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Mouvement d’éducation populaire créé en 1915, reconnu d’utilité publique et complémentaire de 
l’école publique, les PEP agissent  pour concrétiser le droit à l’éducation, à la culture, à la santé, aux 
vacances, aux loisirs, au travail et à la vie sociale. Laïcité et solidarité, valeurs fondatrices des PEP, 
conditions de la justice sociale et fondement de la démocratie, trouvent une application concrète dans 
chacun de nos projets.

Aux PEP, des enseignants mettent leurs compétences éducatives et 
pédagogiques à votre service.

De nombreux enseignants, vous peut-être, nous font déjà confiance : 
100 000 enfants et adolescents sont accueillis chaque année dans nos centres.

La classe de découvertes est un espace d’apprentissage et de mise en pratique des valeurs de citoyenneté, 
et de respect. Elle constitue pour les élèves une expérience de vie collective originale et irremplaçable.

Nous imaginons et organisons avec vous des séjours qui répondent à vos attentes et à celles de vos élèves.

Les PEP ?
Qui sont...

Les Pupilles de l'Enseignement Public

Les PEP ?Pourquoi 
La vie quotidienne en classe de découvertes
Le rythme de vie
Les enfants ont besoin de vivre des 
journées équilibrées où alternent de 
façon harmonieuse des moments 
d’apprentissage, de loisirs et de repos.

L’hygiène
C’est un aspect important de la 
vie collective. Elle fait l’objet d’une 
organisation minutieuse et d’un 
accompagnement attentif de la part de 
l’équipe.

Les repas
Ils constituent des moments forts 
de la journée. Leur qualité contribue 
à une éducation au goût et à une 
sensibilisation à une alimentation 
équilibrée. Ils favorisent également 
l’échange, la convivialité et restent un 
moment d’éducation à la vie en société.

La sécurité
Le cadre et les conditions de vie 
assurent, à tout moment et pour chaque 
enfant, sa sécurité physique et affective.

Les transports
L’association, qui peut organiser le 
voyage, engage sa responsabilité et 
s’assure que toutes les conditions de 
sécurité et de confort sont réunies. Le 
voyage fait partie intégrante du séjour. 
C’est un moment éducatif qui se prépare.

Le lien avec les familles
Maintenir, au cours du séjour, un lien 
simple et convivial entre la classe et les 
familles est essentiel.
C’est pourquoi nous mettons 
gratuitement à votre disposition un blog 
avec accès sécurisé, sans publicité, 
grâce à notre partenaire

www.ondonnedesnouvelles.com.

Les PEP, un réseau associatif national, acteur de l’éducation populaire et de l’économie sociale et 
solidaire, fort de 92 associations départementales et 65 centres de vacances  (dont 5 dans notre région)

Les PEP dans votre région, c’est aussi : 
plus de  8 000 enfants en séjour scolaire 

plus de  4 000 enfants en séjour de vacances
plus de  1 000 adultes en vacances

400 vacanciers en situation de handicap
près de  80 000 € d’aides accordées à des enfants pour un départ en séjour

Partir avec.... 
Partir avec ses élèves nécessite une approche responsable et exigeante, un projet 
rigoureusement construit tant au niveau pratique que pédagogique. Spécialistes 
de l’organisation de séjours scolaires, nous connaissons bien la législation s’y 
appliquant et pouvons vous guider utilement.

Les contenus pédagogiques
Les contenus de nos séjours sont conformes aux programmes de l’Education 
Nationale et adaptés aux cycles et aux niveaux du 1er et du 2nd degrés dans 
chacune des cinq dominantes suivantes :
• Education physique et sportive
• Education artistique et section culturelle
• Patrimoine et histoire-géographie
• Découverte du monde, sciences expérimentales et technologies
• Lecture, écriture, littérature

Les PEP s’engagent à :
- être à l’écoute des demandes spécifiques de l’enseignant pour mettre en oeuvre 
son projet,
- accompagner toutes les démarches administratives et matérielles en fournissant 
les pièces nécessaires à la constitution du dossier administratif entre autres, en 
organisant si besoin les transferts et déplacements, les animations et visites, en 
proposant des réunions d’information destinées aux parents,
- 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’inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap en leur 
donnant tous les moyens d’apprendre, d’agir, de vivre pleinement le séjour.

Les centres PEP :
Nos centres d’accueil sont inscrits aux répertoires départementaux de l’Education 
Nationale. Ils offrent les conditions de confort et d’accueil nécessaires au bon 
déroulement du séjour. Ils offrent des ressources variées, propices au dépaysement 
et à la découverte géographique, culturelle, historique et humaine.

L’aide “Education Relative à l’Environnement” :
Cette  aide a pour objectif de favoriser les séjours “découverte de 
l’environnement” des écoles de Bourgogne-Franche-Comté dans des centres 
d’éducation à l’environnement référencés par la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
L’intervention régionale permet d’abaisser les coûts d’accueil des classes, facilitant 
ainsi l’organisation par les établissements scolaires.
La subvention régionale prend la forme d’une aide forfaitaire de 15 €/ élève/ jour. 
Cette subvention versée au prestataire vient en déduction de la facture établie 
par la structure d’accueil. L’aide régionale doit clairement être spécifiée sur la 
facture. Le séjour doit être au minimum de 3 jours pleins consécutifs et être 
dédié 50% à l’environnement La durée minimum du séjour peut être réduite 
dans le cas particulier d’accueil d’enfants handicapés organisé par des centres 
spécialisés.

SPORT ARTS ENVIRONNEMENT PATRIMOINE SCIENCES
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A partir de 60 € *
* par jour et par élève

Aisey

Aisey et Richecourt 
Haute Saône - 70
Capacité d’accueil 110 lits

EN CLASSE à...

Un château 
d’artistes

Le Château d’Aisey
1 rue du Petit Mont

70500 AISEY
Tél : 03 84 28 28 26

direction.pep90@gmail.com
pep.belfort@gmail.com

Le centre permanent se situe à Aisey, un petit village du Val de 
Saône dans un cadre de verdure calme et reposant. Au centre du 
village, le château accueille les enfants sur un vaste parc boisé de 
6 hectares ; sentier de découvertes dans la forêt (arboretum), très 
grand parc sécurisé.
Cet environnement nous invite à découvrir la nature et à partir à 
l’aventure.
Le village d’Aisey compte environ 140 habitants; cette petite 
commune rurale de Haute-Saône, située dans une région 
surnommée l’Ile Verte, a su préserver son caractère authentique, 
sans pour autant fermer ses portes à la modernité.
La Haute-Saône possède un relief très varié, une végétation riche 
et diversifiée par sa faune et sa flore abondantes.

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil AoûAisey

Classes Artistiques

Classe Théâtre 
• Initiation au spectacle vivant, prise en compte des différents aspects d’une 

représentation (mise en scène, scénographie, costumes, musique…),
• Travail autour du texte, expression gestuelle et verbale, développement 

de l’imaginaire, jeux des rôles, travail en équipe,
• Représentation finale. 

Classe Cinéma
• Jeu d’acteur, prise de son, de vues et jeux de lumière,
• Initiation aux techniques de montage, effets spéciaux, doublage,...
• Séance de projection en fin de séjour,
• Un DVD des réalisations pour chaque élève de la classe.

Classe Clip Musical
• Enregistrement musical dans notre studio,
• Conception, séquençage, composition, mixage,...
• Elaboration du scénario pour la vidéo,
• Tournage, montage, effets spéciaux pour le clip,
• Un DVD des réalisations pour chaque élève de la classe.

Classe Cirque
• Encadrement par des professionnels diplômés de l’école supérieure 

des Arts du Cirque (acrobatie, jonglage, art clownesque, trapèze...),
• Préparation d’un spectacle avec représentation sous chapiteau le dernier 

soir (création d’affiches, programme, travail sur l’expression orale..

Classe Arts Plastiques
• Expression créative au contact d’un artiste,
• Auteur, illustrateur, sculpteur, graphiste,... 
• Réalisation d’une oeuvre individuelle ou collective.

* N’hésitez pas à nous consulter pour 
connaître les modalités d’attribution 
et bénéficier de l’aide accordée pour 
l’Education Relative à l’Environnement.

6 7



Classe Histoire et Patrimoine

A partir de 60 € *
* par jour et par élève

Préhistoire - Centre d’Animation de Darney  
• Spectacle sur les grandes étapes de l’évolution de l’Homme, de ses 

outils, cadre de vie et réalisations artistiques,
• Ateliers pratiques : travail de la peau, du feu, réalisation de poteries, 

laboratoire de l’archéologue, moulages d’empreintes, animaux de la 
Préhistoire.

Classe Astronomie

A partir de 60 € *
* par jour et par élève

• Mouvement de la terre et des planètes, ombre et lumière, alternance 
jour et nuit, les saisons, la lune, les éclipses,…  

• Ateliers pratiques, expérimentaux et pédagogiques avec utilisationsde 
télescopes (observation de nuit), fabrication d’une boussole, d’un 
cadran solaire…

Classe Poney
• Découverte de son milieu de vie et son alimentation, 
• Développement de la confiance entre l’élève et l’animal, 
• Termes techniques et utilisation du matériel, 
• Initiation à l’équitation à travers le jeu, 
• Autres activités complémentaires de pleine nature. 

Epoque Gallo-Romaine
• Vestiges d’une Villa à Jonvelle,
• Mosaïque préservée des dommages du temps,
• Thermes anciens,
• Musée archéologique.
Renaissance
• Village de Châtillon-sur-Saône,
• Vestiges des remparts, tours, portes, escalier,
• Demeures bourgeoises, grosse tour, 
• Musée des anciens métiers, scènes de vie rurale.
XIXème Siècle  - Village de Champlitte 
• Château musée, vie paysanne, ancien mobilier, scènes d’autrefois,
• Atelier d’écriture à la plume et jeu de l’oie,
• Jeu de piste découverte d’un bourg au siècle dernier,
• Musée des Arts et Traditions populaires,
• Evolution et comparaison des anciennes techniques artisanales et 

industrielles (Jeu de l’oie dans le musée).

A partir de 60 € *
* par jour et par élève

A partir de 54 € *
* par jour et par élève

Animations pédagogiques encadrées par un intervenant spécialisé 
à choisir en fonction de votre projet parmi les thèmes suivants et la 
durée de votre séjour 
• Le métier d’agriculteur (ferme laitière, céréalière, cultures...),
• Les animaux de la ferme (vaches, moutons, poules, lapins…) ,
• Ateliers fabrication pain, beurre, …
• Gestion et exploitation forestière,
• La faune et la flore,
• Les différents milieux aquatiques,
• La navigation (passage d’une écluse),
• Atelier pêche (canal de l’Est),
• Le métier d’apiculteur (Visite et dégustation).

Classe Nature et environnement

• Gestes écologiques au quotidien (maîtrise de l’eau, l’électricité...),
• Le tri des déchets (le recyclage),
• Les énergies naturelles (utiliser la force de l’eau, du vent...),
• Impact de l’homme sur le milieu (protéger la faune et la flore),
• Ateliers fabrication (papier, éolienne, moulin à vent, filtre...).

A partir de 54 € *
* par jour et par élève

Découverte éco-citoyenne

Thème exceptionnel 2019 
“Classe Citoyenne”

Se renseigner auprès des PEP 90

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil AoûAiseySept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil AoûAisey
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Classe Ski

A partir de 75 € * (fond)
A partir de 81 € * (alpin)
* par jour et par élève

• 4 séances de 2h avec 1 moniteur ESF pour 12 élèves maximum,
• 4 sorties de découverte du milieu montagnard encadrées par un 

intervenant spécialisé (Brevet d’Etat d’Accompagnateur Moyenne             
Montagne),

• 2 séances de 1h dans la piscine du centre.

A partir de 70 € *
* par jour et par élève

Classe Blanche
• 5  demi-journées de découverte du milieu montagnard  en raquettes,
• 1/2 journée chiens de traîneau ou cani-rando,
• 1 séance biathlon,
• 1 sortie  à l’Espace des Mondes Pôlaires (visite et sortie patinoire),
• 2 séances de 1h dans la piscine du centre.

Classe Biathlon
• 4 séances de 2h (ski de fond + tir carabine laser) avec 1 moniteur ESF pour 

12 élèves maximum,
• 4 sorties de découverte du milieu montagnard encadrées par un 

intervenant spécialisé (Brevet d’Etat d’Accompagnateur Moyenne 
Montagne),

• 2 séances de 1h dans la piscine du centre.

A partir de 75 € *
* par jour et par élève

Lamoura
EN CLASSE à...

Ecole des Neiges
Chemin de l’Ecole des Neiges

39310 LAMOURA
Tél : 03 84 41 20 61

 direction.ecole.neiges@pep39.org
www.pep39.org

Lamoura - Jura - 39
Capacité d’accueil 150 lits - 5 classes

Au coeur du 
Haut-Jura

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil AoûLamoura

* N’hésitez pas à nous consulter pour 
connaître les modalités d’attribution 
et bénéficier de l’aide accordée pour 
l’Education Relative à l’Environnement.

Au coeur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, milieu 
authentique, riche d’histoire et de culture, à proximité de la 
frontière Suisse, l’École des Neiges de Lamoura vous accueille 
en toute saison.
Orienté au soleil levant, perché à 1200m d’altitude, le chalet 
domine le val de Lamoura et son lac.
Implanté sur une proprieté de plus de 2ha, il permet un accès 
immédiat aux combes, aux tourbières, aux forêts et au lac avec 
des sentiers de randonnée accessibles à tous et des pistes de 
fond et raquettes au départ du chalet.
A moins d’1km du centre, le massif de la Serra, culminant à 
1500m, offre un large éventail de pistes de ski alpin, une école 
de ski avec un espace débutant adapté.
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Classe Écrilecture

A partir de 58 € *
* par jour et par élève

Classe Automne : offre spéciale

• Bénéficier d’une grande souplesse horaire lors de votre séjour,
• Souder votre groupe classe,
• Démarrer l’année scolaire en faisant le plein d’énergie,
• Profiter de tarifs préférentiels.

Partez en Automne (jusqu’au 1er décembre) !
Séjours à la carte : Renseignez-vous auprès des PEP 39

(Poney, Découverte Nature ....)

Vous voulez : 

A partir de 74 € *
* par jour et par élève

Classe  Musique
• 8 séances de création autour de la musique (choix d’un 

instrument, écriture des paroles et des mélodies pour réaliser une 
production, avec enregistrement, mise en place des voix et des 
instruments, mixage) par ½ groupe,

• En complément, activités sportives ou de pleine nature pour 
l’autre groupe,

• 2 séances de 1h dans la piscine du centre.

A partir de 65 € *
* par jour et par élève

Classe Sport et Environnement
• 2 séances de 1h dans la piscine du centre,
• 1 visite guidée (selon le thème d’étude choisi),
• 4 séances de découverte des activités sportives au choix :
 Escalade, course d’orientation, randonnée pédestre, VTT (taille 
minimale de l’enfant 1,25m), natation, tir à l’arc (à partir de 8 ans),
• 4 sorties de découverte du milieu au choix : faune, flore,  habitat, 

eau et tourbières...

A partir de 67 € *
* par jour et par élève

Classe Ecol’eau
• 4 sorties de découverte du milieu sur le thème de l’eau,
• 4 séances de natation encadrées par un maître nageur (MNS) en 

demi-groupe.

Possible toute l’année

A partir de 73 € *
* par jour et par élève

Classe Sportive à dominante
• 2 séances de 1h dans la piscine du centre,
• Cycle de 4 séances d’un seul sport à choisir : 
 VTT (taille minimale de l’enfant 1,25m), tir à l’arc (à partir de 8 ans), 
course d’orientation, natation, escalade,
• 4 sorties de découverte du milieu au choix : faune, flore, habitat, 

eau et tourbières...

• Une randonnée inspiratrice,
• 4 séances d’écriture et d’illustration guidées par un écrivain  et un 

illustrateur professionnels en 1/2 classe,
• Impression des livres réalisée à l’issue du séjour,
• En alternance : 4  activités sportives et 4 activités de 

découverte du milieu.

A partir de 74 € *
* par jour et par élève

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil AoûLamouraSept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil AoûLamoura
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Situé dans le lit d’un ancien glacier, Mouthe bénéficie d’un 
patrimoine géographique et naturel exceptionnel. 
Les grands espaces majestueux, les forêts, les tourbières et les 
pâturages  entourent le chalet. L’accès aux pistes de ski et aux 
sentiers de randonnée est immédiat.
La nature est partout présente ; les immenses forêts d’épicéas, 
les lacs, les vastes prairies et leur faune, font de ce lieu un site 
remarquable. Dans le Parc Régional du Haut-Jura, en plein coeur 
du Massif Jurassien, le petit village de Mouthe dispose de tous les 
services (médecins, commerces de proximité...).

Classe Ski de fond

Classe Environnement hivernal en 
raquettes

A partir de 66,5 € *
* par jour et par élève

Pour les classes ski de fond et alpin, possibilité d’activité en supplément  : 
Chiens de traineau, Saut à ski sur les tremplins de Chaux Neuve ...

Grand Chalet de Mouthe
22 Source du Doubs

25240 MOUTHE
Tél : 03 81 46 29 40
Fax : 03 81 69 11 80

pep.mouthe@wanadoo.fr
www.pep25.org

• 5 séances de ski de fond avec un moniteur ESF par classe, 
• 2 animations pédagogiques environnement avec un animateur PEP,
• 1 séance piscine ludique,
• Sans oublier: luge, jeux de neige. 

Classe Ski alpin
• 1 séance équipement, 
• 4 séances de 2h avec un moniteur ESF par classe,
• 2 animations pédagogiques environnement avec un animateur PEP 25,
• 1 séance piscine ludique,
• Sans oublier: luge, jeux de neige.

A partir de 69 € *
* par jour et par élève

• 7 animations pédagogiques, encadrées par un animateur PEP, à 
choisir  en fonction de votre projet parmi les thèmes suivants : 

*  La neige,
*  La faune de moyenne montagne,
*  La botanique,
*  L’activité humaine en montagne,
• 1 séance de  piscine ludique,
• Sans oublier : luge, jeux de neige .

A partir de 59 € *
* par jour et par élève

Mouthe
EN CLASSE à...

Mouthe - Doubs - 25
Capacité d’accueil 120 lits

Une nature 
préservée

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil AoûMouthe

* N’hésitez pas à nous consulter pour 
connaître les modalités d’attribution 
et bénéficier de l’aide accordée pour 
l’Education Relative à l’Environnement
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Classe Nature

A partir de 59 € *
* par jour et par élève

• 7 animations pédagogiques, encadrées par un animateur PEP, à                     
choisir en fonction de votre projet parmi les thèmes suivants : 

*  L’eau,
*  La forêt,
*  L’activité paysanne,
*  L’habitat du Haut-Doubs,
*  La faune, la flore,
• 1 séance de piscine ludique.

Classe Équitation

A partir de 73 € *
* par jour et par élève

• 4 séances de 2h d’équitation encadrées par un moniteur diplomé 
(Brevet d’État), 

• 2 animations pédagogiques environnement  encadrées par un 
animateur PEP,

• 1 séance de piscine ludique.

Classe Natation

A partir de 61 € *
* par jour et par élève

• 8 séances d’apprentissage à la natation encadrées par un                
Maître Nageur Sauveteur et l’enseignant, 

• 5 animations pédagogiques nature encadrées par un animateur PEP 
(thème à choisir dans la classe nature).

Classe Multisports

A partir de 65 € *
* par jour et par élève

• 1 séance à choisir entre  : 
*  Équitation au centre équestre Les Bâties,
*  Saut à ski sur les Tremplins de Chaux Neuve,
*  Accro branche.
• 4 séances de découverte d’activités sportives  à choisir entre  : 
*  VTT (CM1 - CM2),
*  Tir à l’arc (CM1 - CM2),
*  Jeux d’opposition (CP au CE2),
*  Course d’orientation,
*  Randonnée pédestre,
*  Crosse canadienne,
• 2 animations pédagogiques environnement au choix.  

Classe Activités Nautiques

A partir de 73 € *
* par jour et par élève

• Activités nautiques sur le lac Saint Point à Malbuisson encadrées par 
un BE (en juin uniquement) :

• 2 séances de voile,
• 2 séances de canoë,
• 2 animations pédagogiques environnement autour du lac avec un 

animateur PEP,
• Sans oublier : 1 séance de piscine ludique.

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil AoûMoutheSept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil AoûMouthe
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Implanté en Isère, au cœur du massif de Belledonne, le Centre de 
Montagne Valcoline se situe à 1450 mètres d’altitude au pied des 
pistes du Collet d’Allevard, à 2h de Lyon et à 10 mn d’Allevard les 
Bains, bourg thermal.  
Une montagne préservée, qui cache de nombreux secrets bien 
gardés par les chamois et les bouquetins.
Valcoline se situe au cœur de la station et offre ainsi tous les 
plaisirs de la découverte du milieu montagnard au printemps, en 
été comme en hiver. Les classes sont réparties à raison d’une par 
étage.                     
30 chambres de 4 à 6 lits avec salle de bain, sanitaires et  balcon 
privatif pour chacune d’elles. La restauration de qualité est 
confectionnée sur place; le restaurant donne sur une terrasse 
panoramique utilisée dès les beaux jours. Le centre est labellisé 
CLEF VERTE dans le cadre de sa démarche contribuant au 
développement durable.

Classe découverte des chiens huskys 
et de la montagne 

A partir de 59,50 € *
* par jour et par élève

Valcoline
EN CLASSE à...

Collet d’Alevard - Isère - 38
Capacité d’accueil 130 lits

Au coeur d’une 
station de ski

CENTRE VALCOLINE
Place Malatrait

38580 LE COLLET 
D’ALLEVARD

Tél : 04 76 97 56 13
valcoline@lespep42.org

www.partiretdecouvrir.fr/

Classe découverte de la montagne 
et développement durable

A partir de 55,50€
* par jour et par élève

• Recherche de traces d’animaux et découverte faune et flore de montagne 
avec un guide de montagne,

• Sensibilisation au  développement durable avec un professionnel de la 
montagne et nettoyage des pistes, 

• Initiation à l’orientation (apprivoiser la carte et la boussole) & jeux 
d’orientation,

• Lecture de paysage (croquis d’observation) l’étagement de la végétation. 
• Rallye « photo à la découverte du Collet d’Allevard »,
• Découverte d’un sentier en Balcon de la chaine de Belledonne : randonnée 

et goûter trappeur,
• 2 animateurs PEP.

• L’activité cani-randonnée permet de découvrir l’univers des chiens huskys. 
La visite de l’élevage et la rencontre avec les mushers viendront compléter 
cette rencontre avec les chiens de traîneau. D’autres activités de découverte 
de la montagne viendront enrichir le séjour,  

* 1 séance cani-randonnée,
* Visite d’un élevage de chiens huskys
* 1 randonnée découverte faune et flore avec guide de  montagne,
* 2 animateurs PEP,
* Initiation à l’orientation : découverte de la carte et de la  boussole.

Classe Neige

A partir de 83 € *
* par jour et par élève

• Découverte et apprentissage du ski de piste, activités de découverte du milieu 
montagnard en hiver et rencontre avec des intervenants locaux,

* 1 séance de ski alpin par jour avec l’ESF et insigne ESF,
* 1 randonnée raquettes neige et découverte de la faune et de la flore de 

montagne avec un guide,
* Rencontre avec un pisteur secouriste,
* Visite d’une fromagerie,
* 1 animateur PEP.

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil AoûValcoline
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VOYAGE AU COEUR DE NOTRE HISTOIRE : Le centre est situé à 
30 min du chantier de Guédelon où se construit un château fort 
dans le respect des techniques du Moyen-Âge. 
Il est possible de visiter les carrières d’Aubigny,  la Poterie de la 
Bâtisse…

Centre de Vacances 
de la Ville de Nanterre

4, Route de Champignelles
Domaine de Hautefeuille

89120 MALICORNE
03.86.94.98.00

service-animation@pep89.fr
www.lespep89.fr

Guédelon - Yonne - 89
Capacité d’accueil 150 lits

Classe Astronomie Avec un intervenant qualifié : observation du soleil, découverte du système 
solaire, histoire et structure de notre univers, notre planète la Terre, observation du ciel à l’œil nu et au 
télescope, contes et légendes du ciel. 

Classe Développement durable Quels enjeux pour demain ? Reproduction de l’effet de 
serre, expérimentation autour des énergies renouvelables : quelle énergie pour demain ? Avec l’appui d’un 
intervenant qualifié. 

Classe Patrimoine “Colette”Visite de la maison natale de Colette, du musée Colette (visite 
commentée, découverte sensible et atelier jeu de société : à la rencontre de Colette) et parcours promenade 
à Saint-Sauveur : “Sur les pas de Colette”.
Découverte de la Puisaye : Etangs de Moutiers (initiation à la pêche), Parc Naturel de Boutissaint (à la 
rencontre des animaux de la forêt), la Métairie Bruyère (atelier graphique)…

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû

Pays de Colette
Ecrin de Guedelon

EN CLASSE au...

Autun - Saône et Loire - 71
Capacité d’accueil 145 lits

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû

Autun, Bibracte,
Alesia

EN CLASSE à...

ItInéraIre Gallo-romaIn

• Visite en bus de la ville de l’empereur Augustus (Autun)
• Visite du musée archéologique de Bibracte et atelier pédagogique 

au choix : prêt-à-porter gaulois, la fibule, l’alimentation à l’époque 
gauloise, la monnaie et le business en Gaule, la céramique,...

• Visite du centre d’interprétation d’Alésia et atelier pédagogique 
au choix : vêtements et teintures gaulois, légionnaires au repos, 
céramique gallo-romaine, chantier archéologique,...

A partir de 45 € *
* par jour et par élève

Ethic Eatpes 
Espace St Ex

3 rue Saint-Exupéry
71400 AUTUN

03 80 76 91 18
bernadette.dealmeida@pepcbfc.org

www.pepcbfc.org

''
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Battue par les vents dominants à l’Ouest, caressée par les eaux 
calmes de la Baie sur sa côte Est, la presqu’île de Quiberon est 
aussi propice aux activités nautiques qu’à la découverte naturelle, 
humaine et historique d’un site d’exception.
Le centre Grand Larg’, situé en bordure d’océan sur la côte Ouest 
du hameau de Kerhostin, bénéficie d’une situation privilégiée sur 
une proprieté d’1 ha, permettant un accès immédiat et sécurisé 
aux deux côtes.
Quiberon est également le lieu d’embarquement pour les îles du 
Ponant (Belle-Ile, Houat, Hoëdic) et le point de départ idéal pour 
le site mégalithique de Carnac.

EN CLASSE à...

Quiberon - Morbihan - 56
Capacité d’accueil 1&0 lits

L’appel du large

Centre Grand Larg’
12 Impasse du Fort 

de Penthièvre Kerhostin
56510 ST PIERRE QUIBERON

Tél : 02 97 30 91 50
direction.grand-larg@pep39.org

www.grand-larg.fr

Quiberon
Base nautique PEP25
20 route de Perrières

25160 MALBUISSON
Tél : 03 81 25 24 06

pep-doubs@wanadoo.fr
www.pep25.org

Malbuisson se situe entre Pontarlier et la Suisse. 
Établie au bord d’un des plus beaux plans d’eau naturels de France, la base 
nautique est un lieu idéal pour la pratique des activités de plein air et la 
découverte de l’environnement.
Accès par train via la gare de Pontarlier ou celle de Frasne (30 km), ou accès 
direct par la route. 
L’établissement est disponible en gestion libre à partir du cycle 3. 
Toutes les classes proposées au Grand Chalet de Mouthe (p14) sont 
déclinables sur la base nautique de Malbuisson aux mêmes tarifs.

Malbuisson - Haut Doubs - 25
Capacité d’accueil 29 lits

Le chalet au 
bord du lac

En gestion libre 405 € la nuitée

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû

Malbuisson
EN CLASSE à...
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Vivre dans un monde durable
Les énérgies renouvables
• Le vent : force, maîtrise et utilisation,
*  Des applications simples et ludiques : cerf-volant, manche à air, girouette

• Le soleil,
*   Du bricolage à la portée de tous : fabriquer un  chauffe-eau solaire, faire 

tourner un moteur électrique avec le soleil,
*  Aux applications plus complexes : équipement du Phare des Poulains sur 

Belle-Île -en-Mer.
Les gestes simples du quotidien
• Economiser l’énergie et l’eau : les précautions mises en place dans le 

centre, ma contribution à la COP 21.
L’empreinte de l’homme sur le milieu
• La laisse de mer, une pollution des profondeurs qui s’échoue sur les côtes,
• Les déchets : gestion et valorisation : de la décharge sauvage à la 
déchetterie.

Explorez et découvrez un milieu marin, 
le vent dans les voiles

Alliez une activité sportive et la découverte sensorielle d’un milieu nouveau.
• Activités nautiques au choix : voile sur Optimist (navigation solitaire ou 

à deux), navigation sur Filao, ou surf sous réserve d’un test d’aisance 
aquatique – prévoir 3 séances,

• Activité sportive : char à voile.
Profitez de la grande plage de Penthièvre et grâce à la seule force du vent, 
participez à une activité respectueuse de la nature.
• Découverte sensorielle du milieu : laissez-vous envahir par des 

sensations nouvelles,
*  Respirez l’air marin et les embruns lors d’une randonnée découverte 

sur la côte sauvage,
*  Ecoutez et observez les oiseaux,
*  Observez et comprenez le phénomène des marées et son impact sur 

la vie locale,
*  Etudiez la laisse de mer, sa composition, sa provenance, ce qu’elle 

vous dit de l’empreinte de l’homme sur la nature,
*  Partez à la découverte de l’estran rocheux et de son fragile écosystème.

A partir de 56 € *
* par jour et par élève

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil AoûQuiberon

Des points communs à tous les séjours, quelle que soit la thématique :
Découverte de l’isthme, de l’estran, de la presqu’île, pêche à pied, constitution d’un aquarium…
Les suggestions figurant ci-dessous ne sont bien évidemment pas exhaustives. 
Elles constituent une trame que vous pouvez  compléter, amender,  modifier.

Vivre à la mer, vivre avec la mer, 
vivre de la mer

• Observations 
*  La laisse de mer, empreinte de l’homme, impact de l’homme sur le 

milieu,
*  Les 3 types de côtes : rocheuse, sableuse, vaseuse,
*  La dune, une forteresse fragile (faune, flore et préservation),
*  Le cycle infernal des marées, les coefficients, le marnage,
*  Le vent : du plaisir du navigateur au désastre de la tempête : mesures, 

repérage  des vents dominants. Fabrication autour du vent : girouette,  
rose des vents,  manche à air, cerf-volant, anémomètre,…

*  Pour être un bon marin, savoir choisir le bon nœud : atelier matelotage,
• Rencontres et visites 

*  La vie de marin pêcheur, port de pêche (Port Maria, Lorient),
*  Dans l’atelier du mareyeur (Lorient),
*  Elever des coquillages (atelier ostréicole),
*  La vie dans une conserverie (Quiberon),
*  La plaisance : un impact économique fort,
*  Marais salants de Kervillen à la Trinité-sur-Mer.

Patrimoine préservé, patrimoine 
vivant

• Des villages typiques, 
• Des vestiges surprenants : lavoirs, maison des douaniers…
• Une île de pêcheurs  caseyeurs traditionnels : Houat,
• Un cimetière de thoniers : Étel,
• Il y a 5000 ans : les mégalithes d’Erdeven ou de Carnac,
• Des korrigans à la fée Viviane et de Merlin l’enchanteur à Lancelot du 

lac, le monde magique des contes et légendes de Bretagne,
• Chants de marins / matelotage.
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Ile d’Yeu - Vendée - 25
Capacité d’accueil 2 classes - 44 élèves

Une île de rêve

EN CLASSE à...

L'Ile d'Yeu
Au large des côtes vendéennes, l’île d’Yeu a tout pour plaire que ce soit 
par la diversité de ses paysages, son climat ou la chaleur de son accueil.
Le centre Les Patagos est un centre en gestion libre, il est situé au 
cœur du hameau de St Sauveur au centre de l’île à 2km des plages. 
Si l’île d’Yeu est un tout petit territoire (23km2), elle n’en est pas moins 
riche écologiquement. 
A travers les différents milieux qui la composent, l’île possède une flore 
et une faune remarquables aussi bien par leur diversité que par leur 
qualité. 

Classe Patrimoine
La  maison islaise, les vestiges mégalithiques, le vieux château ... 

Classe Environnement
La côte rocheuse, les dunes, les landes, les bois, la pêche, la criée.
L’Etude du milieu marin.

A partir de 19 € *
* par jour et par élève

Séjour de 2,3,4 ... jours dans la capitale - Réservation et planification des visites - Mise à disposition 
d’un guide culturel spécialiste du public scolaire 
Des séjours pédagogiques sur mesure - Transport sur place en métro ou en bus privé  - Possibilité 
d’assurance annulation (MAIF en supplément)

Paris - Ile de France - 75
Hébergement à définir

Construisons Paris : découverte de l’histoire de Paris et de son évolution (Ile de la Cité, Notre-Dame, 
musée du Louvre, Montmartre, Tour Eiffel, La Défense)
Paris artistique : premiers pas en histoire de l’art (musées de Cluny, du Louvre, d’Orsay, quai Branly, 
Centre Pompidou)
Paris, une ville, un fleuve : rapports entre la ville et l’eau (croisière sur la Seine, musée des égoûts, 
canaux parisiens, balade des fontaines)
Paris de haut en bas : découverte de la ville sur 3 niveaux (Tour Eiffel, crypte archéologique,                
métropolitain, Montmartre) 
Paris capitale : pour tout comprendre sur les différents régimes et sur les institutions actuelles (les 
Invalides, basilique de St-Denis, Versailles, Arc de Triomphe, balade du Sénat au Panthéon)
Paris corps et âmes : de la science aux arts ( Muséum National d’Histoire Naturelle, Palais de la 
Découverte, Cité des Sciences, Notre-Dame) 
Paris Bestiaire : de l’animal réel à l’animal imaginaire (Muséum National d’Histoire Naturelle, musées 
du quai Branly, de Guimet, de Cluny)

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû

Paris
EN CLASSE à...

Au coeur de la ville

Séjours thématiques proposés par les PEP 75 : 

Activités et durée du séjour au choix des enseignants

Centre PEP 25
Les Patagos

1 Bourg St Sauveur
85350 ILE D’YEU

Tél : 03 81 25 24 06
pep-doubs@wanadoo.fr

www.pep25.org

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû
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Mer et soleil - Valras - Hérault - 34 - Capacité d’accueil 185 lits

EN CLASSE en...

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû

Mediterranee
Patrimoine et milieu marin : les richesses du littoral méditerranéen, le cordon dunaire, les laisses de mer, 
les prés-salés, la faune, la flore, visite d’un aquarium, les coquillages… 

Environnement : développement durable, formation et protection des dunes, cycle de l’eau, nappe 
astienne, énergies renouvelables, préservation des espaces naturels et impact de l’homme…

Sport :  voile, char à voile, VTT, équitation, plongée, canoë, kayak de mer, accrobranche, course 
d’orientation… Sciences : vent, météo, cerfs-volants, aquarium…

Art : danse et environnement, musique, arts plastiques, théâtre, land art… 

Le Cosse - Le Grau d’Agde - Hérault - 34 - Capacité d’accueil 120 lits

Le Sou - Palavas Les Flots - Hérault - 34 - Capacité d’accueil 100 lits

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû

Le centre d’hébergement, situé dans Lyon, se trouve à proximité immédiate du tramway et du bus et permet ainsi des 
déplacements sur toute la commune en transports en commun. Navette bagages gare/centre sur demande.
Chambres de 2 à 6 lits, blocs sanitaires. 
Repas servis au réfectoire le soir et au plus près des lieux de visite le midi. Des paniers-repas à emporter pour le midi 
peuvent être proposés.
“Classes ville Lyon”, séjour de 2 à 5 jours, permettant de sensibiliser de façon pédagogique et participative les élèves 
au patrimoine, à l’art, à l’histoire et aux sciences, ainsi que de les familiariser avec la vie dans une cité.
Nous vous proposons de découvrir la ville de Lyon à travers la visite de ses quartiers, de ses musées… pour des séjours 
sur mesure, en fonction de votre projet pédagogique. 
Nos guides animateurs vous accompagnent tout au long de la journée (un guide par classe).

Lyon, patrimoine de l’Unesco : découverte des quartiers du Vieux-Lyon, de la presqu’île,  de la Croix-
Rousse,…

Lyon ville d’art : villa des frères Lumière, musée des Beaux-Arts, murs peints…

Mais encore : la basilique de Fourvière, le quartier Confluence, spectacle de Guignol, Lyon capitale des trois 
Gaules, Lyon capitale de la Résistance...

Nos visites guidées
Les révoltes des canuts, questions pour un Grand Lyon, Musée des beaux Arts, le premier livre d’archéologie, le 
rallye photo dans le Vieux Lyon, fresques et graffitis, les codes de la Résistance, Fourvière, l’utopie de Tony Garnier, 
musée Gallo-romain, quartier Confluence ...

A partir de 56,50 € *
* par jour et par élève

Lyon
EN CLASSE à...

Lyon - Rhône  - 69
Capacité d’accueil 60 lits

Découvrez Lyon

''
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Vos contacts départementaux

LES PEP 42
Rue Agricol Perdiguier - ZA Malacussy
42100 SAINT-ETIENNE
Tél. 04 77 32 29 18 - Fax. 04 77 37 84 75
s.januel@lespep42.org
www.partiretdecouvrir.fr

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le

LES PEP CBFC
Délégation de Côte d’Or
13 Rue du Fort de la Motte Giron
21000 DIJON
Tél. 03 80 76 91 18
bernadette.dealmeida@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org

Vous habitez dans le

21 25
LES PEP CBFC
Délégation du Doubs
14 Rue Violet
25000 BESANCON
Tél. 03 81 25 24 06 - Fax. 03 81 82 21 36
pep-doubs@wanadoo.fr
www.pep25.org

LES PEP 39
20 Montée Gauthier Villars - BP 40027
39001 LONS-LE-SAUNIER Cedex
Tél. 03 84 47 81 88 
Fax. 03 84 47 51 99
classes@pep39.org
www.pep39.org

Vous habitez dans le
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Vous habitez dans le

58
LES PEP CBFC
Délégation de la Nièvre
64 Route de Marzy - 58000 NEVERS
Tél. 03 86 57 46 99
Christelle.piffault@adpep58.fr

Vous habitez dans le

70

LES PEP 70
1 Quai Petitjean - 70000 VESOUL
Tél. 03 84 76 10 59
70.pep@wanadoo.fr

Vous habitez dans le

90
LES PEP 90
10 Rue de Londres - 90000 BELFORT
Tél. 03 84 28 28 26
direction.pep90@gmail.com
pep.belfort@gmail.com

LES PEP CBFC
Délégation de l’Yonne
Patio de l’Arquebuse - 9 rue du 24 Août
89000 AUXERRE
Tél. 03 89 94 98 00
LUGIEND@pep89.fr
www.lespep89.org

Vous habitez dans le

89 10

Préambule 
Les séjours scolaires proposés dans ce 
catalogue sont ouverts à tous. L'inscription à l'un 
des séjours présentés dans cette brochure 
implique l'acceptation des conditions générales 
de vente ci-après. 
Période de réalisation des voyages 
Dès réception de cette brochure, n'attendez pas 
pour retenir votre voyage ou séjour scolaire. 
Complément naturel de l'enseignement 
dispensé à l'école, un séjour scolaire s'effectue 
tout au long de l'année scolaire. Sachez disposer 
du temps éducatif de chaque trimestre pour 
concevoir la sortie de vos classes. Cette sortie ne 
sera profitable aux élèves que dans la mesure où 
elle aura été matériellement prévue et 
pédagogiquement préparée. 
Autorisations administratives 
La demande d'autorisation de séjour doit 
être déposée entre cinq et dix semaines à 
l'avance (selon la destination) auprès de 
l'inspecteur d'académie. 
Il est important de se renseigner au préalable, 
auprès des services de l'Inspection académique, 
sur les éléments constitutifs de la demande 
d'autorisation de séjour. 
Autorisation familiale 
Pour les mineurs, quel que soit le voyage 
envisagé, l'accord des parents à l'égard de 
l'administration de l'Éducation devra être donné 
par écrit. 

Désignation du responsable de voyage 
Dans chaque établissement, l'opération « 
voyage » devra être confiée à un responsable, 
qui sera le chef d'établissement ou un 
représentant agréé par lui. Il sera nommément 
désigné à l'inscription définitive. 

Assurance 
L’association départementale des PEP a 
souscrit une assurance spéciale garantissant les 
participants contre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile et des 
accidents corporels. 
Ne sont pas couverts par cette garantie les frais 
de maladie, qui restent à la charge des familles. 
Attention : les assurances évoquées ci-
dessus sont présentées à titre purement 
indicatif. Seules les conditions générales et 
particulières, que chaque participant peut 
réclamer, ont valeur contractuelle et engagent 
les parties. 
Collaborateurs bénévoles 
Il est rappelé que les directeurs d'école et les 
chefs d'établissement d'enseignement 
secondaire ont la possibilité d'autoriser des 
personnes étrangères à l'Éducation 
Nationale (notamment des parents d'élèves) à 
prêter leur concours aux enseignants lors 
d'une sortie ou d'un voyage collectif d'élèves. 
Les personnes qui proposeraient ainsi leur 
collaboration bénévole et qui participeraient, 
avec l'accord des chefs d'établissement et 
directeurs d'école, à l'encadrement d'une 
sortie ou d'un voyage en France ou à 
l'étranger, seraient aux termes de la 
jurisprudence administrative, considérées 
comme collaborateurs occasionnels du service 
public d'enseignement et pourraient obtenir de 
l'État des dommages et intérêts pour les 
dommages éventuels subis par eux à 
l'occasion de ces activités. 

Tarifs 
Les tarifs sont établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur au moment de la 
publication. 
Toute modification de ces conditions, 
notamment une fluctuation des taux de change 
ou des tarifs de transports terrestres, maritimes 
ou aériens, entraînera un changement de prix, 
dont l'association départementale des PEP vous 
informera dans les délais les meilleurs. 
Tous les prix figurant dans cette brochure sont 
donnés à titre purement indicatif, pouvant être 
soumis à variation et sont exprimés en tarif par 
jour et par enfant. 
Seuls les prix indiqués lors de l'inscription 
définitive seront fermes et définitifs.
Ces prix définitifs font référence pour tous les 
problèmes de modification ou d'annulation d'un 
séjour. 
Inscription/Paiement 
Le responsable du séjour remplira et retournera à 
l'association départementale des PEP la demande 
d'inscription définitive, accompagnée d'un 
versement d'acompte représentant 30% du 
montant global estimé du séjour acheté. Le 
paiement du solde est à effectuer un mois avant le 
départ, dès réception de la facture définitive. Le 
responsable percevra donc à l'avance les 
versements des participants. 
Mode de versement 
Par chèque mentionnant la référence du pro-
gramme choisi, ou par virement bancaire. 
Tout versement devra représenter la somme due 
par l'ensemble des participants. 
Le non-respect des conditions de paiement, 
sus-indiquées, sera considéré comme une 
annulation du fait du groupe, lequel se verra 
appliquer les conditions d'annulation prévues 
aux présentes conditions générales de vente. 
Annulation 
Sera considérée comme annulation toute 
défection signalée avant le voyage et toute 
absence constatée en cours de voyage. Toute 
modification sera assimilée à une annulation 
partielle et entraînera la perception des frais 
d'annulation selon le barème ci-après. Un 
remplaçant est toujours admis, mais pour les 
voyages à l'étranger, le nouveau participant 
devra obligatoirement être porteur d'une carte 
nationale d'identité et d'une autorisation de sortie 
du territoire ou d'un passeport (visa 
éventuellement). 
Le responsable de voyage désigné à l'article 4 
assumera la responsabilité des documents 
légaux à fournir par chaque participant au 
passage de chaque frontière, quelles que soient 
la nationalité et/ou la particularité de chaque 
participant. 
Conditions d'annulation : 
- plus de 30 jours avant le départ : retenue des
30 % d'acompte versés lors de la signature de la
convention d'accueil,
- entre 30 et 21 jours avant le départ :50% du
prix total,
- entre 20 et 15 jours avant le départ :75% du
prix total,
- entre 14 et 8 jours avant le départ : 90 % du
prix total,
- moins de 7 jours avant le départ :100% du prix
total,
- non-présentation :100% du prix total.

Tout voyage ou séjour écourté ainsi que toute 
prestation abandonnée volontairement par 
un participant ne feront l'objet 
d'aucun remboursement 

Cas particulier pour les voyages scolaires à 
l'étranger 

- dès l'inscription définitive et jusqu'à un mois
avant le départ : le montant de l'acompte sera
retenu
- d'un mois à une semaine avant le départ :75% 
du prix total du séjour/voyage retenus
- moins d'une semaine avant le départ :100% du
prix total du séjour/voyage retenus,
Dans le cas de conditions d'annulation diffé-
rentes fournies par l’association 
départementale des PEP, les conditions ci-
dessus ne sont pas applicables, 
Autorisation de sortie de France 
Mineurs voyageant à l'étranger : 
Les responsables d'établissement devront 
adresser à la préfecture de leur département
une liste alphabétique des mineurs participant
à chaque voyage (une liste par voyage). 
Les noms des élèves étrangers ne devront 
pas figurer sur cette liste. Se munir des 
pièces d'identité nécessaires pour  le 
passage des frontières, 
Voyageurs français : - 
Pour les Français (adultes ou enfants), 
présenter obligatoirement une carte nationale 
d'identité ainsi qu'une autorisation de sortie de 
territoire (pour les mineurs) ou un passeport 
personnel. Les passeports des personnes 
n'accompagnant pas l'enfant n'ont aucune 
valeur. 
Enfants étrangers : 
Pour les ressortissants étrangers : passeport 
personnel et, dans certains cas, visa du pays 
visité. 
En règle générale, se renseigner au 
commissariat local. 
Très important : 
L'association départementale des PEP entend 
assumer pleinement sa responsabilité, mais 
celle-ci ne saurait être engagée dans un cas de 
force majeure (grève, guerre, changements 
d'horaires, difficultés d'accueil ou de transport 
dues à une conjoncture imprévisible sur le plan 
local...). 
Organisation technique-renseignements : 
Pour tout renseignement, contactez 
l’association départementale dont vous 
dépendez (voir page 31)

Nos agréments : 
 Reconnaissance d'utilité publique

par décret du 16 août 1919
 Fédération de vacances - Ministère

Jeunesse et Sports : 15 avril 1941
 Agrément jeunesse Éducation 

populaire depuis 7 avril 1945
 Habilitation classes délivrée par le

ministère de l 'É d uca t i o n  n a t i o na l e
en  m ars  19 83
 Adhérent de l'Unat
 Membre de la Jeunesse au Plein Air

(JPA)
 Agrément Tourisrne

n'075.00.0002 du 1-1 mai 2000

les conditions générales de vente
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