine

Un cocktail d’activités pour découvrir  la montagne sous toutes 
ses formes. 

MONTAGNE - ALPES

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 26/07 au 04/08 10 jours 857 € + 20 €

Du 07/08 au 18/08 12 jours 978 € + 20 €
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ENCADREMENT 
• 1 directeur BAFD

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 animateur pour 5 enfants

• Animateurs diplômés pour les 
activités spécifiques

INFOS PRATIQUES
• Certificat d’aisance aquatique 
pour les activités nautiques

ENVIRONNEMENT
• Sur la chaîne de Belledonne, à 
1450 m d’altitude 

• 50 km de Grenoble et 
Chambéry

• Panorama unique sur le Mont 
Blanc, le massif des Bauges, de 
la Chartreuse et du Vercors.

Centre PEP Les Mainiaux – Le Collet d’Allevard (38)

HÉBERGEMENT

ISÈRE

Capacité totale : 120 enfants. 10 
chambres de 6 lits + 12 chambres 
de 5 lits avec sanitaires. Salle de 
restaurant panoramique. 5 salles 
d’activités, bibliothèque. Chaque 
groupe d’âge est autonome.

LES ACTIVITÉS
Le séjour est organisé par tranche d’âge (6-12ans, 13-14ans, 15-17ans). 
Les 15/17 ans participent à des camps « en étoile » où ils construisent des projets d’activités 
avec les animateurs du séjour . 
Pour mieux découvrir le milieu montagnard, les enfants auront le choix au quotidien parmi 
les activités suivantes : 
- Rafting - Tir à l’arc - Mini camps en tente
- Kayak - Piscine - Excursions
- Canyoning - VTT - Escalade
- Spéléo - Randonnée - Equitation
Mais aussi : Baignade dans les lacs, visite de la région, activités sur le centre…

Au programme : Sport, vivre ensemble et découvertes 

MONTAGNE - ALPES

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

10/07 au 23/07 14 j 1 071 € + 20 €

02/08 au 15/08 14 j 1 071 € + 20 €

17/08 au 30/08 14 j 1 071 € + 20 €

ENCADREMENT 
• Equipe de Direction BAFD

• 1 Assistant sanitaire  diplômé

• 1 Animateur pour 10 enfants 

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Pas besoin de matériel 
particulier

• Prévoir vêtements confortables 
pour la pratique du sport

ENVIRONNEMENT
• Centre de pleine montagne au 
cœur d’un village pittoresque

• Chalet à proximité de tous 
loisirs

• 1480m d’altitude 

Centre PEP Les Plans – Valloire (73)

HÉBERGEMENT

SAVOIE

Chambres de 4 à 5 lits. Sanitaires 
dans les chambres avec douches. 
Salle de restauration. Vue sur les 
massifs montagneux. Centre « à 
taille humaine » à petit effectif.

LES ACTIVITÉS
Ce séjour est idéal pour les ados en quête de grand air !
En plus des activités « traditionnelles » de séjours de vacances (Veillées, jeux de plein air, 
activités d’expression,…) voici les activités spécifiques proposées durant le séjour :
Parcours en VTT : découverte de la vallée à deux roues
Initiation à l’escalade en extérieur : sur paroi naturelle ou artificielle
Accrobranche : pour une après midi détente et adrénaline
Initiation au mountain board : découverte de ce nouveau sport en vogue
Camping en altitude et feu de camp : pour des soirées au coin du feu entre ados

Amateur de sport et amoureux de la nature, la Savoie t’attend !
MONTAGNE - ALPES

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 13/07 au 26/07 14 jours 935 € + 20 €

Du 01/08 au 14/08 14 jours 935 € + 20 €

Du 16/08 au 29/08 14 jours 935 € + 20 €
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ENCADREMENT 
• Un directeur BAFD ou 
équivalent

• Un Assistant Sanitaire diplômé

• Un animateur pour 10 enfants

• BE pour les activités sportives

• Animatrice stagiaire BPJEPS APT

INFOS PRATIQUES
• Pas besoin de matériel 
spécifique

ENVIRONNEMENT
• Centre dans un village de 
moyenne montagne

• Au cœur de l’Aubrac

• Dans un environnement 
préservé, idéal pour la pratique 
d’activités de pleine nature

• Centre à taille humaine 
pouvant accueillir 58 enfants

Centre PEP de St Urcize – Cantal (15)

HÉBERGEMENT

CANTAL (15)

Chambres de 4 à 6 lits. Sanitaires à 
proximité. 2 salles d’activités. 
Restauration de qualité préparée 
par notre cuisinier (produits frais et 
locaux). Centre convivial à petit 
effectif situé au cœur du village. 

LES ACTIVITÉS
• Cani rando : marcher autrement et découvrir les bases de l’attelage canin,

• Randonnées : se balader à la découverte de la faune, de la flore, des grands espaces

• VTT : initiation sur les sentiers autour du centre,

• Escalade sur structure artificielle ou naturelle, 

• Accrobranche : parcourir la foret depuis la cime des arbres

• Nuitée en bivouac, biathlon et course d’orientation, piscine, rallye photo, land’art…

Grimper, courir, sauter, pédaler en profitant pleinement  de la nature, voilà 
ce que te propose ce séjour. Idéal pour faire le plein d’oxygène !

MONTAGNE – MASSIF CENTRAL

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 08/07 au 19/07 12 jours 846 € + 20 €

Du 20/07 au 31/07 12 jours 846 € + 20 €

Du 02/08 au 13/08 12 jours 846 € + 20 €

Du 14/08 au 25/08 12 jours 846 € + 20 €

Centre Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Institut Volzac Du 11/07 au 24/07 14 jours 1 022 € + 20 €

Institut Volzac Du 01/08 au 14/08 14 jours 1 022 € + 20 €

Lycée Volzac Du 11/07 au 22/07 12 jours 792 € + 20 €

Lycée Volzac Du 01/08 au 12/08 12 jours 792 € + 20 €

ENCADREMENT 
• Un directeur BAFD ou 
équivalent

• Un Assistant Sanitaire diplômé

• Un animateur pour 10 enfants

• BE pour les activités sportives 

INFOS PRATIQUES
• Pas besoin de matériel 
spécifique

• Equipe du centre 
expérimentée

ENVIRONNEMENT
• Centres implantés au cœur de 
larges espaces verts, au calme, 
à seulement 3 kms de St Flour

• Proximité immédiate des 
activités (équitation piscine, 
accrobranche…)

Centres PEP – St Flour (15)

HÉBERGEMENT

CANTAL

Centre1 (IME): Chambres 3 à 4 lits 
simples. Sanitaires à proximité. 2 
salles d’activités, gymnase, 
espaces verts. Restauration de 
qualité préparée par notre cuisinier 
(produits frais et locaux)

Centre2 (Lycée): Chambres 4 à 6 lits 
simples. Sanitaires inclus. 2 salles 
d’activités, gymnase, espaces 
verts. Restauration de qualité 
préparée par notre cuisinier 
(produits frais et locaux). Terrain de 
foot et basket

LES ACTIVITÉS
Au programme la découverte des chevaux et poneys, les races, la nourriture, les soins, le matériel, et 
son entretien sans oublier les séances d’apprentissage. Au programme :

• Equitation : une cavalerie de 40 chevaux et poneys adaptés à la taille et au niveau de chacun, 
un manège couvert, une carrière, une équipe de professionnels avides de te transmettre leur 
savoir. Tout pour t’initier ou te perfectionner  à l’équitation, apprendre comment prendre soin des 
animaux dans un centre à seulement 800 mètres de l’hébergement.

• Baignades : dans le centre aqualudique à quelques pas du centre, avec  bassin sportif, bassin 
ludique multifonction,, pataugeoire, plage minérale, aires de jeux à éclaboussement, pentagliss, 
terrain de beach volley…

• Accrobranche : pour traverser la forêt par la cime des arbres, de manière ludique,

• Biathlon et course d’orientation : conjuguer, rapidité et concentration tout en s’amusant.

Un séjour idéal pour les passionnés du monde équestre

MONTAGNE – MASSIF CENTRAL
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Âge Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

15-17ans Du 08/07 au 19/07 12 jours 1 052 € + 20 €

12-15ans Du 19/07 au 30/07 12 jours 1 052 € + 20 €

ENCADREMENT 
• 1 directeur(rice) BAFD
• 3 animateur(rice)s BAFA pour 24 
jeunes (1 pour 6)

• 1 assistant sanitaire PSC1
• BE pour les activités sportives 

INFOS PRATIQUES
• Transport : cars sur place
• Hébergement en dur + 2 nuits sous 
tente

• Conditions activités : savoir nager. 
Matériel fourni.

• 2 séjours de 24 participants : un 
pour les 12-15ans et un pour les 15-
17ans

ENVIRONNEMENT
• Authentique village (1000 m 
d’altitude ) à 1h30 de Toulouse et 
35 km de Foix

• Versant sud de la vallée de 
Vicdessos au cœur du massif du 
Montcalm

• Panorama grandiose sur toute la 
vallée

Centre PEP A. Nayrou – Suc et Sentenac (09)

HÉBERGEMENT

ARIEGE

Chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires individuels. Salles 
d’activités. Salle à manger 
panoramique et cuisine équipée. 
Grand terrain pour jeux de plein air. 
Tables de ping-pong et terrain de 
pétanque

LES ACTIVITÉS
Les activités proposées permettront de faire le plein de sensations fortes avec des activités 
sportives, ludiques, rafraichissantes et accessibles à tous, dans un cadre naturel unique au 
patrimoine riche et varié :

• Sports en eaux vives : rafting et canyoning pour faire le plein de sensations fortes 

• Sports nature de montagne : escalade, accrobranche, spéléo, via ferrata

• Une randonnée/bivouac de 3 jours avec nuits sous tente en montage, grillades et feu de 
camp !

• Mais aussi des  veillées, des baignades, des sorties estivales, des grands jeux…

Dépaysement et d’oxygénation dans un cadre exceptionnelMONTAGNE - PYRÉNÉES

SENSATIONS ENTRE LAC ET MONTAGNES 

ENCADREMENT 
• 1 Directeur permanent

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 Directeur de séjour BAFD

• 1 animateur BAFA pour 8 
enfants

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique 
obligatoire pour la pratique 
d’activités nautiques

ENVIRONNEMENT
• Centre situé dans les Pyrénées 
Orientales à proximité de Font-
Romeu (1h30 de Perpignan)

• Station réputée du Capcir 

• 1650m d’altitude

• Cadre naturel agréable

Centre PEP d’Éducation et Loisirs – Les Angles (66)

HÉBERGEMENT

PYRÉNÉES ORIENTALES

57 chambres de 3 à 6 lits. 3 blocs 
sanitaires à chaque étage.1 salle  à 
manger intérieure de  225 couverts. 
3 salles polyvalentes. Un coin 
cheminé. Cadre naturel de verdure. 
Cour extérieure. Grands espaces.

LES ACTIVITÉS
Voile sur le lac de Matemale pour apprendre à naviguer en toute séurité
Parcours aventures dans la forêt de la Matte
Tir à l’arc pour jouer de sa dextérité
Piscine pour se rafraichir et s’amuser entre copains
½ journée multi-activités (quad, dévalquart, trottin’herbe...) pour faire le plein de fun 
Egalement au programme : visites de site, escalade, canoë ou pédalo.

Un séjour en altitude pour des pré ados et les ados 

MONTAGNE

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 09/07 au 23/07 15 jours 1029 € + 20 €

Du 13/08 au 27/08 15 jours 1029 € + 20 €
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NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION  

POUR CONCRETISER 

VOS PROJETS 

Service Classes de découvertes et groupes 
classes@pep-decouvertes.fr 
Tel: 01 75 37 68 71 – Fax: 01 48 93 04 65 

Contact 

PEP Découvertes  

5/7 Rue Enesco- 94000 CRETEIL  

Tel: 01 75 37 68 71 

www.pep-decouvertes.fr  

PEP Découvertes c’est chaque 

année plus de 6 000 enfants et 

jeunes en séjours (Classes de 

découvertes, centres de vacances, 

ALSH, clubs sportifs…) 

PEP Découvertes propose 

également une gamme 

d’établissements adaptés à 

l’accueil d’enfants, jeunes et 

adultes porteurs de handicap 

PEP Découvertes 



Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 13/07 au 26/07 14 jours 1 001 € + 20 €

Du 06/08 au 19/08 14 jours 1 001 € + 20 €

ENCADREMENT 
• Equipe d’encadrement BAFD

• 1 animateur pour 8 jeunes

HÉBERGEMENT 
• Tentes légères

• Camping agréés ou dans nos 
centres de vacances

• Repas pris sur les centres

• Participation de chacun aux 
tâches de la vie quotidienne

• Effectif du groupe : 35 jeunes 

GRANDES ETAPES
• Massif Central

• Hérault

• Haute Savoie

• Vosges

• 1 journée en Allemagne

TRANSPORT 
Car grand tourisme 

Circuit en France  

INFOS PRATIQUES

EUROPE

Documents obligatoires
- Certificat d’aisance aquatique 

obligatoire pour la pratique des 
activités nautiques

- Pièce d’identité du mineur
- Formulaire d’autorisation de sortie 

du territoire (AST) signé par l’un des 

parents titulaire de l’autorité 
parentale

- Photocopie du titre d’identité du 
parent signataire. 

Matériel obligatoire
- Sac de couchage
- Tapis de sol

LE SÉJOUR
Circuit prévisionnel (peut se faire en sens inverse). Direction le Massif Central pour visite de Vulcania. 

Cap sur l’Hérault avec arrêt dans le petit village viticole de St Jean de la Blaquière au pied du 

Larzac. Le lac du Salagou pour se rafraîchir et initiation au kayak sur l’Hérault.

Repos à Agde et les plages de St Vincent, entrecoupé par 1 journée à « Aqualand », royaume de 

l’eau. Remontée vers la Haute-Savoie et la station de Morzine-Avoriaz, le lac de Montriond, mais 

surtout une descente de la Dranse en rafting.

Une halte dans les Vosges pour profiter des lacs de Xonrupt-Longemer et de Gérardmer, mais aussi 

pour vivre quelques émotions avec le parcours « Acrosphère ».

1 journée à Europapark en Allemagne.

Retour chez soi la tête pleine de souvenirs.

Découverte de la France entre sensations, plages et montagnesITINÉRANT EN FRANCE

DE LA VERTE ERIN AUX LOCHS ECOSSAIS

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 13/07 au 28/07 16 jours 1188 € + 20 €

Du 03/08 au 18/08 16 jours 1188 € + 20 €

ENCADREMENT 
• Equipe d’encadrement BAFD

• 1 animateur pour 8 jeunes

HÉBERGEMENT
• Camping aménagés

• Tentes type igloo 2 à 3 places

• Participation de chacun aux 
tâches de la vie quotidienne

• Effectif du groupe : 35 jeunes

GRANDES ETAPES
• Ecosse :  Glasgow, Highlands, 
Edimbourg

• Irlande : Dublin, Killarney, 
Connemara

TRANSPORT
Car grand tourisme (avec 
chauffeur) sur la totalité du 
séjour

Ecosse - Irlande  

INFOS PRATIQUES

EUROPE

Documents obligatoires
- Certificat d’aisance aquatique 

obligatoire pour la pratique des 
activités nautiques

- Pièce d’identité du mineur
- Formulaire d’autorisation de sortie 

du territoire (AST) signé par l’un des 
parents titulaire de l’autorité

- Photocopie du titre d’identité du 
signataire

- Carte européenne d’assurance 
maladie

Matériel obligatoire
- Sac de couchage chaud
- Tapis de sol

LE SEJOUR
Emerveillement devant les paysages verts, les tourbières, les falaises et la mer en Irlande, et 

les lochs, châteaux au style féodal, golfs en Ecosse.

Découverte de pays riches par la diversité de leurs paysages, de leurs coutumes et de 

leurs habitants.

Irlande : visite de la côte ouest avec arrêts possibles dans le Connemara, Killarney puis 

Dublin.

Ecosse : le bateau ramènera ensuite le groupe sur l’Angleterre et vers Glasgow, la côte 

ouest, le Kyntyre, les Highlands et Edimbourg.

L’Ecosse, pays des contes et des châteaux hantés, complétera 
l’Irlande, ses vertes prairies et ses côtes tourmentées.

ITINÉRANT EN ECOSSE IRLANDE
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ENCADREMENT 
• Equipe d’encadrement BAFD

• 1 animateur pour 8 jeunes

HÉBERGEMENT
• Camping aménagés

• Tentes type igloo 2 à 3 places

• Participation de chacun aux 
tâches de la vie quotidienne

• Effectif du groupe : 35 jeunes

GRANDES ETAPES
• Îles météores

• Delphes

• Athènes

• Péloponnèse

TRANSPORT
Car grand tourisme (avec 
chauffeur) sur la totalité du 
séjour

Grèce  

INFOS PRATIQUES

EUROPE

Documents obligatoires
- Certificat d’aisance aquatique 

obligatoire pour la pratique des 
activités nautiques

- Pièce d’identité du mineur
- Formulaire d’autorisation de sortie 

du territoire (AST) signé par l’un des 
parents titulaire de l’autorité

- Photocopie du titre d’identité du 
signataire

- Carte européenne d’assurance 
maladie

Matériel obligatoire
- Sac de couchage
- Tapis de sol

LE SEJOUR
Circuit prévisionnel :

Les Météores.

Delphes et les plages d’Itéa, Corinthe et son isthme.

Athènes : l’acropole, le quartier de la Plaka

Péloponnèse : site de Mycènes, Epidaure, Nauplie, Olympie.

Autres activités : plage, baignades, shopping.

Un pays offrant une grande diversité de paysages souvent magiques, 
avec des sites archéologiques renommés. Les eaux limpides, le 
climat méditerranéen et l’accueil de la population locale te laissera 
des souvenirs impérissables.

ITINÉRANT EN GRÈCE

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 13/07 au 28/07 16 jours 1 293 € + 20 €

Du 03/08 au 18/08 16 jours 1 293 € + 20 €

ENCADREMENT 
• Equipe d’encadrement BAFD

• 1 animateur pour 8 jeunes

HÉBERGEMENT
• Camping aménagés

• Tentes type igloo 2 à 3 places

• Participation de chacun aux 
tâches de la vie quotidienne

• Effectif du groupe : 35 jeunes

GRANDES ETAPES
• Burgos

• Séville

• Barcelone

• Madrid

TRANSPORT
Car grand tourisme (avec 
chauffeur) sur la totalité du 
séjour

Espagne 

INFOS PRATIQUES

EUROPE

Documents obligatoires
- Certificat d’aisance aquatique 

obligatoire pour la pratique des 
activités nautiques

- Pièce d’identité du mineur
- Formulaire d’autorisation de sortie 

du territoire (AST) signé par l’un des 
parents titulaire de l’autorité 

- Photocopie du titre d’identité du 
signataire

- Carte européenne d’assurance 
maladie

Matériel obligatoire
- Sac de couchage
- Tapis de sol

LE SEJOUR
Visite des grandes villes espagnoles telles que :

Burgos : avec sa cathédrale gothique inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et ses 

vestiges médiévaux.

Séville : le cœur de l’Andalousie et cité phare de l’histoire

Barcelone : la Sagrada Familia, le parc Güell … et bien d’autres sites extraordinaires signés 

Gaudi.

Madrid : la capitale, et son palais royal.

Sans oublier tapas et churros pour les plus gourmands !

Circuit qui te fera découvrir l’histoire, les coutumes, le folklore et les 
richesses historiques d’une péninsule ibérique qui ne te laissera pas 
insensible.

ITINÉRANT EN ESPAGNE

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

Du 13/07 au 28/07 16 jours 1 293 € + 20 €

Du 03/08 au 18/08 16 jours 1 293 € + 20 €
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Documents obligatoires
- Certificat d’aisance aquatique 

obligatoire pour la pratique des 
activités nautiques

- Pièce d’identité du mineur
- Formulaire d’autorisation de sortie 

du territoire (AST) signé par l’un des 
parents titulaire de l’autorité 

- Photocopie du titre d’identité du 
signataire

- Carte européenne d’assurance 
maladie

Matériel obligatoire
- Sac de couchage
- Tapis de sol

ENCADREMENT 
• 1 directeur, 1 animateur pour 8, 

• 1 Assistant Sanitaire diplômé

• 1 surveillant de baignade 
diplômé et 1 cuisinier 

• BE pour les activités sportives

HÉBERGEMENT
• tentes dômes de 3 ou 4 places

• Un espace privatif et ombragé 
au camping 3*** « Neptuno » 
de Pals, accès à la piscine du 
camping. Sanitaires attenants.

• tente cuisine, tonnelle pour les 
repas

GRANDES ETAPES
Platja de Palse et Barcelone

TRANSPORT
Train Paris Geronne

La Platja de Pals (Espagne)

HÉBERGEMENT

EUROPE

LES ACTIVITÉS
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 avant la rentrée, non ? D’autant 

que le séjour n’a pas que le farniente sous le sombrero à te proposer ! 

- journée au parc Aquabrava : 10 ha de fun avec 19 attractions 100% adrénaline

- baignades entre plage et piscine

- kayak sur plan d’eau en bord de mer ou sortie voile en catamaran

- snorkeling (plongée libre avec masque, palme et tuba)

- journée shopping et visite de Barcelone, sortie au village médiéval

- balades à vélo, temps de détente en autonomie, planchas et soirées 

Vamos à la Playa ! Farniente, soleil, activités d’eau en Espagne

SEMI ITINÉRANT EN ESPAGNE

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

du 15/07 au 28/07 14 jours 1 375 € +20€

du 06/08 au 19/08 14 jours 1 375 € +20€

Documents obligatoires
- Certificat d’aisance aquatique 

obligatoire pour la pratique des 
activités nautiques

- Pièce d’identité du mineur
- Formulaire d’autorisation de sortie 

du territoire (AST) signé par l’un des 
parents titulaire de l’autorité 

- Photocopie du titre d’identité du 
signataire

- Carte européenne d’assurance 
maladie

Matériel obligatoire
- Sac de couchage
- Tapis de sol

UN VOYAGE EN ITALIE, ENSEMBLE CA SE CONSTRUIT!

ENCADREMENT 
• 1 directeur BAFD ou équivalent

• 2 animateurs BAFA dont un 
titulaire du PSC1 pour assurer la 
fonction d’assistant sanitaire

HÉBERGEMENT
• Séjour fixe en camping sur le 
Lac de Garde

• Tentes type 2 ou 3 places igloo 
ou 2sscondes

• Utilisation des transports locaux 
sur place

• Effectif : 21 jeunes

TEMPS FORT DU SÉJOUR
Rencontre avec des jeunes 
italiens pour des échanges et/ou 
des activités communes.

TRANSPORT
Train jusqu’en Italie

Camping du Lac de Garde

INFOS PRATIQUES

EUROPE

LES ACTIVITÉS ET LES VISITES

Encadrés par des animateurs, les jeunes devront s’impliquer dans 

l’organisation de leur séjour en proposant des activités et en choisissant 

parmi les excursions possibles. Des règles de vie collective seront mise en 

place à l’arrivée afin d’assurer le bon déroulement du séjour. Dans un 

objectif d’autonomie, les jeunes devront participer à l’organisation de la 

vie du groupe. Voici les principales activités du voyage : 

Un séjour sur les rives du Lac de Garde pour partir à 
la découverte de l’Italie du Nord

FIXE EN ITALIE

Lac de Garde : baignade, canoë, voile, escalade,  Parc d’attractions Gardaland, Ruines des 
villas romaines de Desenzano et Toscolano, Sites préhistoriques de la Valtenesi et du Mont 

Baldo

Vérone : Maison de Juliette, Castelvecchio (château du Moyen-âge), Visite de la ville (Piazza 

delle Erbe, Piazza dei Signori, Pont Scaliger,…)

Milan : Visite de la ville (Piazza del Duomo, canaux de la ville, Porta Ticinese,…), Dôme de 

Milan, Château des Sforza

Venise : Visite de la ville (le pont des soupirs, la place saint Marc, le pont du Rialto, le Palais des 

doges), Ile de Murano, Campanile de Saint Marc, Balade en gondole

Et aussi : Baignades, grands jeux, veillées jeux et chants.

Date Durée
Tarifs

Sur place Chartres 

15/07 au 27/07 13jours 1 154 € + 20 €
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ENCADREMENT 
• 1 directeur BAFD

• 1 animateur BAFA

• 1assistant sanitaire BAFA & 
PSC1

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Groupe de 20 jeunes

ENVIRONNEMENT ET ITINÉRAIRE
• Peniche : Tentes dômes 3 
places en camping équipé. 
Bloc sanitaire à proximité

• Lisbonne : auberge de 
jeunesse en centre-ville.

TRANSPORT
Avion jusqu’au Portugal puis 
transports locaux sur place

Portugal (Lisbonne & côte atlantique)

INFOS PRATIQUES

EUROPE

LES ACTIVITÉS
J2 à J8 : Plage de PENICHE. Nuits en camping

Surf *: (4 séances de 2h). encadrées par les pros du « Peniche Surf Camp »

Snorkeling aux iles Berlengas (1 journée) 

Baignades, excursion au village médiéval d’Obidos, farniente. 

J9 à 13 : LISBONNE. Nuits en auberge.

Découverte de la ville, de ses quartiers & monuments,

Excursion à Sintra

Baignades 

Du fun sur les vagues du meilleur spot du Portugal et la 
découverte de Lisbonne !

SEMI-ITINÉRANT AU PORTUGAL

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

17/07 au 30/07 14 jours 1 342 € +20€

Documents obligatoires
- Certificat d’aisance aquatique 

obligatoire pour la pratique des 
activités nautiques

- Pièce d’identité du mineur
- Formulaire d’autorisation de sortie 

du territoire (AST) signé par l’un des 
parents titulaire de l’autorité 

- Photocopie du titre d’identité du 
signataire

- Carte européenne d’assurance 
maladie

Matériel obligatoire
- Sac de couchage
- Tapis de sol

ENCADREMENT 
• 1 directeur BAFD

• 1 animateur BAFA et PSC1

• 1 animateur québécois 
bilingue

• BE Pour les activités sportives

HEBERGEMENT
• Auberge de jeunesse et 
camping

• Repas en autonomie et dans 
des restaurants locaux

GRANDES ETAPES
• Montréal

• Base Makwa de pleine nature

• Québec

TRANSPORT
Avion au départ de Paris

Sur Place : transports locaux

Canada – Entre Nature, Québec et Montréal

INFOS PRATIQUES

AMÉRIQUE DU NORD

Documents obligatoires
- Certificat d’aisance aquatique 

obligatoire pour la pratique des 
activités nautiques

- Pièce d’identité du mineur
- Formulaire d’autorisation de sortie 

du territoire (AST) signé par l’un des 
parents titulaire de l’autorité 

- Photocopie du titre d’identité du 
signataire

- Carte européenne d’assurance 
maladie

- Vaccins à jour

Matériel obligatoire
- Sac de couchage
- Tapis de sol

LES ACTIVITÉS
Un mix de farniente, d’activités de nature, de visites culturelles, de temps d’ados et de 
rencontres composera ce programme, avec par exemple : 
- Canoë, randonnée, visite d’un barrage de castors, baignade en lac,…
- Rencontre avec un trappeur et découverte de ce mode de vie très proche de la 

nature
- Découverte de cérémonies amérindiennes
- Barbecue sur la plage
- Visite de Québec : Basse ville, château de Frontenac, plaines d’Abraham, Chutes de 

Montmorency…
- Un jour entier au village vacances Jacques Cartier avec toboggans et piscines en folie
- Visite de Montréal : Vieille ville, Port, Mont Royal, Basilique Notre Dame, Place Jacques 

Cartier, Parc Lafontaine,….
Et plein d’autres idées et projets que les jeunes auront ramenés dans leur sac à dos !

Cap vers l’Amérique du Nord où tu découvrira la culture Québécoise 
entre ville et Nature sur les traces des vieux trappeurs du nord.

ITINÉRANT AU CANADA

Date Durée
Tarifs

Paris Chartres

11/07 au 25/07 15jours 2 150  € + 20 €

01/08 au 15/08 15jours 2 150  € + 20 €
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Date Durée
Tarifs Sur Place

1 adulte 
pour 1 enfant

1 adulte 
pour 2 enfants

1 adulte 
pour 3 enfants

Du 24/07 au 28/07 5 jours 1 022 € 945 € 868 €

Du 31/07 au 11/08 12 jours 2 310 € 1 782 € 1 649 €

Supplément transport au départ de Paris sur demande

ENCADREMENT 
• 1 Directeur permanent

• Des animateurs spécialisés aux 
situations de handicap (taux 
d’encadrement « à la carte »)

• Un responsable d’accueil

INFOS PRATIQUES
• Deux minibus sur le centre

• Pas de matériel spécifique 
demandé

• Equipe expérimentée sur le 
centre

• Effectif : 7 jeunes

ENVIRONNEMENT
• En pleine nature, cadre 
environnant calme et serein

• Grands espaces de verdure

• A 10 minutes de Brioude

Centre PEP Lafayette – Fontannes (43)

HÉBERGEMENT

HAUTE LOIRE

Chambres individuelles avec 
sanitaires. Deux salons avec coin 
TV, espaces verts clos. Le centre est 
un ITEP ouvert à l’année. Mobilier et 
matériel adapté au public du 
séjour. Cadre sécurisé. 

LES ACTIVITÉS
Ses alentours, plaine de Limagne, Vallée de l’Allier, et contrefort du Livradois constituent 
autant de terrains de jeux propices aux activités de pleine nature : Activités détente et 
baignades à la piscine ; 
Visite de zoo; Balade contée ou balade faune flore.
Les vacanciers pourront également compléter le programme avec des activités au choix 
telles que: visite de la maison du saumon, canoë kayak sur l’Allier, petit train des Gorges 
de l’Allier…

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ: Bonne et moyenne autonomie
Pour des questions d’homogénéité et d’accès aux activités proposées le séjour est ouvert 
aux vacanciers se situant dans  les champs du A 111 au B222 de la grille proposée par le 
CNTLA
www.cnlta.asso.fr/grille_d_evaluation.html

Des vacances à la campagne pour que chacun profite de la 
pleine nature à son rythme 

CAMPAGNE – MASSIF CENTRAL

Date Durée
Tarifs

Sur place Paris

Du 05/08 au 12/08 8jours 901 € + 125 €

ENCADREMENT
• Equipe de direction 

• 1 animateur pour 3 enfants + 1 
éducateur spécialisé

• Surveillants de baignade

• Assistant Sanitaire

• BE pour les activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Accueil à 14 H le premier jour 
et 15 H le dernier jour.

ENVIRONNEMENT
• Centre situé entre l’océan 
Atlantique et le Golfe du 
Morbihan

• Accès à pied à la plage et au 
port de pêche

• Bâtiment « Golfe » rénové en 
2011 avec 3 chambres 
pouvant accueillir des 
personnes en mobilité réduite

Centre PEP  La Maison du Golfe – Sarzeau (56)

HÉBERGEMENT

MORBIHAN

3 bâtiments d’hébergement. 
Chambres de 2 à 6 lits avec 
sanitaires dont 3 Accès PMR. 
Dortoirs tout confort (sanitaires 
collectifs). Salle de restauration. Un 
terrain de 5ha clos dont bois, 
pelouse, plusieurs terrains de sports.

LES ACTIVITÉS
Les enfants vont pouvoir s’initier aux arts du cirque sous la houlette d’artistes professionnels 
et présenteront à la fin de séjour un spectacle ( Séances de cirque)
Durant ce séjour, les enfants pourront également participer aux temps suivants :
Activités de bord de mer , Baignades, château de sable ..
Visite du Château de Suscinio
Sortie au Parc de Branféré
Visite du port du Crouesty
Veillées à thème,

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ : Bonne et moyenne autonomie
Pour des questions d’homogénéité et d’accessibilité aux activités proposées le séjour est 
ouvert aux vacanciers se situant dans  les champs du A 111 au B222 de la grille proposée 
par le CNTLA
www.cnlta.asso.fr/grille_d_evaluation.html

Rien de tel qu’un séjour cirque ouvert à tous pour profiter du 
Golfe du Morbihan et de ses richesses tout en s’amusant sur la 
piste aux étoiles.

MER - ATLANTIQUE
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Date Durée
Tarifs

Sur place

Du 01/08 au 10/08 10 jours 995 €

Transport au départ de Paris disponible sur demande

ENCADREMENT 
• Equipe de Direction BAFD

• 1 Assistant sanitaire  PSC 1 ou 
équivalent

• 1 Animateur pour 3 enfants 

INFOS PRATIQUES
• Pas besoin de matériel 
spécifique

• Test d’aisance aquatique si 
possible (non obligatoire)

ENVIRONNEMENT
• Façade Ouest du Cotentin 

• Face aux Îles Chauseys

• 20 km au nord de Granville

• 300m de la plage

• A deux pas des plages de 
grandes marées 

Centre PEP Les Salicornes - Montmartin sur Mer (50)

HÉBERGEMENT

MANCHE

Chambres de 4 à 6 lits. Sanitaires à 
proximité. Salle de restauration. 
Terrasse extérieure. Terrain de 2 ha, 
entièrement clos, aménagé en 
espaces de jeux et terrains de 
sports. Plusieurs salles d’activité. 
Accueil PMR. Piscine couverte.

LES ACTIVITÉS
Dans un centre qui accueil également des enfants en milieu ordinaire, notre équipe de 
professionnel proposera un planning individualisé à chaque enfant inscrit sur le séjour 
« Sportez Vous Bien ! ». En fonction du profil de chacun il sera possible de participer 
ponctuellement à des activités en inclusion. Au programme :
- Séances d’initiation au tir à l’arc,
- Séances d’initiation à l’escalade,
- Séances d’initiation au char à voile,
- Balade sur un trimaran, 
- Baignades en mer et en piscine

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ : TOUT HANDICAP
Le centre peut accueillir tout type de public à besoin éducatif particulier ou 
d’accompagnement spécifiques  cependant il n’y a qu’une seule chambre accessible 
handicap moteur lourd. Un dossier confidentiel vous sera transmis afin de connaître plus en 
détail le profil de votre enfant. 

« Viens vivre un séjour adapté, sportif et dynamique, au bord de 
la mer ! Ton planning sera individualisé »

MER – NORMANDIE

Date Durée
Tarifs

Sur place Paris Chartres

Du 10/08 au 21/08 12 jours 1685 € + 220 € + 240 €

ENCADREMENT
• Equipe de direction 

• 1 animateur pour 2 jeunes

• Surveillant de baignade

• Assistant Sanitaire

• BE spécialisé handisurf pour les 
activités sportives

INFOS PRATIQUES
• Test d’aisance aquatique si 
possible (non obligatoire car 
possibilité de le passer sur 
place avec handisurf)

• Accueil à 14H le premier jour et 
15H le dernier jour.

ENVIRONNEMENT
• Centre situé au cœur de la ville 
de Biarritz dans un grand parc 
de 5 hectares boisé

• Bâtiment rénové en 2014

• Cadre 100% Pays Basque

Centre PEP – Biarritz (64)  

HÉBERGEMENT

PYRENEES ATLANTIQUES

Chambres de 2 lits avec sanitaires. 
Dortoirs tout confort (sanitaires 
collectifs). Salle de restauration. Un 
terrain de 5ha clos dont bois, 
pelouse, terre battue.

LES ACTIVITÉS
Dans une structure à taille humaine, où notre première volonté sera d’adapter le rythme 
du séjour à celui de nos vacanciers,  les jeunes viendront partager ce séjour de vacances 
aux parfums d’embruns et d’eau salée.
En partenariat avec Handi-surf  les jeunes vont s’initier aux joies de la glisse  au travers de 
la découverte d’activités nautiques encadrées par des moniteurs diplômés et spécialiste 
de la pratique « Handisport » : Le Surf, le Paddle et le Body Board. 2 séances de chaque 
activité seront prévues au programme du séjour.
Détente, farniente, plage et visites pittoresques (Aquarium de Biarritz..)  viendront 
compléter le programme d’un séjour qui a comme vocation première de faire passer de 
bonnes vacances aux jeunes.

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ : Bonne et moyenne autonomie
Pour des questions d’homogénéité et d’accessibilité aux activités proposées le séjour est 
ouvert aux vacanciers se situant dans  les champs du A 111 au B222 de la grille proposée 
par le CNTLA
www.cnlta.asso.fr/grille_d_evaluation.html

Permettre à tous les jeunes de s’initier aux sports nautiques  dans 
un cadre magique ! Rien de tel pour profiter du pays Basque et 
de ses richesses tout en s’amusant sur le bord de l’Océan.

MER - ATLANTIQUE
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En référence au titre VI de la vente de voyages ou séjours. Décret
d’application 96-490 du 15 juin 1994.
> Préambule
Les séjours de vacances proposés dans ce catalogue sont ouverts à tous les

adhérents de PEP Découvertes. L'inscription à l'un des séjours présentés

dans cette brochure implique l'acceptation des conditions générales de vente

ci-après.

1. Responsabilité de l’organisateur
La mise en œuvre des séjours proposés dans cette brochure suppose

l'intervention d'organismes ou prestataires différents. Ces derniers

conserveront en tout état de cause les responsabilités propres à leur activité

aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des

conventions internationales instituant entre autres dispositions, une limitation

de responsabilités.

2. Responsabilité du participant
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait

du participant, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun

remboursement. Le participant doit attirer l'attention sur tout élément

déterminant de son choix, sur toute particularité le concernant susceptible

d'affecter le déroulement du voyage ou du séjour.

Séjours écourtés : en cas de renvoi d’un mineur dans sa famille ou si le

jeune est repris par sa famille ou s’il quitte le centre avant la fin du séjour

pour des raisons disciplinaires, décidées par l’équipe d’animation, aucune

somme ne sera remboursée et tous les frais occasionnés par ce retour

seront à la charge de la famille.

3. Tarifs
Nos prix sont calculés au 1er décembre 2016. Ils incluent à minima la

pension complète (4 repas par jour et l’hébergement). Ils sont donnés à titre

indicatif et peuvent être soumis à variation : coût du carburant, des taxes

afférentes aux prestations offertes et aux taux de change. Ils sont révisables

en cas de nouvelles dispositions sur la fiscalisation de nos activités au

1/1/2017, de modification de transports, des parités monétaires ou des

conditions économiques du pays où se déroule le séjour. Les participants en

seront informés dans les meilleurs délais. L’adhésion aux PEP n’est pas

comprise dans ces tarifs.

4. Modification du fait de l’organisateur du séjour
Nous déclinons toute responsabilité quant aux modifications de programme

dues à des cas de force majeure. Les séjours et programmes qui sont

organisés sont fonction de contrats passés avec divers prestataires et

peuvent de ce fait donner lieu à des modifications.

Si, avant le départ, une modification touchant à l’un des éléments essentiels

du contrat devait être apportée, le participant en serait informé par courrier.

Le participant pourra alors, sans préjuger des recours en réparation pour

dommages éventuellement subis, soit résilier le contrat et obtenir sans

pénalités le remboursement immédiat des sommes versées, soit accepter la

modification ou le voyage de substitution qui lui sera proposé.

5. Annulation
Assurance annulation:
PEP Découvertes vous propose une garantie annulation optionnelle, à

souscrire lors de l’inscription, d’un montant de 3,27 % du prix du séjour ou si

le séjour coûte moins de 610€ d’une somme forfaitaire de 19,95€. Elle

garanti au souscripteur le remboursement intégral des sommes retenues par

PEP Découvertes, lorsqu’il est contraint d’annuler son séjour pour des

raisons médicales dûment certifiées, de décès, de destruction des locaux

privés ou de licenciement économique. Elle ne s’applique pas en cas de

maladie ou d’accident préexistant à l’inscription.

Annulation du fait de l’organisateur
Dans le cas où un séjour serait annulé de notre fait – notamment s’il ne

réunit pas un nombre suffisant de participants – une solution de

remplacement sera proposée. Si elle ne convient pas, les sommes versées

par le participants seront remboursées sans qu’il ne puisse prétendre à un

quelconque dédommagement.

Annulation du fait du participant
Si le participant annule sa participation, il doit nous le faire savoir par lettre

recommandée, la date de la poste servant de référence et de justificatif pour

le calcul des frais d’annulation.

Toute défection signalée avant le voyage et toute absence constatée au

cours de ce voyage seront considérées comme annulation.

Toute annulation entraînera la perception de frais selon le barème ci-

dessous :

• plus de 30 jours avant le départ : retenue de de 25% du prix du séjour.

• entre 30 jours et 21 jours avant le départ: retenue de 50 % du montant du

séjour.

• entre 20 et 8 jours avant le départ : retenue de 75 % du montant du séjour

• moins de 7 jours avant le départ et en cas de non présence au départ:

retenue de 100 % du montant du séjour.

Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement

par un participant ne font l’objet d’aucun remboursement.

6. Transport
Le prix du transport est inclus dans nos tarifs sur ce dépliant

proposant des séjours au départ de Paris (sauf cas particuliers

expressément signalés) Quelques séjours sont proposés au départ

de Chartres

7. Soins médicaux
Les frais occasionnés par les soins médicaux (médecins,

pharmacie, analyses, etc.) seront facturés aux familles. A réception

du paiement, elles recevront les feuilles de soins qui leur

permettront de percevoir le remboursement de leur caisse locale

de sécurité sociale et de leur mutuelle.

Pour les soins médicaux à l’étranger, au sein de l’Union

Européenne, se munir de la carte européenne d’assurance maladie

délivrée par la caisse de sécurité sociale dont dépend le jeune. Elle

permet la prise en charge directe de soins médicaux en cas

d’hospitalisation.

8. Assurance séjour
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par les PEP,

tous les participants à un voyage ou à un séjour bénéficient

gratuitement des garanties principales suivantes :

A. Responsabilité civile (dommages causés aux tiers)

B. Défense et recours

C. Individuelle accident corporel

Attention ! Chaque personne faisant l'objet d'un rapatriement

sanitaire en avion doit obligatoirement être porteuse de l'original de

sa Carte Nationale d'Identité.

D. Dommages aux biens personnels en cas de vol caractérisé

(effraction ou violence) sur déclaration aux autorités de police dans

les 48 h et détérioration accidentelle.

Attention ! Les assurances exposées ci-dessus sont présentées à

titre purement indicatif. Seules les conditions générales et

particulières des garanties procurées par l’assurance et que

chaque participant peut réclamer, ont valeur contractuelle et

engagent les parties.

9. Réclamation
Toutes les réclamations doivent être adressées, par lettre

recommandée avec accusé de réception, dans le délai impératif de

quinze jours après la date de retour, accompagnées des

justificatifs, en nous précisant votre numéro de dossier, à l’adresse

suivante : PEP Découvertes, 5/7 rue Georges Enesco, 94026

Créteil.

Passé ce délai, aucun courrier ne pourra être pris en considération.

10. Règles de fonctionnement et de prudence
Une extrême prudence est recommandée au cours du séjour afin

d’éviter tout incident risquant de perturber le déroulement normal

du séjour non seulement pour vous-même, mais aussi pour

l’ensemble du groupe.

Chaque participant doit se conformer aux règles propres au séjour 

choisi. PEP Découvertes se réserve le droit d’exclure à tout 

moment une personne dont le comportement peut être considéré 

comme mettant en danger sa sécurité ou la sécurité des autres 

participants. 

11. Inscriptions et renseignements
Inscrivez-vous impérativement auprès de l’association dont

l’adresse figure en page 1 de cette brochure.

Tout bulletin d’inscription dûment rempli doit être accompagné du

règlement de l’acompte à envoyer à PEP Découvertes. L’inscription

à l’un des séjours présentés dans cette brochure implique

l’acceptation des présentes conditions générales de vente ci-après.

12. Paiement
Pour les inscriptions à plus de trente et un (31) jours avant la date

du départ, un acompte de 100 euros est impérativement demandé.

Aucune inscription ne sera enregistrée par les PEP sans le

paiement de ce dernier.

Pour des inscriptions intervenant à moins de 31 jours avant la date

du départ, la totalité du prix du séjour est due aux PEP.

La totalité du prix du séjour devra être payée au plus tard trente et

un (31) jours avant le départ.

Les PEP se réservent le droit de refuser la présence du vacancier

sur le séjour choisi si la totalité du prix du séjour n'est pas payée

avant la date du départ.

Pour les règlements par prises en charge, merci de vous adressez

directement à PEP Découvertes.

LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTÉS
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu'ils ont d'exercer

leur droit d'accès dans les conditions prévues par la loi n°78/17 du

06/01/1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nos agréments : la Fédération générale des associations
départementales
des Pupilles de l’Enseignement Public a été agréée Fédération
de vacances le 7 avril 1945.
Agrément tourisme n°AG 075000002
Adhérent de l’UNAT – Membre de la Jeunesse au Plein Air
Photos non contractuelles.
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PEP DECOUVERTES – 5/7 rue Georges Enesco – 94000 CRETEIL 
Tel: 01 75 37 68 74 – Fax :01 48 93 04 65 – vacances@pep-decouvertes.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à retourner avec vos arrhes – 100 euros, sauf prise en charge)

Coordonnées de l’enfant :

Nom : …………………………….….  Prénom :………………………………….………

Sexe : ……………....…… Date de naissance : ………………………………..……….

Nom du séjour : ……………………………………………..……………………………..

Dates du séjour : du …………./……/……… au …………./……/………

Coût du séjour :…………………            ….….….€

Transport (*) Paris:          Chartres. (* Rayer la mention inutile)

(Tous nos séjours sont au départ de Paris. Certains le sont également de Chartres. Merci de bien 

vérifier avant l’inscription)

Adhésion PEP Découvertes: 10 €

Total :………………………       ……….……….€

Option garantie annulation (3,27% du montant du séjour) : …………...………………. €

Total avec garantie annulation: ………………..…   …………..……….. €

Nom et adresse de la famille ou du responsable légal de l’enfant :

Nom :………………………………………………………………………………………………..

Adresse : … ……………………………………………………………………………….……….

Code Postal : ……………………………      Ville : ……………………………………………..

Tel portable : …………………………….…. Tel fixe :…………………..………………...……

Mail: ………………………………….………..@....................................................................

Autre personne à contacter pour l’inscription / Service Social :

Nom du référent :…………………………………………….…………………………………….

Nom du service: …………………………………………….……………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ………….…………………….. Ville : ……………………………………………..

Tél. ligne directe : …………………….Tél.  standard : ………………….……….

Tel portable pro :……………………….. Mail: ………………….…..@.....................................

Votre enfant est il scolarisé dans un établissement spécialisé?

IME/IMPRO       Autre:…………………………………………………

L’enfant bénéficie t-il d’un accompagnement spécifique dans sa scolarité ou dans ses 

activités extra-scolaires?         OUI          NON

Bénéficiez-vous d’une aide aux vacances:

Bon CAF, n°allocataire:………….. …………..    Aide CE              Autre:………………….

Merci de préciser :
A qui doit-on envoyer le dossier sanitaire?                A qui doit-on envoyer la convocation de départ ?

Adresse « famille »                    OUI  - NON          Adresse « famille » OUI - NON
Adresse « autre personne »      OUI  - NON          Adresse « autre personne »   OUI  - NON

Ci-joint un chèque de 100 €, sauf en cas de prise en charge. Tout bulletin d’inscription doit être 

accompagné d’un chèque correspondant aux arrhes prévues dans la réglementation générale et des 

éventuels bons vacances de la CAF ou de la CMSA. Je reconnais avoir pris connaissance des 

conditions générales dont un exemplaire m’a été remis ci-contre et m’engage à les respecter sans 

restriction.

A……………………………………………………….  Le ……………………………………………………

Signature précédée de la mention: « Lu et approuvé après avoir pris connaissance des conditions générales de 

vente de la page précédente »


