
La passion de découvrir, l’aventure en partage

• AUTOMNE 2020 •
Séjours 4-17 ans



C
Lamoura

            haleureux chalet de montagne au coeur du Parc Naturel Régional 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 (16m x 8m), salle de gym, murs d'escalades intérieur et extérieur, camp 
trappeur avec tipi.

RDV sur place ou possibilité de transport (sous réserve d’un nombre 
minimum d’inscriptions) au départ de Lons-le-Saunier : 30 €, Besançon : 
30 € et Dijon : 70 €.

Ecole des Neiges
350 Chemin de l'Ecole des Neiges

39310 LAMOURA

Du 18/10 au 24/10 563 €

Roulez Bolides
7/9 ans - 10/12 ans et 13/17 ans

Initie-toi au pilotage d’une mini-moto : 50 cm3 pour les 7/12 ans (taille 
recommandée : moins de 1m60), 80 cm3 pour les 13/17 ans.
Viens t’initier et découvrir la pratique d'un sport mécanique : acquisition des bases techniques, 
maîtrise de la trajectoire, position en virage en montée et en descente, le freinage, le passage 
d'obstacle, les règles de sécurité et le respect de l'environnement lors de 5 séances en petits 
groupes de 8. Une première approche du code, de la signalétique et des règles de courtoisie de 
la route et des chemins forestiers, au travers d’exercices ludiques et variés. En cas de difficulté 
d’équilibre, tu pourras utiliser un quad.

Du 18/10 au 24/10 546 €

Cani-rando au naturel
10/14 ans

Pour une semaine de complicité avec les chiens et la nature !
Rejoins la  meute pour 5 séances d’activités en compagnie des chiens et découvre la Cani-Rando ! Balade en trottinette, 
randonnée orientation et nuit sous tipi rythmeront ton séjour ! Encadrement par intervenants qualifiés (SIL Musher ou 
DEJEPS Attelages canins).
Conditions d'inscription : pratique régulière d’activité sportive.
Equipement nécessaire : chaussures de marche montantes, sac à dos, pantalon léger.

Du 18/10 au 24/10 447 €

Aventur' Nature
6/9 ans - 10/12 ans et 11/13 ans

Un cocktail ludique et sportif !
Un séjour rempli de sports de plein air : tir à l'arc (à partir de 8 ans), course d'orientation, et escalade, 
randonnées autour du lac, belvédère... mais aussi d'activités manuelles : land-art, peinture... Des jeux de 
société seront aussi de la partie. Ta semaine sera également rythmée par des séances de piscine et des 
veillées entre amis



Du 18/10 au 24/10 525 € 

Aisey
             isey est un petit village des «Hauts» du Val de Saône. Le centre 
est installé au milieu d’un vaste parc boisé de 6 hectares. Hébergement 
en chambres de 5 à 8 lits au «château» ou à la «ferme». Le cadre, 
exceptionnel de calme et de verdure, permet de vivre des vacances 
enrichissantes et sécurisantes : manège à poney, écurie, sellerie, espace 
camping...

RDV sur place possible.
Possibilité de transport (sous réserve d’un nombre minimum 
d’inscriptions) au départ de Besançon, Vesoul, Belfort : inclus dans le 
tarif, Dijon : 40 € et Laroches-Migennes : 55 €

A

Château d'Aisey 
1 Rue du Petit Mont

70500 AISEY ET RICHECOURT

Viens vivre une aventure inoubliable.
Avec tes animateurs, tu pourras composer ton programme de la semaine à travers un cocktail d’activités qui te sera 
proposé parmi les choix suivants : tir à l’arc, poney (pour les plus petits), camping, randonnées à pied ou à vélo, piscine, 
sports de plein air et collectifs (ultimate, le kinball...).
Sans oublier les activités manuelles et les veillées autour d’un feu de camp 

Oxygène Aventure
6/11 ans et 12/14 ans

Du 25/10 au 31/10 525 €



s

Du 26/10 au 31/10 398 € 

Du 26/10 au 31/10 455 €

Du 26/10 au 31/10 398 €

Ce séjour permet de pratiquer une activité de pilotage inédite et sans danger :  le 
karting à pédales (2 à 3 séances) ! Le séjour sera constitué d'autres activités : accrobranche, initiation 
à l'orientataion. Sans oublier les grands jeux, les veillées, le repas trappeur et les activités manuelles ou 
artistiques.

Petits Pilotes
6/12 ans

Cocktail Sportif
13/17 ans

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

Petits Trappeurs
6/12 ans

Un séjour sur le thème des trappeurs et des chiens husky, pour une 
découverte grandeur nature de la vie à la montagne : Des activités sportives (cani-
randonnée, accrobranche), de création (construction de cabanes, de flèches, déguisements), 
de découverte (initiation à l'orientation, visite d'un élevage de chiens de husky). Sans oublier  
les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde et autres temps forts.

              itué au centre de la sation familiale du massif de Belledonne, 
le centre Valcoline est constitué de 30 chambres de 6 lits avec 
salles d'eau privatives et balcons panoramiques.
Les repas de qualité sont confectionnés sur place. Le centre est 
labéllisé Clé Verte pour sa démarche environnementale.

Transport en supplément au départ de : Grenoble : 30 €
St Etienne / Lyon / Bourg-en-Bresse : 60 €
Dijon / Macon / Lons-le-Saunier : 70 €
Laroche-Migennes : 90 €
Besançon : 85 €
Moulins : 110 €
RDV sur place possible

Valcoline
Place de Malatrait

38580 LE COLLET D'ALLEVARD

Collet d'Allevard



Association morvandelle du Croux
71990 ST LEGER SOUS BEVRAY

L



Le Croux
                  e centre nature du Croux est un hameau restauré entièrement 
dédié à l'accueil des enfants tout au long de l'année. Situé au pied 
du Mont Beuvray, à 3 km de de Saint Léger sous Beuvray et à 20 km 
d'Autun,  entouré de prés bocagés et de forêts.
Hébergement proposé en chambres de 4 à 8 lits et repas de qualité  
préparés sur places. 
Les séjours équestres au Croux sont taillés sur mesure pour chaque 
tranche d'âge. 
Transport en supplément au départ de : Lyon : 80 €, Dijon : 84 €, 
Besançon : 104 €
Rendez-vous sur place possible

A chaque âge sa monture
4/17 ans

Du 19/10 au 23/10 341 €

Découvre l'équitation lors de 3 demi-journées (3h par semaine) et partage des moments 
privilégiés avec les chevaux.
Chaque jour, va chercher ton poney au pré, prépare le, panse le, pars travailler avec lui en manège ou en 
promenade dans les campagnes et fôrets environnantes (3 demi-journée de 3h).
En dehors du poney, tu pourras t'occuper des animaux de la ferme pédagogique (poules, coq, canards, dindes, 
lapins, chèvres miniatures, paon, cailles...), jouer dans la fôret et découvrir les petites bêtes du ruisseau, 
participer à la confection des repas (pain, pizzas, tartes, gâteaux...), ou pratiquer diverses activités sportives 
ou travaux manuels.
Particpe également à une sortie au Laser Game d'Autun (pour les enfants à partir de 8  ans).

Du 26/10 au 30/10 341 €





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 :  ..............................................................................................................................................................................

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 : 150€ d’acompte par inscription à joindre 
obilgatoirement 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.

Garantie annulation optionnelle
Je souscris à la grantie annulation et je joins un 
règlement complémentaire de 19€ à l’inscription   

 Oui      Non 

Séjour
Centre (et option) Dates Prix

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  ................................................         Siganture :

Bulletin à retourner à l'adresse suivante :
PEP CBFC Délégation de Côte d'Or - 13 Chemin du Fort de la Motte Giron - 21000 DIJON

Tél : 03 80 76 91 18



La Roche

Xonrupt-Longemer "Les Jonquilles"

La Roche
Huttelbach 

68140 STOSSWIHR

Centre des Jonquilles
Rue de la Resistance
88400 XONRUPT

           u pied du col de la Schlucht et de la route des Crètes, au coeur de la Vallée 
des Lacs Vosgiens, le centre «Les Joncquilles» se situe à 800m d’altitude, à 4 Km 
de Gérardmer.
Les enfants sont logés dans des chambres de 5 lits avec sanitaires à proximités. 
De nombreuses salles d’activités et un parc de 2 hectares sont à la disposition des 
enfants.

Transport en supplément au départ de Besançon : 115€, Dijon : 120€ et 
Auxerre : 140€.

D 

A

Du 27/12 au 01/01 408€ Du 27/12 au 01/01 414€

Rejoins-nous pour vivre entre copains une 
semaine passionnante ! 
Visite de la ferme aux rennes ou de l’élevage de chiens 
de traineaux. Grande chasse au trésor en pleine nature, 
raquettes à neige aux pieds. Construction d’un igloo, 
bivouac trappeur avec feu de camp, recherche de traces 
et indices d’animaux sauvages. Ateliers des marmitons 
(créations culinaires avec concours) et d’expression 
(chant et danse), grands jeux, animations et veillées.

Une semaine pour skier !
Ski Alpin : pour les débutants, l’initiation se fera avec les moniteurs ESF. Pour les confirmés, ils serons encadrés et 
accompagnés sur les pistes, par les animateurs du centre.
Ski de fond : Nombreuses pistes et possibilités à partir du centre et dans un environnement proche. 
Ballade en raquettes pour découvrir la forêt vosgienne, séance d’astronomie, visite d’artisan, jeux de neige.

Les trappeurs de l’an nouveau
6/12 ans

Ski au naturel dans les Hautes  Vosges
6/13 ans et 14/16 ans

Bascule vers 2021 avec cette colo tendance et 
connectée ! 
Aventures et défis en pleine nature, initiation à l’orientation. 
Réalisation d’un film avec Go-Pro à partir d’un scénario 
monté par le groupe. 
Concours de jeux en ligne, jeux d’évasion. Sortie raquette à 
neige avec construction d’igloo, bivouac trappeur et feu de 
camp.
Grand jeux, animations, veillées et soirée festive.

vIDéo (escape) games
11/16 ans

Du 20/12 au 26/12 et du 27/12 au 02/01 539€

Du 20/12 au 02/01 1 150€

Séjour Noël 2020/2021

           ans la vallée de Munster, au coeur du massif des 
Vosges, à 500 m d’altitude. 
Chambres de 4 lits équipées de sanitaires et douches. Salles d’activités, aires de 
jeux et plateau sportif.

Transport en supplément au départ de Belfort : 45€, Besançon : 65€, 
Lons-le-Saunier : 85€, Laroche-Migennes : 115€, Dijon : 95€, Lyon : 119€, 
Troyes : 105€ et Vesoul : 95€. Rdv sur place possible.



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 :  ..............................................................................................................................................................................

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 : 150€ d’acompte par inscription à joindre 
obilgatoirement 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.

Garantie annulation optionnelle
Je souscris à la grantie annulation et je joins un 
règlement complémentaire de 19€ à l’inscription   

 Oui      Non 

Séjour
Centre (et option) Dates Prix

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

Je soussigné(e), accepte les conditions générales de vente. (consultables sur le site internet des associations des                       
PEP 21 25 39 42 89) 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  ................................................         Siganture :

Bulletin à retourner à l’adresse suivante :
PEP CBFC Délégation de Côte d’Or - 13 Chemin du Fort de la Motte Giron - 21000 DIJON

Tél : 03 80 76 91 18
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