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La Fédération Générale des PEP
lance sa nouvelle marque de séjours de vacances
enfant, ados et famille et de séjours scolaires :

PEP ATTITUDE

www.lespep.org
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LES SEJOURS PEP ATTITUDE

Développer les colos et séjours éducatifs pour favoriser le vivre
ensemble. Le réseau PEP lance sa marque de séjours enfants et ados :
PEP Attitude
Les PEP, un mouvement historique engagé en faveur de l’accès aux vacances pour tous.
Mouvement d’éducation populaire reconnu, agréé par l’Education Nationale, le réseau des PEP
agit pour favoriser l’accès de tous aux loisirs et aux vacances, lutter contre les inégalités et
défendre la culture du vivre ensemble. Convaincus des bienfaits des colonies de vacances et
séjours éducatifs sur le développement des enfants et jeunes, il a développé une très riche
offre de séjours à destination de divers publics, depuis de nombreuses années.
PEP Attitude, une offre de séjours diversifiée, pour l’accès du plus grand nombre aux loisirs
PEP Attitude rassemble l’ensemble de l’offre de séjours PEP. 3 grands types de séjours sont
proposés :
-

Plus de 400 Séjours et colonies de vacances pour enfants et adolescents
Des Séjours scolaires et classes de découverte pour classes du primaire et du secondaire
Des Séjours de groupe et familles, organisés sur-mesure dans l’un des 70 centres de séjour
PEP.

PEP Attitude, un état d’esprit unique pour apprendre et grandir autrement
Cinq caractéristiques fondamentales sont au cœur des séjours PEP Attitude et de l’expérience
que vivent les publics : la passion, la découverte, le partage, la liberté et le
professionnalisme. Ces valeurs guident le quotidien de tous les professionnels, les animateurs
et les directeurs engagés au sein de chaque association PEP qui, dans toute la France,
constituent notre réseau. Elles fondent notre singularité et donnent l’assurance aux enfants et
aux jeunes de vivre un séjour pas comme les autres.
PEP Attitude, un site unique de réservation
Pour donner une visibilité nationale et favoriser l'accès de tous à l'ensemble de l'offre PEP
proposée sur tout le territoire, l’ensemble des séjours et lieux sont disponibles à la réservation
en ligne sur un site unique :

www.pep-attitude.fr
Des fonctionnalités étendues qui font de pep-attitude.fr un site de référence
Le site pep-attitude.fr permet une recherche approfondie par saison, par thème, par âge et
présente nos centres de séjours. Il permet à toutes les familles de réserver un séjour et de
régler en ligne. Tous les modes de paiement sont acceptés : carte bancaire bien entendu, mais
également, bons CAF, chèques vacances, chèques voire numéraire. Chaque séjour dispose d’un
espace privé en ligne pour qu’enfants et parents puissent partager leur expérience et leurs
photos.
Inclure tous et toutes, un combat des PEP
Le site offre la possibilité d'un accompagnement personnalisé par nos équipes, pour permettre à
tous les enfants, quels que soient leurs besoins spécifiques de profiter avec les autres et
comme les autres de séjours réussis

3

L’OFFRE DE SEJOUR EN DETAIL
1 – Les séjours de vacances : une offre variée, pour découvrir
de nouvelles activités et donner vie aux passions
PEP Attitude propose plus de 400 séjours pour les enfants et adolescents de 4 à 17
ans, en France ou à l'étranger. Ces séjours durent en moyenne entre 5 et 15 jours,
essentiellement pendant l’été et pendant les vacances scolaires d’hiver et de
printemps, au départ de 60 villes en France.
Conçus autour d’un projet éducatif fort et de valeurs, ils garantissent une expérience
de qualité. Un séjour de vacances est un tremplin pour la prise d'autonomie et la
responsabilisation des enfants. Les temps de vie quotidienne comme les temps
d'activités sont autant de moments de plaisir que des temps d'apprentissage.
Multi-activité ou centrés sur des thématiques, les séjours de vacances PEP Attitude,
immergent les participants dans des univers créés à leur mesure et selon leurs envies,
dans un cadre rassurant et bienveillant, en France ou à l’étranger.

Chaque année, plus de 15 000 enfants découvrent et partagent de nouvelles
expériences avec les PEP.
Quelques exemples de séjours :
-

Séjours sportifs d’initiation et de perfectionnement : Ski, BMX, équitation,
cirque, natation, golf…
Séjours à thèmes (univers des Comics, cinéma, photo, cuisine, culture africaine)
Séjours itinérants

Un encadrement qualifié, garantie de séjour sûrs
Les enfants sont accompagnés par des équipes d'encadrement constituées :
- d'animateurs BAFA ou équivalent : en moyenne, un animateur pour 10 enfants pour
les plus de 6 ans et 1 animateur pour 5 enfants pour les moins de 6 ans (la
réglementation en vigueur impose 1 animateur pour 12 enfants)
- d'un assistant sanitaire PSC1 ou équivalent
- d'un directeur de séjour BAFD ou équivalent, présent toute l’année sur le site et
non pas sur une saison, nos centres étant ouverts à l’année.
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L’OFFRE DE SEJOUR EN DETAIL

2 - Séjours scolaires et classes de découverte : apprendre
autrement
Les classes de découvertes et les séjours scolaires favorisent une expérience de vie
collective, de citoyenneté et d’apprentissage, complémentaire à l’école. PEP
Attitude imagine et organise pour – et avec – les enseignants le séjour qui répond à
leurs attentes pédagogiques tout en étant adapté à l’âge de leurs élèves, du cycle 1
jusqu’au lycée.
Les contenus des séjours sont conformes aux programmes de l’Éducation nationale
et adaptés aux cycles et aux niveaux du 1er et du 2nd degré dans chacune des six
dominantes :
•

Éducation physique et sportive

•

Éducation artistique et section culturelle

•

Patrimoine et histoire-géographie

•

Découverte du monde, sciences expérimentales et technologie

•

Lecture, écriture, littérature

•

Langues étrangères ou régionales
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Accompagner les enseignants dans leur rôle éducatif

Les associations membres du réseau PEP garantissent l'engagement PEP Attitude en
accompagnant les enseignants dans la réalisation de leur projet de séjour, du départ
à son évaluation :
•

Préparer avec les enseignants le programme en cohérence avec les objectifs
éducatifs et pédagogique,

•

Prendre en charge la préparation matérielle, administrative et financière

•

Sur place, faire vivre aux élèves un projet éducatif et pédagogique de qualité,
dans un cadre accueillant et selon un rythme de vie adapté aux enfants et
adolescents,

•

Favoriser l’intégration de tous les élèves en situation de handicap en leur donnant
tous les moyens d’apprendre, d’agir, de vivre pleinement le séjour.

100 000 enfants sont accueillis chaque année dans les centres PEP.
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L’OFFRE DE SEJOUR EN DETAIL

3 - Séjours de groupe : une offre accessible à tous pour
favoriser le partage
Cousinades, séjours sportifs, formations, transferts, séjour d’enfants ou d’adultes
handicapés… Ces rassemblements imposent de trouver un lieu agréable, disposant des
capacités d’accueil et de confort adaptés et aux tarifs raisonnables.
Disposant de 70 centres d’hébergement ouverts à l’année, les PEP développent leur
offre de séjour pour les groupes et familles en France et à l’étranger.
Formule originale pour des rassemblements familiaux ou associatifs, les centres, tous
idéalement placés constituent une offre d’hébergement intéressante, plus conviviale
et propice aux rencontres.
Comme les séjours vacances et les classes découvertes, le site pep-attitude.fr permet
la recherche et la réservation des lieux d’hébergement.
Les PEP prennent en charge l’organisation de séjours sur-mesure.
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L’ACCES AUX LOISIRS POUR TOUS
Focus : L’inclusion dans les séjours vacances
Un séjour Pep Attitude est avant tout une aventure humaine fondée sur l’égalité des
chances et l’égalité des droits où chacun est pleinement libre d’être soi et reconnu en
tant que tel. Pep Attitude est accessible au plus grand nombre et s’adresse à tous, sans
conditions.
Dans cet objectif, les PEP agissent sur les territoires pour que chacun, quel que soit ses
besoins spécifiques, puisse partir dans le cadre du séjour de son choix, qu’il s’agisse d’un
séjour « ordinaire » ou adapté. Les PEP accompagnent les familles, les enfants et les
personnels encadrants pour que l’enfant/le jeune vive son séjour avec les autres et
comme les autres, partageant le même quotidien et les mêmes activités.
Novateur dans l’approche, dès la réservation d’un séjour en ligne mentionnant des
besoins spécifiques pour un enfant, les équipes PEP prennent contact avec famille pour
recueillir les besoins de l’enfant et répondre à ses envies.
Les organisateurs adaptent le séjour, identifient le matériel nécessaire. Si les besoins
spécifiques de l’enfant ou du jeune requièrent des compétences spécialisées, les PEP
identifient dans leur réseau et avec leurs partenaires les personnes compétentes pour
préparer et accompagner le séjour.
Les équipes d’encadrants permanents sur les centres veillent à ce que chacun vive
pleinement cette aventure fondée sur le partage d’expériences communes, dans le
respect de sa singularité.
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LES SEJOURS PEP ATTITUDE,
UN ETAT D’ESPRIT UNIQUE
Vivre une expérience forte pendant son séjour
5 caractéristiques fondamentales sont profondément ancrées au cœur des séjours PEP
Attitude : la passion, la découverte, le partage, la liberté et le professionnalisme.
Chaque professionnel PEP a à cœur de faire vivre cet état d’esprit lors du séjour que
passent les enfants, les jeunes et tous nos publics dans les centres PEP.

Passion // Les séjours PEP Attitude, révélateurs de passions
Multi-thématiques ou orientés sur un thème précis (équitation, cuisine, voile, surf,
vidéo, musique), les séjours PEP permettent à certains de découvrir des activités et de
faire naitre des passions. Pour les autres, le séjour et les activités constituent une
occasion de se perfectionner, de partager des moments forts avec d’autres vacanciers et
des animateurs passionnés.

Découverte // De nouveaux horizons pour grandir pendant son séjour
PEP Attitude met à la portée de tous l’expérience de vivre autre chose, hors de son
cadre de référence et de ses habitudes, dans un environnement nouveau et dépaysant.
En vivant une aventure inédite, chacun va à la rencontre de l’autre et en apprend aussi
plus sur lui-même.

Partage // Apprendre à donner et à recevoir
Vivre un séjour Pep Attitude, c’est participer à un projet collectif et pluriel, généreux et
convivial. C’est partager un quotidien fait de moments simples et d’émotions fortes,
riches de rencontres, d’échanges et d’inattendu.
Pep Attitude, c’est une expérience individuelle et collective, commune et solidaire où
chacun apprend autant à donner qu’à recevoir.

Liberté // Tracer son chemin vers l’autonomie
Dans les séjours PEP Attitude, la liberté est d’abord synonyme d’autonomie et
d’indépendance. Elle est l’occasion de faire ses propres choix en fonction de ses gouts.
Les animateurs et responsables veillent au respect du rythme de chacun, sans aller à
« marche forcée », pour les plus jeunes comme pour les plus grands.

Professionnalisme // L’écoute, la bienveillance et le sérieux sont les qualités
fondamentales de chaque professionnel PEP Attitude
La grande majorité des centres PEP Attitude fonctionne à l’année. Cette permanence
constitue la garantie d’un cadre stable et rassurant, conçu pour la convivialité des
séjours… et la sérénité des parents. Si les professionnels et animateurs des séjours PEP
Attitude laissent toujours place à la fantaisie et au désir de liberté de chacun,
l’organisation n’est jamais improvisée.

EXEMPLES DE SEJOURS

TAGGUEUR-GRAFFEUR

CLIP ZICK

PONEY ENTRE TERRE ET MER

Viens t'exprimer et te plonger dans la
culture urbaine à travers la découverte et
la pratique de techniques empruntées aux
arts de rue. Activité artistique et ludique,
découvre le pochoir, l'aérosol, le collage…
et fais sortir de ton imaginaire tes
créations et inventions les plus folles
allant de la fresque murale aux graphs de
ton prénom, et bien plus encore !

Viens créer puis réaliser un clip et te faire
de nouveaux amis musiciens, acteurs,
danseurs, chanteurs…
Après avoir rassemblé tes idées et celles de
tes copains, tu participeras dans notre
studio aux étapes suivantes : conception,
séquençage, composition, mixage… Toutes
tes idées et tes inspirations seront
appréciées : musiques, textes, mises en
scène, vidéos, décors... Fais nous aussi
découvrir tes goûts musicaux en amenant
avec toi certains de tes morceaux préférés.
Tu repartiras du séjour avec ton clip vidéo
offert sur un DVD, et tu assisteras à sa
projection sur grand écran le vendredi soir
devant tous tes fans !

Avis aux fans de poney ! Voici un séjour
rythmé par la découverte de l'équitation
et les marées de la Baie du Mont St
Michel...
Rejoins-nous à la Villa Eole et fais-toi de
nouveaux amis grâce à la farandole
d'activités que les animateurs vont te
proposer :
Pars à la découverte des Îles Chausey et
de la Baie du Mont Saint-Michel,
Initie-toi et progresse en équitation avec 4
séances à dos de poney,
Fais un mini camp poney au centre de St
Pair sur Mer,
Découvre le bord de mer en allant te
baigner, joue sur la plage, fais de la pêche
à pied,
Participe à des petits et grands jeux, des
activités en tout genre et surtout à des
veillées animées !

A 100 À L’HEURE !
Avis aux intrépides et amateurs
d'adrénaline, ce séjour à 100 à l'heure est
fait pour vous !
Toi et tes amis pourrez découvrir
plusieurs activités sportives et prendre
de la vitesse lors de ces vacances au
cœur de la montagne avec un programme
aussi fun que sensationnel ! Fais le plein
de rigolade et d'adrénaline lors des
activités suivantes :
stage de pilotage de mini-moto 50cm3
sur parcours sécurisé, avec un pro
sortie luge d'été sur les pistes de la
Schlucht
ateliers « Pom-Pom Girls » avec création
de la chorégraphie des supportrices de la
Team
1 séance d'équitation et 1 sortie au parcaventures
atelier Tous Au Graph avec customisation
de ton T-shirt « Grand Prix »
initiation à la slake-line

LA TETE DANS LES ETOILES
Vis ton séjour à la ferme en observant le
ciel durant ce séjour astronomique !
Apprends à regarder les étoiles et
découvre les secrets de la voûte céleste,
deviens un véritable astronome capable de
déchiffrer les mystères de notre système
solaire. Grâce aux animateurs, tu vas
également apprendre à manipuler une
boussole et un télescope, explorer les
galaxies, observer les comètes, fabriquer
une fusée à eau et bien plus encore. Grâce
à tout ce que tu auras appris, tu pourras te
lancer dans une course d'orientation avec
les étoiles. Au sein du planétarium, tu
découvriras les légendes du ciel, de
Cassiopée à la Grande Ourse en passant
par l'Étoile Polaire.

ACCRO DE MONTAGNE
Sportif ou sportive en sommeil, viens
réveiller tes muscles avec au menu de ce
cocktail d'activités de plein air une séance
de chacun des sports suivants :
escalade,
descente en rappel,
via ferrata,
biathlon VTT,
rando,
parcours d'obstacles
trottinette de descente en Suisse

PEP ATTITUDE EN VIDEO
Cliquez sur l’image pour visionner notre motion design
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PEP ATTITUDE EN PHOTOS

Une photothèque réalisée en partenariat avec la prestigieuse agence Magnum
Photos
Plusieurs photographes de l’agence ont parcouru le territoire pour partir à la rencontre des
professionnels des associations PEP et des personnes accompagnées par les PEP. Ce furent
des rencontres humaines fortes qui ont été illustrées par un reportage photo. Le
témoignage créatif et visuel qu’a apporté le photographe sur l’association sélectionnée a
mis en lumière l’aspect humain des situations vécues, mais aussi les actions, le soutien et
l’accompagnement mis en œuvre par les associations sur le terrain afin de promouvoir une
société inclusive. Ci-dessous une sélection de photos réalisées au sein de nos colonies de
vacances.

Nous pouvons vous envoyer ces visuels afin d’illustrer vos articles.
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MIEUX CONNAITRE LES PEP
PEP Attitude, une offre de séjour complète, portée par un
acteur de référence de l’économie sociale et solidaire
La marque Pep Attitude est un prolongement des valeurs historiques intrinsèques qui
ont présidé à la création du réseau Pep et qui l’animent au quotidien : la solidarité,
l’égalité, la citoyenneté et la laïcité. Animés par la volonté de venir en aide aux plus
démunis, les membres fondateurs des Pupilles de l’Enseignement Public ont porté
dès l’origine, un projet profondément humaniste et inclusif, visant l’émancipation
par l’éducation et la lutte contre les inégalités.
Aujourd’hui encore, grâce à l’engagement des salariés et des bénévoles du réseau
Pep, c’est cette ambition première qui continue de vivre à travers les séjours de
vacances Pep Attitude.
Plus qu’un séjour de vacances, choisir Pep Attitude, c’est aussi choisir une
philosophie, celle d’un acteur de référence, riche de 100ans d’accompagnement et
d’innovation sociale.

Dans leur action, les PEP s’engagent à :
-

La mise à disposition d’un réseau d’acteurs compétents, et de centres d’accueil
de qualité sur la totalité du territoire national,
Le respect des normes en vigueur en matière d’accueil ainsi que la valorisation
de nos engagements par l’obtention de labels supplémentaires,
Une offre cohérente de séjours, adaptée aux publics et inscrite dans son
environnement,
La recherche d’innovation pour anticiper les besoins de nos publics et répondre
aux attentes de nos partenaires
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MIEUX CONNAITRE LES PEP
Les PEP, un acteur majeur de l’économie
sociale et solidaire et d’éducation populaire
Les Pupilles de l’Enseignement Publics ont vu le jour en 1915 pour venir
en aide aux 300 000 orphelins de la Grande Guerre et accompagner les
jeunes délaissés, oubliés et exclus de la société. Dès le départ, le
mouvement s’est ancré dans la conviction que, malgré les difficultés
sociales, sanitaires ou le handicap de chacun, l’éducation permet de
s’émanciper et de réaliser son projet de vie.
Les 123 associations qui constituent notre réseau se reconnaissent dans
la pensée solidariste de Léon Bourgeois, prix Nobel de la paix et
premier Président des PEP : il existe entre chaque individu et tous les
autres un lien nécessaire, intrinsèque de solidarité. Ce lien constitue le
fil rouge de tous nos domaines d’intervention, sur l’ensemble du
territoire français : petite enfance, jeunes et séniors, éducation, loisirs
et vacances, social, médico-social et sanitaire. Depuis 100 ans, nos
actions locales sont guidées par les valeurs républicaines de laïcité, de
solidarité, d’égalité et de citoyenneté, indissociables les unes des
autres. Ensemble, elles participent à la construction d’une société plus
éclairée, plus juste et plus inclusive, que nous travaillons à inscrire dans
l’imaginaire collectif et dans le champ politique. Cette société est
notre horizon et notre étendard.
L’ensemble des associations membres de la FGPEP forment un vaste
mouvement de transformation sociale, reconnu d’utilité publique. Nous
accompagnons chaque année plus de 1 300 000 enfants, adolescents,
adultes et leurs familles dans l’exercice de leurs droits : l’éducation, la
culture, les loisirs, les soins, la vie sociale , le logement, la formation
et l’emploi. A leurs côtés, nous œuvrons pour l’émancipation sociale et
contre toute forme d’exclusion à travers trois domaines d’intervention :
• les politiques éducatives vacances, loisirs et culture ;
• les politiques sociales, médico-sociales et de santé ;
• les politiques éducatives et sociales de proximité.
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Fédération générale des PEP
Majda Zeroual
Chargée de communication externe
Tél. : 01.41.78.92.82
Email : m.zeroual@lespep.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

www.lespep.org
www.lespep.org

