
H P  I n c .  

350 professionnels au service de        

15 000 usagers :                                                 

un partenaire de référence                                

sur le département                                  

PEP CBFC - Éducation et Loisirs 21 

Dispositif Éducation et Loisirs                                                                 
13 Chemin du Fort de la Motte Giron - 21000 Dijon 

Accès bus : Ligne 13 - direction Motte Giron                                
Arrêt : Lycée des Marcs d’Or 

Dispositif Éducation et Loisirs 

100 ans d’expérience au service d’une           

des PEP CBFC de la Côte d’Or 

Où nous trouver ? 

Pour toute demande                         

Notre cœur de métier... 

Association loi 1901, sans but lucratif, adhérente à la Fédération Générale des PEP, reconnue 
d’utilité publique depuis le 16 août 1919, complémentaire de l’école publique (BOEN arrêté du 

9/01/2008), fédération de vacances depuis le 7 avril 1945. Agrément tourisme n°AG 075000002.  

Date de publication au Journal Officiel : 27/07/1928.  Date d’enregistrement au registre des 
associations : n° du 20/07/1928. Numéro Siret : 833 012 016 003 94. Code APE : 5520Z. Numéro 

d’enregistrement en Préfecture : 2122802491 du 20/09/1928. Agrément Jeunesse Education 

03 80 76 63 09                                                             
educationloisirs21@pepcbfc.org 

Petite Enfance - 0 à 3 ans 
 
Les PEP s’engagent auprès des collectivités, des          
entreprises, des professionnels et des  familles. 
Expertise et gestion d’Etablissements d’Accueil du 
Jeune Enfant.  

ALSH / CLAS / Réussite éducative - 3 à 17 ans 

Les PEP créent, organisent et font évoluer les réponses 
aux besoins périscolaires, extrascolaires, réussite    
éducative et accompagnement à la scolarité. 

Séjours scolaires - 3 à 18 ans 

Les PEP sont spécialistes des classes de découvertes. 
Les enfants apprennent hors les murs de l’école, via un 
projet éducatif cohérent avec les projets d’écoles. 

Colos / Séjours / Groupe -  Tout public 

Les PEP élaborent des séjours éducatifs individuels 
pour les enfants dans toute la France ainsi que des 
séjours pour les groupes, familles… en hébergement 
collectif. 

Numérique - Tout public 

Les PEP encadrent des ateliers pour enfants et adultes, 
animent des cafés-débats, développent des Fablabs... 

Innovations - Tout public 

Les PEP s’engagent, avec l’ensemble des partenaires 
éducatifs dans des projets, des études de faisabilité 
pour apporter des réponses aux politiques enfance-

Ressources handicap - 0 à 14 ans 

Les PEP participent et favorisent l’inclusion des enfants 
en situation de handicap au sein des structures de droit 
commun. 

L'association PEP CBFC constitue un réseau de proxi-
mité animé par plus de 1 300 professionnels, au profit 
de plus de 30 000 enfants, adolescents, adultes et 
personnes âgées, accueillis dans plus de 90             
établissements, antennes et services en Bourgogne-
Franche-Comté.                                                               
L'association gère également des activités médico-
sociales, sociales et sanitaires sur la région                     
Bourgogne-Franche-Comté. 

www.pepcbfc.org 
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Accueils de Loisirs 

Les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires PEP sont des 

lieux d’épanouissement, de créativité et de socialisation. 

Lieux d’intervention : Côte-d’Or. 

Contacts :       

Lionel COUTANT - 03 80 76 91 17                                                                                    

Joëlle POIROT - 03 80 76 98 89                                                                                           

Romuald DUPLESSY - 03 80 76 91 20   

educationloisirs21@pepcbfc.org 

Petite Enfance 

Les structures Petite Enfance PEP permettent aux enfants          

d’apprendre  à vivre en dehors de la sphère familiale tout en            

découvrant la vie en groupe et en profitant d’un accueil                       

individualisé.  

Elles proposent un accueil adapté qui répond aux besoins           

occasionnels, réguliers ou d’urgence des familles, lesquelles          

peuvent ainsi concilier vie professionnelle, vie sociale et vie               

familiale. 

Lieu d’intervention : Dijon métropole. 

Contact :                                                                                                                   

Joëlle POIROT - 03 80 76 98 89                                                        

petiteenfance21@pepcbfc.org                                         

La plateforme favorise l’inclusion des enfants en situation de  handicap 

dans les milieux d’accueil de la petite enfance et de  l’enfance. L’accent 

est mis sur l’accompagnement des familles et des professionnels.  

Un protocole permet d’apporter une réponse bienveillante aux           

besoins de l’enfant.  

Lieux d’intervention : Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et        

Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) de Côte-d’Or. 

Contact :                                                                                                              

Clarisse LETESTU – 03 80 76 91 23                                                                

ressourceshandicap21@pepcbfc.org 

Toute l’année, les PEP proposent des séjours éducatifs (séjours 

scolaires, colonies de vacances) ou des   circuits de découvertes sur 

mesure pour tout groupe : adultes,   familles, associations, CE,  

cousinades, clubs sportifs... 

Lieux d’intervention : Plus d’une centaine de destinations.  

Contact :                                                                                                                 

Bernadette DE ALMEIDA - 03 80 76 63 07                                    

sejours21@pepcbfc.org 

Les équipes éducatives organisent, avec les familles et les             

partenaires, des actions personnalisées d’éducation citoyenne et 

d’aide aux devoirs. 

Lieux d’intervention : Côte-d’Or. 

Contacts :                                                                                                                  

Anne-Laure HUET - 03 80 76 90 97                                                                                    

Vincent NAHHAL - 03 80 76 91 19                        

educationloisirs21@pepcbfc.org 

 

Les PEP dispensent, pour tout public, des initiations, des formations et 

des ateliers.  

Possibilité d’accès à des Fablabs et des ressources numériques. 

 

Lieux d’intervention : Côte d’Or. 

Contact :                                                                                                                 

François MONNIN  - 03 80 48 84 14                                                               

Plateforme Ressources Handicap 

Numérique Séjours individuels et collectifs 

Accompagnement  à la scolarité  

2900 usagers.* 

11 398 enfants accueillis*. 

53 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) en Côte- 

d’Or*. 

www.lesptitspep.org 

100% des personnes interrogées indiquent que le séjour a 
répondu à leurs attentes.** 

40 sites*.  

2 401 enfants accueillis*. 

Types de handicap : handicap mental, handicap             

physique, handicap psychique et cognitif, handicap 

sensoriel et maladies invalidantes.  

PEP Attitude : la passion de découvrir, l’aventure en partage 

www.pep-attitude.fr - une plateforme d’inscription en ligne. 

* Chiffres issus du rapport d’activités 2019. 

Impression 3D, robots et codage, Youtube, identité numérique, 

drones… 

** Chiffres issus du questionnaire usagers 

2018-2019. 


