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Séjours 4-17 ans



2 3

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 12 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

Bourgogne
Franche-Comté
Rhône-Alpes
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Du 17/02 au23/02

Du 17/02 au 23/02

6/11 ans
12/14 ans

4 5

Lamoura

Ecole des Neiges 
350 Chemin de l’Ecole des Neiges

39310 LAMOURA
www.pep39.org

Un séjour «tout ski» pour les passionnés de glisse... 
5 séances de ski alpin (moniteur ESF) pour s’initier ou se 
perfectionner.
En complément : sortie raquettes en forêt, jeux de neige, accès 
régulier à la piscine couverte et chauffée, soirées à thème.
Pour les enfants de 9 ans et plus ayant déjà la 1ère étoile : une 
demi-journée supplémentaire de ski alpin encadrée par un 
moniteur des PEP 39 (en plus des 5 séances prévues et 
encadrées par l’ESF).
En cas de mauvaises conditions climatiques, une séance de ski 
pourra être remplacée par une séance à la patinoire.
Passage d’étoile avec remise de diplôme.

dates

461 *€

                 haleureux chalet de montagne situé au coeur du 
Parc Régional Naturel du Haut-Jura, sur la station des 
Rousses réputée pour son enneigement.
Le centre se trouve à proximité des pistes de ski alpin 
(massif de la Serra) et au carrefour des pistes de ski de 
fond. Hébergement en chambres de 4 à 6 lits tout confort, 
équipées de sanitaires indépendants ou en chambres 
mansardées de 8 à 10 lits.
L’établissement dispose d’une piscine couverte et 
chauffée (16mx8m), d’une salle de sports, d’un mur 
d’escalade intérieur et de nombreuses salles d’activités.
Transport en car au départ de Montbéliard, Besançon, Lons-Le-
Saunier, Bourg-en-Bresse et Oyonnax inclus dans le tarif.
En supplément au départ de Lyon et Dijon : 70 €
Laroche-Migennes : 60€.

C

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.24)

HIVER 2019 HIVER 2019

Glisse dans le Haut-Jura  

Mouthe

Grand Chalet 
22 Source du Doubs

25240 MOUTHE
www.pep25.org

Chausse tes skis à la sortie du chalet, découvre 
et perfectionne-toi : 
- 5 séances de ski alpin avec encadrement ESF et 
animateur du centre, du débutant au champion.
- Sortie raquettes au départ du chalet.
- À partir de 9 ans : saut à ski sur les tremplins de 
Chaux-Neuve.
- Piscine, jeux de neige.
Matériel, casques et forfaits fournis par le centre.
Passage d’étoile possible.

Mouth’Tout Schuss  

dates

                a montagne comme vous l’aimez ! 
Le Grand-Chalet, situé dans le Parc Régional du 
Haut-Jura, à proximité de la Source du Doubs, dispose 
d’une piscine couverte et chauffée.
L’hébergement est proposé en chambres de 4 à 6 lits. 
Confortable, chaleureux par son accueil, vos enfants y 
passeront d’excellentes vacances.

Transport en car au départ de Montbéliard, Besançon, Lons-le-
Saunier inclus dans le tarif.    
En supplément au départ de Saint-Etienne : 100€
Lyon et Dijon : 70 €
Laroche-Migennes : 60 €. 

L

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP  (voir coordonnées p.24)

6/8 ans
9/14 ans

440*€
6/8 ans 

454*€
9/14 ans



                  itué au centre de la station familiale du massif 
de Belledonne, le centre Valcoline est constitué de 30 
chambres de 6 lits avec salles d’eau privatives et balcons 
panoramiques.
Le centre est implanté au pied des pistes. Les repas sont 
confectionnés sur place. Le centre est labélisé Clé Verte 
pour sa démarche environnementale. 

Transport en train ou minibus au départ de : Grenoble : 30 € 
Saint-Etienne / Lyon : 60 €
Dijon / Macon / Lons-le-Saunier : 70 € 
Besançon : 85 €
Laroche-Migennes : 90 €
RDV sur place possible

6/17 ans

Collet d'Allevard

Valcoline
Place de Malatrait

38580 LE COLLET D’ALLEVARD
www.partiretdecouvrir.fr

Une semaine au ski au top ! Ambiance montagnarde 
et glisse garantie ! 
Cours de ski avec l’Ecole de Ski Français tous les matins (5 
séances) et à la découverte du domaine pour du ski plaisir 
l’après-midi avec les animateurs du centre.
L’occasion également de goûter aux joies de la raquette à neige, 
de la construction d’igloo et autres jeux de neige. Ambiance 
montagnarde garantie.
Sans oublier les grands jeux, les veillées, le «repas trappeur», 
les activités manuelles ou artistiques, les temps informels 
qui enrichissent le séjour et permettent de nouer des 
relations entre participants et de créer de bons souvenirs.
Ces activités se dérouleront en fonction des conditions 
climatiques. Si elles ne pouvaient avoir lieu, des activités de 
substitution seraient alors organisées par le centre.

dates

HIVER 2019

Séjour ski  

Du 17/02 au 23/02
Du 24/02 au 02/03

S

6 7*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP  (voir coordonnées p.24)

621*€

13/17 ans

Morzine

Centre les Eaux Vives
Essert Romand

74110 MORZINE

Une pratique de 4 à 6 heures par jour avec une 1/2 journée 
de repos au milieu du séjour pour le bien-être des jeunes. 
Nous avons notre propre encadrement pour l’initiation et la pratique 
des activités neige. Nos animateurs accompagneront les jeunes sur 
les pistes.
Pour les débutants, il sera possible de rajouter une option ESF pour le 
ski alpin (2 heures par jour avec passage des tests en fin de semaine).
Les conditions météo et le respect du rythme de vie de chacun 
dicteront les formes de pratique. 
Des sorties compléteront l’activité neige :
- au centre-ville pour profiter de l’animation de station de sports 
d’hiver,
- au marché traditionnel de la station pour la découverte du milieu 
montagnard et de la vie locale
- des veillées calmes ou des soirées d’animation u centre (boum, 
grands jeux, ...).

dates

                a station de Morzine-Avoriaz est au coeur du
domaine skiable des « Portes  du Soleil ».
Nous ne pourrons pas parcourir les 650 kilomètres 
de pistes desservies par plus de 220 remontées 
mécaniques, mais les amoureux de la glisse pratiqueront 
leur sport favori dans un complexe varié, remarquable et 
adapté à tous les niveaux.

Transport au départ de Auxerre, Dijon, Troyes et Besançon : 110 €.
Rendez-vous sur place possible.

L

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP  (voir coordonnées p.24)

Glisse passion  

Du 10/02 au 16/02

 682*€
 sans ESF

 825*€
 Avec ESF

HIVER 2019

Du 17/02 au 23/02 Du 24/02 au 02/03



4/6 ans
7/10 ans 

8 9

HIVER 2019

13/16 ans

6/12 ans

Ski alpin dans les Hautes Vosges 

Biathlon dans les Hautes Vosges 

Xonrupt

Centre les Jonquilles
Rue de la Résistance 88400 XONRUPT

dates

4 km de Gérardmer, le centre des Jonquilles de 
Xonrupt est situé au cœur de la vallée des lacs et 
au pied de la route des crêtes.

Bâtiments en dur : chambres de 4 et 5 lits, nombreuses 
salles d’activités. Très vaste plaine de jeux attenante au 
centre avec court de tennis, boulodrome, terrains de foot, 
volley, handball, basket, badminton.

Transport au départ de Auxerre, Dijon, Troyes et Besançon : 110€
Rendez-vous sur place possible.

A

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.24)

Pour les adeptes du ski alpin, ou rêvant de descente olympiques, chacun 
trouvera sur les domaines de la Bresse, de Gérardmer et de la Schlucht les 
pistes adaptées à son niveau. La présence de canons à neige garantit un 
enneigement de qualité.
Pratique du ski en demie journée ou journée complète pour varier les plaisirs. Prise en charge 
des débutants par les moniteurs de l’ESF sur la base de 5 séances de 2h.
Les autres jeunes sont accompagnés sur les pistes par des animateurs du centre ou des 
moniteurs ESF.
Activités complémentaires en fonction des conditions météorologiques : piscine, patinoire, 
randonnée en moyenne montagne possible sur 2 ou 3 jours avec nuit en refuge.

Dans les traces des champions olympiques français, tu vas découvrir et pratiquer le 
biathlon laser!
Ski de fond avec des séances d’initiation ou de remise à niveau et biathlon avec carabine laser 
(5 séances encadrées par des moniteurs de l’Ecole du Ski Français).
Balades en raquettes sur les traces des chamois et ski de fond permettront de varier les 
plaisirs. Les sorties se dérouleront matin et après-midi, ou en journée continue. Les conditions 
météo et le respect du rythme de vie de chacun dicteront les formes de pratique. Le centre a 
son propre équipement de ski.
Actvités complémentaires en fonction des conditions météorologiques : piscine, patinoire, 
randonnée en moyenne montagne possible sur 2 ou 3  jours avec nuit en refuge.

Du 10/02 au 16/02

490*€

544*€

Du 17/02 au 23/02 Du 24/02 au 02/03

dates
Du 10/02 au 16/02 Du 17/02 au 23/02 Du 24/02 au 02/03

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP  (voir coordonnées p.24)

8/10 ans
11/14 ans 

14/17 ans

sejour sensation neige  

sejour passion neige 

Séjour
 Partenaire

Le Barboux

8 Route du Pissoux
25210 LE BARBOUX

dates

dates

                   itué dans le massif du Jura, face à la Suisse, à 1037 m 
 d’altitude, en Franche-Comté (75 km de Besançon et  
 10 km de Morteau), 
Ouvert toute l’année, le centre du Barboux propose en hiver des 
activités sportives sur son site ( hameau entièrement dédié à 
l’accueil d’enfants) ou à la station du Meix-Musy. Il est agréé 
par la DDCS et l’Education Nationale. Les enfants sont hébergés 
dans des chambres de 4 à 8 lits. Ils ont également accès à une 
salle de lecture, une salle de jeux et un vaste espace extérieur. Les 
repas sont préparés sur place à partir de produits frais.

Dijon : 64 € - Besançon : 20€ 
Rendez-vous sur place possible

Découvrez les différentes activités sportives praticables en hiver. Idéal pour les 
débutants en ski !
Pour les 8-10 ans : 2 demi-journées de ski alpin (encadrement par un moniteur diplômé 
pour les débutants), ski de fond, patinoire extérieure, snowtubing (glisse avec une bouée), 
raquettes, chiens de traîneau.
Pour les 11-14 ans : 2 demi-journées de ski alpin, ski de fond, patinoire extérieure, 
snowtubing (glisse avec une bouée), raquettes, chiens de traîneau, biathlon, ski joering.
Également au programme : des activités et des veillées made in Barboux !

Séjour à caractère sportif !
Séjour à caractère sportif, idéal pour découvrir de nouvelles activités (ski de rando, 
raquettes aux flambeaux, découverte d’un centre équestre, ski joëring, chiens de traineau, 
2 demi-journées de ski ou de surf, patinoire extérieure, sortie au restaurant).

Du 17/02 au 23/02 
Du 23/02 au 01/03 

Du 17/02 au 23/02

450*€
8/10 ans

550*€
11/14 ans 

HIVER 2019

S 

 550*€



4/17 ans

8/17 ans

A chaque âge sa monture  

SEJOUR sport avant tout

6/16 ansCocktail sportif, sport, nature et découvertes

10 11*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.24)

HIVER 2019

Séjour
 Partenaire

Le Croux

dates

dates

                 e Croux est un hameau amoureusement restauré dans 
le respect de l’architecture d’origine. Situé au pied du 

Mont Beuvray, à 3 km de Saint-Léger-Sous Beuvray et à 20 km
d’Autun, notre centre est entouré de prés bocagés et de forêts. 
Il comprend 4 bâtiments entièrement rénovés dans lesquels se 
répartissent 13 chambres de 4 à 8 lits, une salle commune par 
bâtiment, 2 salles polyvalentes communes, une cuisine, des jeux 
d’extérieur, une bibliothèque sur le thème de l’équitation et de 
l’environnement naturel, une infirmerie et une buanderie.
La restauration est préparée sur place. Le centre équestre se 
trouve sur le centre. Il est équipé d’un manège couvert et d’une 
carrière. Nos 36 équidés sont installés dans les prés tout autour 
du centre..
Dijon : 84€ A/R ou 42€ le trajet 
Besançon : 104€ A/R ou 52€ le trajet
Lyon : 80€ A/R ou 40€ le trajet
Rendez-vous sur place possible

Séjour à caractère sportif.
Activités en carrière et en manège couvert, promenades en forêt. (5 demi-
journées de 3 heures)
Les autres activités au programme : découverte des animaux de la ferme 
pédagogique, jeux dans la forêt, confection de certains repas, activités sportives 
et travaux manuels. Temps forts : Spectacle et boom en fin de séjour.

Du 25/02 au 01/03

Du 25/02 au 01/03

330*€

330*€

L 

Association morvandelle du Croux
71990 ST-LEGER-SOUS-BEVRAY

Séjour à caractère sportif.
Activité équestre (2 demi-journées de 3 heures) , paint-ball, laser-game, bowling, 
jeux dans la forêt,
Les autres activités au programme : découverte des animaux de la ferme 
pédagogique, confection de certains repas, activités sportives et travaux manuels.
Temps forts : Spectacle et boom en fin de séjour.

435*€

Xonrupt

Centre les Jonquilles
Rue de la Resistance
 88400 XONRUPT

dates

4 km de Gérardmer, le centre des Jonquilles de 
Xonrupt est situé au cœur de la vallée des lacs et 
au pied de la route des crêtes.

Bâtiments en dur : chambres de 4 et 5 lits, nombreuses 
salles d’activités. Très vaste plaine de jeux attenante au 
centre avec court de tennis, boulodrome, terrains de foot, 
volley, handball, basket, badminton.

Transport au départ de Auxerre, Dijon, Troyes et Besançon : 110€
Rendez-vous sur place possible.

A

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP  (voir coordonnées p.24)

Randonnées en montagne avec possibilté de nuit en refuge.
Tennis, VTT, initiation à l’escalade, parcours aventure, sports collectifs ... 
Patinoire et piscine à la station.
En dehors des activités, dans un parc de 2 hectares : court de tennis, terrain 
de football et city stade tendent les bras aux plus sportifs. 
Jeux collectifs, veillées animées (boum, spectacles, jeux,...) seront 
également proposés.

Du 07/04 au 13/04

Printemps 2019

Du 14/04 au 20/04 Du 21/04 au 27/04



Du 14/04 au 20/04
Du 14/04 au 16/04 : transport retour à l’initiative des familles

6/12 ans

12 13

Lamoura

Ecole des Neiges 
350 Chemin de l’Ecole des Neiges

39310 LAMOURA
www.pep39.org

Une semaine pour conjuguer nature et sports de plein 
air :
Fais le plein d’énergie avec ce programme tonique : 
Escalade, tir à l’arc, 1 sortie au Parcabout de Lamoura (cours, 
saute, ou flâne dans des filets suspendus !).
Tu pourras également te détendre en profitant de la piscine 
couverte et chauffée du centre ! 
Toutes les activités sportives sont encadrées par des 
intervenants qualifiés et le matériel est fourni.
Mais aussi : atelier photo/vidéo (reportage sur la semaine), 
cuisine (préparation d’un goûter pour le groupe), construction  
bois (nichoir ou autre objet).
Après des journées bien remplies, tu pourras profiter de veillées 
animées. 

dates

                 haleureux chalet de montagne situé au coeur du 
Parc Régional Naturel du Haut-Jura.
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits tout confort, 
équipées de sanitaires indépendants ou en chambres 
mansardées de 8 à 10 lits.
Piscine couverte et chauffée (16mx8m), salle de 
sports, murs d’escalade intérieur et exterieur.

Transport en car au départ de Montbéliard, Besançon, Lons-
Le-Saunier, Bourg-en-Bresse et Oyonnax inclus dans le tarif.
En supplément au départ de St Etienne : 100€
Lyon et Dijon : 70 €.

c

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP  (voir coordonnées p.24)

Printemps 2019

Tous à la montagne !   
373*€

6 jours

196*€
3 jours 

Printemps 2019

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.24)

Du 14/04 au 20/04

10/14 ans

Pour une semaine de complicité avec les chiens et la nature ! 
5 séances d’activités en compagnie des chiens : approche de 
l’activité.
Apprends à connaître ton chien et initie toi à la cani-rando : règles 
de sécurité, explications, balade en kart/traîneau à roue, randonnée 
orientation à la journée, nuit sous tipi sous réserve des conditions 
climatiques.
Encadrement par intervenants qualifiés (SIL Musher ou DEJEPS 
Attelages canins).
Des moments de détente seront également au programme avec un 
accès régulier à la piscine couverte et chauffée du centre, des veillées 
chaleureuses et animées. 
Conditions d’inscription : pratique régulière d’activité sportive.
Equipement nécessaire : chaussures de marche montantes, 
sac à dos

dates

458*€

Cani-rando au naturel 



Du 21/04 au 27/04

6/13 ans

14 15

Mouthe

Grand Chalet
22 Source du Doubs

25240 MOUTHE
www.pep25.org

Apprendre à nager ou se perfectionner avant l’été dans un 
grand bassin couvert et chauffé :
 
- 2 séances de natation par jour, cours avec un Maître-Nageur 
Sauveteur,
- Des jeux dans l’eau : water-polo, balle aux prisonniers, ...
- Des jeux de plein air, des activités manuelles, des soirées 
magiques sont également prévus durant cette semaine.

dates

399*€

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.24)

Printemps 2019

Séjour aquatique  

                a montagne comme vous l’aimez ! 
Le Grand-Chalet, situé dans le Parc Régional du Haut-
Jura, à proximité de la Source du Doubs, dispose d’une 
piscine couverte et chauffée.
L’hébergement est proposé en chambres de 4 à 6 lits. 
Confortable, chaleureux par son accueil, vos enfants y 
passeront d’excellentes vacances.

Transport en car au départ de Montbéliard, Besançon, Lons-le-
Saunier, inclus dans le tarif.    
En supplément au départ de Saint-Etienne : 100€
Lyon et Dijon : 70 €
Laroche-Migennes : 60 €.

L

Printemps 2019

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.24)

Du 21/04 au 27/04

6/9 ans

Tu en as assez d’être enfermé ? Alors viens redécouvrir le 
monde extérieur et pratiquer des activités de plein air.
Ce séjour te permettra de découvrir diverses facettes de la nature. 
Viens t’amuser dans l’eau à la découverte des petites bêtes de la 
rivière. Pars sur les traces des animaux et fabrique des moulages 
d’empreintes. Tu pourras également profiter d’une séance 
d’équitation et visiter le Parc Polaire pour rencontrer ses animaux 
sauvages. Tu pourras ainsi en toute sécurité croiser des chiens 
Groenlandais, des rennes, des chevaux Konik Polski, des Yaks, des 
bisons …
Mais tu profiteras également d’une séance à la piscine du chalet, 
tu construiras des cabanes de lutins et la journée se terminera par  
une veillée amusante et chaleureuse.

dates

397*€

Esprit Nature 

Du 21/04 au 27/04

10/14 ans

Viens te mesurer à la nature !
Le monde des arbres t’attend pour une séance d’accrobranche 
XXL, affronte tes copains lors de défis nature et pars faire une 
randonnée à la journée avec un pique-nique bien mérité pour 
reprendre des forces.
Tu pourras également t’initier au tir à l’arc, faire une sortie de 
cani-rando en compagnie de chiens super sympas, construire une 
cabane au milieu de la forêt et aller nager à la piscine du chalet.
Ces journées bien remplies se termineront par des veillées animées 
et chaleureuses.

dates

406*€
Esprit Nature 



6/12 ans

Collet d'Allevard

Valcoline
Place de Malatrait

38580 LE COLLET D’ALLEVARD
www.partiretdecouvrir.fr

Viens pratiquer une activité de pilotage inédite et sans 
danger : le karting à pédales.
 Une expérience unique et un plaisir de rouler immédiat. 
Sans oublier les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde et 
autres temps forts de ce séjour.
- Initiation au pilotage de karting à pédales : 2 séances
- Initiation au VTT de montagne : 1 séance
-Accrobranche, tir à l’arc, orientation, randonnée, bivouac... : 1 
séance

dates

P’tits pilotes

Du 21/04 au 26/04

           itué au centre de la station familiale du massif de 
Belledonne, le centre Valcoline est constitué de 30 
chambres de 6 lits avec salle d’eau privative et balcon 
panoramique.
Aux beaux jours, les repas de qualités, confectionnés sur 
place, sont pris en terrasse panoramique. Le centre est 
labélisé Clé Verte pour sa démarche environnementale. 

Transport en train ou minibus au départ de : Grenoble : 30 € 
Saint-Etienne / Lyon : 60 €
Dijon / Macon / Lons-le-Saunier : 70 € 
Besançon : 85 €
Laroche-Migennes : 90 €
RDV sur place possible

S

6/12 ans

13/17 ans

La vie à la montagne comme un vrai trappeur, à la découverte 
des chiens Husky : 
Un programme d’activités totalement adapté 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.
- Cani-randonnée et visite d’un élevage de chien Husky : 1 séance
- Construction de cabanes, fabrication de flèches, randonnée et 
goûter trappeur : 1 séance
- Accrobranche, tir à l’arc, orientation, randonnée, bivouac... : 1 séance

Ce séjour permet de pratiquer un panel d’activités : 
Accrobranche, escalade, VTT, orientation, équitation, ... 
D’autres temps forts de la vie en collectivité sont au programme : 
grands jeux, veillées, visites.

dates

dates

P’tits trappeurs

Cocktail sportif 

Du 21/04 au 26/04

Du 21/04 au 26/04

16 17*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.24)

340*€

Printemps 2019

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.24)

340*€

456 *€

Printemps 2019



4/17 ans

8/17 ans

A chaque âge sa monture  

SEJOUR sport avant tout

Du 13/04 au 20/04

dates

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

Du 13/04 au 20/04

14/17 ansSauvetage en mer

588*€

dates

Un séjour décoiffant pour les amateurs de glisse
Un cocktail d’activités sportives t’attendent lors de ce séjour ! 
Surf, paddle, raft, kayak de mer, sports collectifs… amusement et dépaysement garantis !
Après des journées bien remplies, tu pourras profiter de veillées chaleureuses et animées.

14/17 ansMultiglisse
570*€

18 19

Le Croux

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP (voir coordonnées p.24)

L 
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            e Croux est un hameau amoureusement restauré dans le 
respect de l’architecture d’origine. Situé au pied du 

Mont Beuvray, à 3 km de Saint-Léger-Sous Beuvray et à 20 km
d’Autun, notre centre est entouré de prés bocagés et de forêts. 
Il comprend 4 bâtiments entièrement rénovés dans lesquels se 
répartissent 13 chambres de 4 à 8 lits, une salle commune par 
bâtiment, 2 salles polyvalentes communes, une cuisine, des jeux 
d’extérieur, une bibliothèque sur le thème de l’équitation et de 
l’environnement naturel, une infirmerie et une buanderie.
La restauration est préparée sur place. Le centre équestre se trouve 
sur le centre. Il est équipé d’un manège couvert et d’une carrière. 
Nos 36 équidés sont installés dans les prés tout autour du centre..
Dijon : 84€ A/R ou 42€ le trajet 
Besançon : 104€ A/R ou 52€ le trajet
Lyon : 80€ A/R ou 40€ le trajet
Rendez-vous sur place possible

Association morvandelle du Croux
71990 ST-LEGER-SOUS-BEVRAY

Séjour
 Partenaire

dates

dates

Du 23/04 au 27/04

Du 23/04 au 27/04

330*€

330*€

Séjour à caractère sportif.
Activités en carrière et en manège couvert, promenades en forêt. (5 demi-journées 
de 3 heures).
Les autres  activités au programme : découverte des animaux de la ferme 
pédagogique , jeux dans la forêt, confection de certains repas , activités sportives 
et travaux manuels.
Temps forts : Spectacle et boum en fin de séjour.

Séjour à caractère sportif.
Activité équestre (2 demi-journées de 3 heures), paint-ball, laser-game, bowling, 
jeux dans la forêt,
Les autres activités au programme : découverte des animaux de la ferme pédagogique, 
confection de certains repas, activités sportives et travaux manuels.
Temps forts : Spectacle et boom en fin de séjour.

Quiberon

Grand Larg’
12 Rue du Fort de Penthièvre

KERHOSTIN
56510 SAINT PIERRE QUIBERON

www.grand-larg.fr

*Tarifs hors aides et déductions possibles. Renseignez-vous auprès des PEP  (voir coordonnées p.24)

Printemps 2019

n Bretagne Sud, à l’entrée de la Presqu’île de 
Quiberon, le centre est construit sur une propriété 
de 1 ha en bordure d’océan, avec accès direct à la 
plage et vue imprenable sur la mer.

Logement en chambres de 3 à 7 lits tout confort. Chaque 
chambre est équipée d’un cabinet de toilette privatif. 
Grande salle à manger avec vue panoramique sur l’océan.
Transport compris dans le tarif au départ de Besançon, Lons-Le-
Saunier, Bourg-en-Bresse, Lyon, Dijon et Auxerre.

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

E
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Les PEP c’est aussi ...

Les PEP c’est aussi une large gamme de séjours, aux destinations variées et pour tous 
les âges :

- séjours classes de découvertes,
- séjours et week-end familiaux,
- séjours «thalassothérapie», 
- séjours adaptés, 
- stages sportifs,
- location de studios,
- location de centres.

Pour tous renseignements sur nos offres vous pouvez contacter les PEP dont vous dépendez 
(voir p.22). Soulagez votre budget !

Comment s'inscrire ?

Association à but non lucratif, les PEP vous garantissent les prix les plus justes et vos 
aides seront directement déduites du coût de votre séjour.

Bons CAF

Comités d’Entreprise

Mairies et Conseils Départementaux

Aides solidaires des PEP

Bourses JPA  (Jeunesse au Plein Air)

Frères et sœurs
Pour l’inscription de plusieurs frères et/ou sœurs, vous bénéficiez d’acomptes minorés et de remises.

Parrainage
Votre enfant souhaite partir avec son meilleur copain ? Bénéficiez de réductions.

Chèques-vacances
Partenaire de l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV), les PEP acceptent le règlement partiel ou 
total en chèques-vacances

Aide JPA-ANCV et MDPH 
pour le départ d’un enfant en situation de handicap

Paiement échelonné sans frais
Étalez vos règlements en réglant en plusieurs fois sans frais.

L’ensemble de ces aides se déclinent souvent de façon singulière dans chaque département.
Contactez les PEP dont vous dépendez (voir p. 22) pour affiner votre budget.

Inscrivez-vous par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription (voir p.27), un chèque d’acompte et vos bons 
d’aides aux temps libres (pour les allocataires CAF) à l’Association PEP de votre département (voir p. 24).

Et après ?
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée dès réception de votre bulletin et de votre acompte. Un 
carnet de voyage vous sera adressé un mois avant le départ. Complétez-le et donnez-le au départ du bus ou 
à l’arrivée au centre.

Quinze jours avant le début du séjour vous recevrez une convocation vous indiquant les dates, heures et lieux 
de rendez-vous pour les transports ainsi que tous les moyens mis en place pour communiquer avec votre 
enfant.

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n’hésitez-pas à nous joindre par téléphone.
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QUI SERONT MES ANIMATEURS ?
Nous formons et fidélisons nos équipes pour assurer le meilleur encadrement. Les animateurs sont diplômés 
ou en formation BAFA et recrutés selon leurs compétences et leur motivation à s’occuper de toi. 
En plus de l’animateur référent, d’autres adultes géreront la vie quotidienne, les petits bobos, les 
déplacements... 
Pour les activités sportives ce sont des pros qui interviendront.

COMMENT SE DÉROULERONT MES JOURNÉES ?
Les colos PEP c’est chacun à son rythme : tu pourras profiter d’un lever, d’un petit-déjeuner et d’un coucher 
échelonnés selon tes besoins. 
Les activités sont prévues par demi-journée ou à la journée pour les sorties. 
Dans le respect des règles de vie du séjour, des temps calmes seront proposés pour lire, écrire, te reposer ou 
faire un jeu avec ton meilleur copain. 
Le soir, après la veillée, tu ne te coucheras pas trop tard pour être en forme le lendemain.

MON LINGE SERA-T-IL LAVÉ ?
Oui, à partir de 8 jours il sera lavé une à deux fois selon la durée du séjour ou en cas de nécessité bien sûr. 
Pense à bien marquer tout ton linge pour retrouver tes affaires.

ET POUR L’ARGENT DE POCHE ?
Jusqu’à 12 ans, 10 ou 20 euros suffiront ; ils seront confiés à l’équipe et tu pourras en disposer selon tes 
envies. 
Ton animateur t’aidera à gérer tes achats plaisir (souvenir, carte postale, …) et mentionnera tes dépenses sur 
une fiche prévue à cet effet.

COMMENT ÇA SE PASSERA EN CAS DE BOBO ?
Un(e) assistant(e) sanitaire diplômé(e) est là pour soigner les petits bobos. En cas de besoin, le médecin 
n’est pas loin et nous le signalerons à tes parents. 
Si tu as un petit coup de blues passager, tes animateurs sauront te rassurer et t’aideront à le surmonter.

Y A-T-IL DES PERSONNES QUI VIENDRONT CONTRÔLER LA COLO ?
Oui, des inspecteurs passent au crible toutes les colos : ils vérifient les documents obligatoires et les lieux de 
vie. Ils constatent la propreté et le respect des règles d’hygiène, ils s’assurent du bon déroulement du séjour 
et du suivi du projet pédagogique. 
Des responsables PEP et des comités d’entreprise viennent aussi régulièrement sur place pour effectuer des 
contrôles.

ALORS, PRÊT POUR L’AVENTURE ?
Si tu as d’autres questions, contacte l’Association PEP de ton département (voir p. 24).

COMMENT ON PEUT SE RASSURER QUAND ON PART POUR LA 1ère FOIS ?
Parfois on peut avoir un peu d’angoisse avant le départ car on part dans un endroit où on n’est jamais allé, 
avec des enfants qu’on ne connaît pas. Pour te rassurer, nous donnons un maximum d’informations dans ce 
catalogue ou dans ton carnet de voyage. 
Afin que tu passes de super vacances, à ton arrivée l’équipe répondra à toutes tes questions : avec qui je vais 
être ? où je vais dormir ? qu’est-ce que je vais manger ? qu’est-ce qu’il y aura comme activités ? comment 
ça se passe pour les toilettes et la salle de bain ? 
Tu découvriras le centre, les alentours et des jeux sont organisés pour que tu fasses connaissance avec tous 
les participants … Ainsi, dès le lendemain, toutes les peurs seront oubliées.

QU’EST-CE QUE JE DOIS EMPORTER ?
Ça dépend du séjour : vérifie dans le descriptif (et sur la confirmation d’inscription que tu recevras) si des 
autorisations et papiers d’identité sont nécessaires. 
Pour tes propres affaires, tout est précisé dans la liste (trousseau) de ton Carnet de Voyage. 
Enfin, n’oublie pas tes bonnes idées, ta bonne humeur ainsi que ton doudou si tu souhaites qu’il soit du 
voyage.

AVEC QUI JE PARTAGERAI MA CHAMBRE ?
Tu pourras choisir d’aller avec tes copains du même âge. 
Ton animateur t’aidera à ranger tes affaires, gérer ton linge, faire ton lit, écrire ton courrier et occuper tes 
temps calmes.

QU’EST-CE QU’ON MANGERA ?
Les menus sont élaborés en fonction de tes besoins en équilibre alimentaire et si tu suis un régime nous en 
tiendrons compte. 
Des repas à thème seront proposés (banquet, buffet, poêlées géantes, barbecue, trappeur, …) ; tu n’es pas 
obligé de tout aimer mais nous t’invitons à goûter à tout.

COMMENT JE RESTERAI EN CONTACT AVEC PAPA ET MAMAN ?
Ton portable ou le téléphone du centre seront à disposition à certaines heures mais nous privilégierons 
blog, courrier et messagerie vocale pour se donner et prendre des nouvelles car la colo c’est aussi grandir en 
apprenant à gérer la séparation avec papa et maman.

COMMENT J’IRAI JUSQUE LÀ-BAS ?
Tes parents choisiront de t’emmener jusqu’à la colo (si elle n’est pas trop loin) mais nous proposons toujours 
un voyage en bus ou train pour t’y rendre avec les copains, en compagnie de tes animateurs.

Questions / Réponses

Bourgogne
Franche-Comté
Rhône-Alpes



2524

Gardons le contact

LES PEP CBFC
Délégation du Doubs
14 Rue Violet - 25000 BESANCON
Tél. 03 81 25 24 00 - Fax 03 81 82 21 36
pep-doubs@wanadoo.fr
www.pepbfc.org

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

LES PEP 39
20 Montée Gauthier Villard – BP 40027
39001 LONS LE SAUNIER Cedex
Tél. 03 84 47 81 87
Fax 03 84 47 51 99
vacances@pep39.org
www.pep39.org

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

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

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

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

LES PEP CBFC
Délégation de l’Yonne
Patio de l’Arquebuse, 9 rue du 24 Août 
89000 AUXERRE
Tél. 03 86 94 98 00
del89@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org
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En référence au titre VI de la vente de voyages ou séjours. 
Décret d’application 94-490 du 15 juin 1994.

1. Responsabilité de l’organisateur  
La mise en œuvre des séjours proposés suppose l’intervention d’organismes ou prestataires différents. Ces derniers conserveront 
en tout état de cause les responsabilités propres à leur activité.

2. Responsabilité du participant 
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du participant ne donnera lieu à aucun 
remboursement. En cas de renvoi du séjour pour des raisons disciplinaires, décidé par l’équipe d’animation, ou si le jeune est repris 
par sa famille, aucune somme ne sera remboursée et tous les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de la famille.
Tout retard de la famille ou du responsable  au retour de l’enfant, sera facturé.

3. Tarifs et financement 
Association à but non lucratif, nos prix sont calculés au plus juste. Ils incluent la pension complète, les transports, les activités, 
l’encadrement pédagogique et sportif qualifié, le matériel, les visites et sorties et une assurance Responsabilité Civile. Nos tarifs 
s’entendent hors montant lié à la mise en place d’un éventuel accompagnement pour les enfants en situation de handicap ou 
à profil spécifique. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à variation. Les participants en seront informés dans 
les meilleurs délais. Les PEP acceptent le Bon Vacances CAF et Caisse Agricole ainsi que les chèques vacances (les joindre à 
l’inscription). Sur demande, nous délivrons une attestation pour pouvoir solliciter la participation de votre CE, municipalité, service 
social ou ministère de tutelle.

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 font fonction de contrats passés avec divers prestataires et peuvent de ce fait donner lieu à des 
modifications.

5. 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 participant seront remboursées sans qu’il ne 
puisse prétendre à un quelconque dédommagement.

6. Annulation du fait du participant  
Si le participant annule sa participation, il doit nous le faire savoir par écrit, la date de la poste servant de référence et de justificatif 
pour le calcul des frais d’annulation. Toute défection signalée avant le séjour 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 100 euros
-  entre 30 jours et 16 jours avant le départ : retenue de 50 % du montant du séjour indiqué dans le catalogue
-  entre 15 jours et départ : retenue totale du montant du séjour indiqué dans le catalogue.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant ne font l’objet d’aucun 
remboursement.

7. Transport 
Le prix du transport est inclus dans nos tarifs sauf cas particuliers expressément signalés.

8. Soins médicaux 
Les frais occasionnés par les soins médicaux 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.

9. Assurance séjour 
Dans le cadre des garanties souscrites par les PEP auprès de la MAIF, tous les participants à un voyage ou à un séjour bénéficient 
gratuitement des garanties sur les activités et les transports organisés par les PEP. Dans un premier temps, le premier niveau 
d’indemnisation rentre dans le cadre du contrat de l’organisateur. Dans un second temps, votre garantie permet de mieux 
prévenir les risques.
Attention: vandalisme et vol ne sont pas couverts. Seules les conditions générales et particulières des garanties procurées par 
l’assureur et que chaque participant peut réclamer, ont valeur contractuelle et engagent les parties.

Conditions générales et particulières de vente
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Pour toute réclamation, merci d’envoyer un courrier ou un mail.

10. Inscriptions et renseignements 
Inscrivez-vous auprès de l’association de votre département (adresse page 24). Tout bulletin d’inscription doit être accompagné 
du règlement de l’acompte à envoyer. L’organisateur rappelle que la demande d’un accompagnement ou d’un régime spécifique 
(telle que : le handicap, les PAI, le profil spécifique et les régimes alimentaires) seront pris en considération sous réserve de 
justificatifs médicaux idoines.
L’inscription à l’un des séjours présentés dans cette brochure implique l’acceptation des présentes conditions générales de vente .

11. Paiement : Inscription intervenant
-  à l’inscription : acompte de 100 euros;
-  30 jours avant le départ : 50 % du montant du séjour (y compris si inscription à cette date);
-  15 jours avant le départ : 100% du montant du séjour;
Dans tous les cas, le solde de votre participation devra être réglé, en totalité, dès réception de la facture qui vous sera adressée 
au plus tard 8 jours avant le départ. La confirmation d’inscription que vous recevrez indiquera le séjour retenu et les modalités 
pratiques de départ.

12. Assurance annulation optionnelle  
Cette garantie optionnelle (forfait de 18 € à souscrire à l’inscription) garantit le remboursement intégral des sommes normalement 
retenues par les PEP en cas d’annulation (voir article 6). Elle est à souscrire et à régler à l’inscription et ses conditions d’octroi 
pourront être mise en œuvre dans les cas où l’annulation sera justifiée.
Conditions d’octroi de la garantie
a) Le décès :
1. Du participant lui-même, de son conjoint ou de son concubin, de ses ascendants ou descendants en ligne directe ;
2. De la personne figurant sur le même bulletin d’inscription que le participant ;
3. Des frères, des sœurs, des beaux-frères, ou des belles-sœurs, des gendres, des belles-filles du participant.
b) Une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, y compris lors d’un attentat, entraînant l’impossibilité de 
quitter la chambre pendant la durée minimum de 8 jours : des personnes ci-dessus énumérées à l’exception de celles mentionnées 
au  a – 3.
c) La destruction accidentelle des locaux professionnels ou privés occupés par le participant propriétaire ou locataire, survenue 
après la souscription du contrat et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du sinistre le jour du départ.
d) Le licenciement économique :
1. Du participant, de son conjoint ou de son concubin ;
2. Du père ou de la mère ou de la personne ayant fiscalement à charge le participant mineur.

13. Conditions inscription « pars avec  ton copain -10%, pars avec ton frangin »
Pour bénéficier de cette réduction de 10% du prix du séjour, les inscriptions doivent arriver simultanément et se faire sur le même 
séjour et aux mêmes dates. L’organisateur s’emploiera à satisfaire la demande d’hébergement dans une même chambre sous 
réserve des conditions qui s’imposent à lui. Cette aide ne s’applique que dans certains départements.  Renseignez vous aux PEP 
dont vous dépendez.

14. Adhésion
Tout séjour est soumis à une adhésion, le montant varie selon les départements. PEP 21 :0€, PEP 25, PEP 39, PEP 58, PEP 70,
 PEP 90, PEP 89 : 1€, PEP 42 : 10€.

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. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au DEL de votre département.

DROIT A L’IMAGE
Au cours du séjour, les participants pourront être photographiés ou filmés. Ces photographies et vidéos pourront être utilisées 
par les PEP pour alimenter les blogs des séjours ou illustrer catalogues, site internet ou autres supports de communication 
ainsi que pour des articles de presse. L’inscrivant autorise expressément les PEP pour la durée légale des droits d’auteur 
relative aux photographies et vidéos, à utiliser gracieusement l’image du participant et ce à des fins promotionnelles ou 
de communication interne ou externe. Tout refus éventuel devra nous être signifié expressément par courrier A/R, ce qui 
entrainera l’impossibilité pour l’organisateur de fournir des images du participant en cours de séjour (DVD ou blog séjour).

à photocopier ou à recopier si vous avez plusieurs enfants
Bulletin d'inscription

Enfant
Nom  .............................................................................................. Prénom ....................................................................
Sexe :    Fille     Garçon     Né(e) le :  ..........................................................................Âge : .........................ans

Lieux de départ en fonction du séjour choisi
Reportez-vous au séjour choisi pour vérifier les possibilités

 Aller : ...................................................................   Retour :  .................................................................................
Transport à l’initiative des familles :                          Aller                       Retour

Famille (responsable légal)
Nom  .............................................................................................. Prénom ....................................................................
Adresse: n°  ......................... Rue  ...................................................................................................................................
Code postal  .......................................Localité: ..............................................................................................................
Téléphone :   ............................................................... Portable : ...................................................................................
Email :  ..............................................................................................................................................................................
Adresse pour envoi des dossiers si différente de celle de la famille
Adresse: n°  ......................... Rue  ...................................................................................................................................
Code postal  .......................................Localité: ..............................................................................................................

Aides au départ
Bénéficiez-vous d’une aide aux vacances ?
Caisse d’Allocations Familles / MSA  Oui  Non 
N° allocataire CAF / MSA

          
Aide employeur ou Comité d’entreprise  Oui   Non
Si oui lequel  ........................................................................................
L’enfant est-il placé par l’aide sociale ?  Oui   Non
Demande d’aide PEP / JPA  Oui  Non
N’hésitez-pas à contacter les PEP de votre département pour plus d’informations

Acompte d’inscription
Demande de paiement 4x sans frais    Oui   Non 
Montant : 100€ d’acompte par inscription à joindre 
obligatoirement par chèque, chèques vacances ou 
mandat à la présente demande. En complément 
des frais de séjour, l’adhésion obligatoire aux PEP, 
figurera sur votre facture, montant variable selon 
département (voir condition 14).

Garantie annulation optionnelle
Je souscris à la garantie annulation et je joins un 
règlement complémentaire de 18€ à l’inscription   

 Oui      Non 

Séjour
Centre (et option) Dates Prix

et/ou

Est-ce un premier départ en centre de vacances ?   Oui                       Non

Je soussigné(e), accepte les conditions générales de vente. Je m’engage à fournir tous les documents nécessaires à la 
facturation (bons CAF, chèques-vacances, ...), à compléter tous les renseignements utiles au bon déroulement du séjour 
et à régler le solde du séjour avant le départ.

A  .................................................................... le  ................................................         Signature :




