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…/… « les Etats parties de la 
Convention Internationale 
reconnaissent à l’enfant le droit au 
repos et aux loisirs, de se livrer au 
jeu et à des activités récréatives 
propres à son âge, et de participer 
librement à la vie culturelle et 
artistique »

(Article 31 de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant)

Le respect du rythme de chacun, la pratique d’activités variées, la
démarche de projet, la coopération, la découverte des milieux naturels,
humains et culturels ainsi qu’une vie quotidienne de qualité sont les
composantes indispensables d’un séjour vacances réussi, répondant
aux valeurs de laïcité et de solidarité des PEP.

Le centre de vacances PEP est un lieu d’épanouissement personnel, de
créativité, de socialisation auquel tous les enfants ont droit, quelles que
soient leurs origines sociales, culturelles ou religieuses.

Participer à des créations collectives

Accéder à plus d’autonomie

Apprendre à vivre ensemble

Développer des initiatives individuelles  

S’enrichir d’expériences et de cultures nouvelles

5 points essentiels
de ce projet 

éducatif     

Séjours éducatifs et pédagogiques

Centres de vacances

Organisation matérielle et pédagogique par des professionnels.
Remise des dossiers administratifs.
Organisation des déplacements dans des conditions optimales de sécurité.
Animation des réunions de parents.
Aides financières aux enfants ou jeunes en difficultés.
Dispositif d’intégration en milieu ordinaire de vacances pour les enfants « différents ».
Bilan qualitatif avec questionnaire individuel pour chaque participant.

Des enseignants à votre service
Cf: loi du 11 février 2005 « Loi pour l’égalité des chance,  la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapés »

Les PEP, conformément à leurs valeurs et leur projet favorisent l’intégration des 
enfants et jeunes en situation de handicap, en milieu ordinaire de vacances. 
Les dossiers sont examinés individuellement en concertation avec la famille et 
l’équipe éducative habituelle de l’enfant ou du jeune. Les PEP font leur possible pour 
proposer une solution adaptée.



LA VALLEE DES ROIS – 4/12 ans
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KER –AVEL - 6/12 ans

OBECTIF MER - 6/12 ans
CAPITAINE CAVERNE – 6/11 ans
BLEU GROIX  - 12/15 ans

A LA CONQUETE DE LA MER - 6/12 ans

LES MONTILLES – 6/12 ans
MEDITERRANNEE ET ARRIERE PAYS – 12/15 ans

LA GRANDE BLEUE – 6/12 ans
LA PLAGE DOREE -13/17 ans

CLAIREFONTAINE – 4/12 ans

LES JACOBEYS SCO – 6/11 ans
LES JACOBEYS ADOS – 12/13 ans

AVENTURES ET SENSATIONS – 9/14 ans
PETITS BOLIDES – 6/12 ans

CAMPAGN’ACTIVE – 4/12 ans

SAFARI NATURE - 6/12 ans
FORMULE 1 – 8/12 ans
L’ECOLE DES SORCIERS – 6/12 ans

LES EAUX VIVES – 14/17 ans

Balade en France - 13/16 ans 

Grèce  - 14/17 ans 

Croatie  - 14/17 ans 

Italie et ses Îles  - 14/17 ans 

Irlande Ecosse - 14/17 ans 

Espagne Portugal  - 14/17 ans 

LET’S MAKE A MUSICAL – 10/15 ans
SPORTS ET LOISIRS – 6/15 ans

YAKARI – 9/12 ans
SESSIONS AVENTURES - 11/14 ans

PONEYS ET COMPAGNIE – 6/12 ans
LE MONDE DE PETER PAN 6 6/10 ans
LES LUTINS – 5/9 ans

MULTI DECOUVERTES – 6/12 ans
SPORT PASSION – 11/17 ans

ARDECHE ATTITUDE – 12/16 ans



Cadre de vie : Ker-Avel est situé dans le
Finistère à 20 km de Morlaix. Le centre
permanent est implanté en bord de plage,
face à la mer.

Activités : 
Kayak (Brevet d’état et matériel du centre)
Pêche en mer et balade en mer (bateau de 9 places sur le centre)
Camping (à la ferme, sur une île )
Baignade (plage devant le centre)
Pêche à pied , à la ligne, à la balancine
Grands jeux, jeux de veillée,  activités d'expression (spectacle , land 
art, création artistique)

• Capacité totale : 64 enfants
• 13 chambres de 3 à 6 lits avec lavabos
• 1 salle de restaurant avec vue panoramique sur la mer
• 3 salles d’activités (dont 1 avec des jeux traditionnels 
bretons)
• 2 terrains de jeux extérieurs

KER-AVEL 
6/12 ans - Primel Trégastel (29)

OBJECTIF MER
9/14 ans - Sarzeau (56)

A BABORD
6/9 ans – Sarzeau (56)

AQUA AVENTURES
13/17 ans – Sarzeau (56)

Activités
Sortie pêche à pied
Visite du Château de Suscinio
4 séances de voile (sous condition du test boléro)
Excursion sur une île du Golfe
Atelier de protection de l’éco-système de la plage
Visite d’un port du Golfe
Sortie fête locale
Visite d’un marais salant
Atelier Land’art
Mini camp et veillées sous les étoiles
Atelier cuisine
Baignades
Balades sur les sentiers côtiers
Découverte des oiseaux du littoral

Cadre de vie : Entre Golfe et Océan … la 
Presqu'île de RHUYS s'étend entre "MOR 
BRAS" (grande mer), l'Océan Atlantique et 
"MORBIHAN" (petite mer), le Golfe aux 
365 îles…

Le centre de Sarzeau est implanté dans 
un parc de 4 hectares avec terrains de foot 
et de volley à 800 mètres de la plage.

Cadre de vie : Entre Golfe et Océan … 
la Presqu'île de RHUYS s'étend entre 
"MOR BRAS" (grande mer), l'Océan 
Atlantique et "MORBIHAN" (petite mer), 
le Golfe aux 365 îles…

Le centre de Sarzeau est implanté dans 
un parc de 4 hectares avec terrains de 
foot et de volley à 800 mètres de la 
plage.

Activités
3 séances de voile (sous condition du test boléro)
1 séances de char à voile
3 séances de kayak (sous condition du test boléro)
Sorties à la plage, baignades
1 excursion sur une île du Golfe du Morbihan
Découverte du bord de mer et de ses richesses 
Balade sur les sentiers côtiers, 
Découverte des oiseaux du littoral
Un temps fort par semaine
Des veillées conviviales et festives

Cadre de vie : Entre Golfe et Océan … 
la Presqu'île de RHUYS s'étend entre 
"MOR BRAS" (grande mer), l'Océan 
Atlantique et "MORBIHAN" (petite mer), 
le Golfe aux 365 îles…

Le centre de Sarzeau est implanté dans 
un parc de 4 hectares avec terrains de 
foot et de volley à 800 mètres de la 
plage

Activités:
5 séances de vieux gréement
1 sortie pêche à pied
Visite du Château de Suscinio
Constitution d’un aquarium
Sorties à la plage, baignades
Découverte du bord de mer : randonnée sur les 
sentiers côtiers, découverte de la faune et de la 
flore du littoral, coquillages...
Veillées conviviales
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• Capacité totale : 140 enfants
• Chambres de 2 à 8 lits
• Salle de restaurant 
• 5 salles d’activités 
• Une BCD et une salle informatique
• Infirmerie et chambre d’isolement

Dates Durée
07/07 au 20/07 14 jours
01/08 au 14/08 14 jours

Dates Durée
07/07 au 20/07 14 jours
21/07 au 03/08 14 jours
04/08 au 17/08 14 jours
18/08 au 31/08 14 jours

Dates Durée
07/07 au 20/07 14 jours
21/07 au 03/08 14 jours
04/08 au 17/08 14 jours
18/08 au 31/08 14 jours

Dates Durée
07/07 au 20/07 14 jours
21/07 au 03/08 14 jours
04/08 au 17/08 14 jours
18/08 au 31/08 14 jours

• Capacité totale : 140 enfants
• Chambres de 2 à 8 lits
• Salle de restaurant 
• 5 salles d’activités 
• Une BCD et une salle informatique
• Infirmerie et chambre d’isolement

• Capacité totale : 140 enfants
• Tentes Kiwi 4 places
• Salle de restaurant 
• 5 salles d’activités 
• Une BCD et une salle informatique
• Infirmerie et chambre d’isolement



LES MONTILLES
6/13 ans - Agde (34)

COCKTAIL MEDITERRANEEN 
15/17 ans – St Jean de la Blaquière (34)

• Capacité totale : 120 places 
• Marabout couchettes 8 pax 
• 2 salles de restaurant 
• Un terrain de volley 
• Terrasses ombragées

Activités :
Baignades, jeux de plage …
Découverte du milieu (pêche, aquarium)
Voile (3 séances)
Une séance d’équitation
Découverte des calanques
Visite des îles des Embiez
Sortie en Aquascope
Journée à OK Corral
Tournois sportifs, grands jeux
Cinéma de plein-air

Cadre de vie : Le centre est implanté à
Notre Dame, entre Agde (4 km de la mer)
et le Grau d’Agde (embouchure de
l’Hérault). Il est situé sur un vaste terrain
ombragé (2 hectares), à 800 m de la
plage.

• Capacité totale : 180 enfants
• 100 places pour les 6/12 ans
• Chambres de 3 à 8 lits
• 2 salles de restaurant 
• Un terrain de volley 
• Terrasses ombragées

Activités :
Espace clos de plus de 2 ha et végétation bien pensée pour 

permettre d’y positionner des espaces de vie et de jeux: 
football, volley, tennis, ping-pong, une plaine de jeux.

Les jeux de sable et le bord de mer permettront une 
alternance de vacances toniques et de moments de farniente.

Baignades régulières sur la plage du Grau et la plage St 
Vincent apporteront une touche balnéaire.

Equitation: Au centre équestre proche du centre, 3 séances 
de poneys permettront aux enfants de découvrir les joies de 
l’équitation. Une balade en bord de mer laissera des souvenirs 
inoubliables!

Une sortie dans un parc nautique sera programmée.

Cadre de vie : Une implantation à Saint 
Jean de la Blaquière, petit village du pays 
viticole, au pied du Larzac entre Lodève et 
Clermont l’Hérault, à proximité du Lac du 
Salagou.
A partir de ce site nous trouverons dans 
les environs : Gorges de l’Hérault, Saint 
Guilhem le Désert, cirque de Mourèze, 
station balnéaire du Cap d’Agde, la ville 
historique d’Agde.

Activités :
Baptême de plongée avec un départ plage et bateau
2 séances de funboat avec le centre nautique du Cap d’Agde 
(Test boléro obligatoire)
Initiation au canoë-kayak sur 2 séances d’ ½ journée
Initiation à la spéléologie d’ ½ journée,
½ journée d’accrobranche,
2 journées de randonnée avec bivouac ou camping
Baignade au lac du Salagou ou sur les plages du Cap d’Agde 
et du Grau d’Agde, avec un surveillant de baignade.
1 sortie dans un parc nautique
1 journée au zoo de Montpellier avec visite de la ville
1 soirée sur l’ile aux loisirs du Cap d’Adge
Visites à St Guilhem le Désert, à Pézenas, à Sète, à Millau, à 
Carcassonne et Narbonne pour des découvertes culturelles
Un car à disposition permettra le transfert aux activités et sera 
indispensable pour permettre la découverte de cette région.

A LA CONQUETE DE LA MER
6/12 ans – Le hédraou- Perros -Guirrec (22)

Cadre de vie : En Bretagne, dans les
Côtes d’Armor, au cœur du Trégor et
sur la côte de granit rose, le Hédraou
est implanté à 1 km du centre ville de
Perros Guirrec. Les pieds dans l’eau,
niché au cœur d’un parc de 2 hectares
il offre un site exceptionnel aux atouts
multiples.

Activités : 
Initiation à la voile (optimist/catamaran) : 3 ½ journées
Découverte en bâteaux / pêche en mer : 2 ½ journées
Randonnées pédestres sur la Côte de Granit Rose
Grimpe d’arbres (1 séance)
1 ½ journée d’activité nautique au choix : surf, stand 
up pandle, randonnée aquatique palmée, kayak
Piscine aqualudique Trégastel ou Lannion
Pêche à pied
Travaux manuels : tableaux de nœuds, land’art…
Excursions / visites : réserve ornithologiue des 7 îles, 
aquarium de Trégastel…
Jeux de plage, baignades, grands jeux, veillées…

5

• Capacité totale : 115 enfants
• Centre rénové au cours de l’hiver 2009
• Chambres de 4 à 8 lits 
• 1 salle de restaurant avec vue panoramique sur la mer
• 4 salles d’activités 
• 2 terrains de jeux extérieurs

Dates Durée
07/07 au 20/07 14 jours
01/08 au 14/08 14 jours
15/08 au 28/08 14 jours

Dates sur place Durée
07/07 au 17/07 11 jours
19/07 au 30/07 12 jours
02/08 au 13/08 12 jours
15/08 au 26/08 12 jours

LES FLOTS -
6/12 ans – 13/17ans - Sanary (83)

Dates sur place Durée
07/07 au 17/07 11 jours
19/07 au 30/07 12 jours
02/08 au 13/08 12 jours
15/08 au 26/08 12 jours

Cadre de vie : Le centre permanent, 
rénové en 2005, est situé à Sanary dans le 
Var. Il bénéficie d’une implantation superbe 
au cœur d’un parc de 4 000 M², dominant la 
plage dorée qui est située à moins de 50 m 
de l’établissement. 

• Capacité totale : 88 places 6/12 ans en chambres de 6 
à 7 lits, 40 places 13/17 ans en marabout 8 places
• Salle de restaurant et terrasse extérieure
• 5 salles d’activités 
• Infirmerie et chambre d’isolement

Dates Durée
07/07 au 20/07 14 jours
21/07 au 03/08 14 jours

04/08 au 17/08 14 jours

17/08 au 30/08 14 jours



Activités:
Les jeunes papooses vont s’en donner à cœur joie ! Ils vivront au 
rythme d’une tribu indienne : élection du Conseil et du Grand 
Sachem, construction de huttes wigwam et de totems…
Initiation à l’équitation, balade à cheval et jeux équestres en carrière
Tir à l’arc (4 séances)
Canoë-kayak (2 journées complètes à la base Apach)
Ateliers Yakari (costumes, totem, artisanat, jeux de pistes), affût 
d’animaux et sentiers de découverte de la nature
1 journée au parc d’Aventures
1 sortie à la Volerie des Aigles ou à Fraispertuy City
Soirées et fêtes indiennes animées (jeux, feu de camp, grillades, 
spectacle)
Le soir, après la chasse au bison, retour au camp pour une grillade
autour du feu, légendes cherokees ou apaches, danse pow-wow
pour finir avec une bonne nuit de sommeil dans leur véritable tipi.
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Activités :
5 ½ journées poneys : connaissance, soin et nourrissage des 
poneys du centre, initiation à la monte et à l’équilibre, 
découverte des différentes allures, apprendre à diriger sa 
monture, jeux équestres en carrière sablée, balades 
équestres ou rando trappeur avec feu de camp (selon durée 
et météo) en compagnie des poneys 
Sortie au Parc d’Aventures
Visite de châteaux forts
Piscine (selon météo), patinette, activités manuelles et 
animations diverses
Grands jeux, sorties, soirées et fêtes d’enfants animées (jeux, 
casino, spectacle cabaret, boum) 

PONEYS ET COMPAGNIE
6/12 ans - La Renardière  (68)

Cadre de vie : Centre perché en surplomb 
d’un village d’Alsace, le centre La 
Renardière baigne dans le superbe décor 
du Val d’Argent, à seulement ½ heure de 
Colmar. Point de départ de nombreux 
sentiers de découvertes et proches des 3 
châteaux de Ribeauvillé.

• Capacité totale : 105 enfants
• Chambres de 1 à 2 lits, de 3 à 6 lits et de 10 lits
• Sanitaires avec douches individuelles
• Salle à manger
• 3 salles d'activités

Dates Durée
07/07 au 17/07 11 jours
18/07 au 31/07 14 jours
02/08 au 15/08 14 jours
16/08 au 29/08 14 jours

LE MONDE DE PETER PAN
6/10 ans - La Renardière  (68)

Cadre de vie : Centre perché en surplomb 
d’un village d’Alsace, le centre La 
Renardière baigne dans le superbe décor 
du Val d’Argent, à seulement ½ heure de 
Colmar. Point de départ de nombreux 
sentiers de découvertes et proches des 3 
châteaux de Ribeauvillé.

• Capacité totale : 105 enfants
• Chambres de 1 à 2 lits, de 3 à 6 lits et de 10 lits
• Sanitaires avec douches individuelles
• Salle à manger
• 3 salles d'activités

Dates Durée
07/07 au 17/07 11 jours
18/07 au 31/07 14 jours
02/08 au 15/08 14 jours
16/08 au 29/08 14 jours

Activités :
Rentre dans l’imaginaire du monde merveilleux du « Pays des 
Enfants Perdus » et vient rencontrer Peter, Wendy, John et 
Michaël, la fée Clochette sans oublier les peaux-rouges et Lily-
la-Tigresse ou encore les pirates et leur chef, le fameux 
Capitaine Crochet !
Un séjour riche en animations et en découvertes de tous 
ordres où nous t’ouvrirons les portes des rêves les plus 
insensés pour te faire vivre d’extraordinaires aventures dans 
ce monde imaginaire où règnent les Enfants Perdus.
Fabrication de cabanes d’indiens et d’arcs en bois
Costumes de pirates, sirènes et peaux-rouges
Magie avec la fée clochette et théâtre d’ombres chinoises
Ateliers du Pays imaginaire : poudres magiques, cuisine, 
astronomie, chasses au trésor, projection sur écran géant du 
dessin animé de Peter Pan

LES LUTINS
5/9 ans - La Renardière  (68)

• Capacité totale : 105 enfants
• Chambres de 1 à 2 lits, de 3 à 6 lits et de 10 lits
• Sanitaires avec douches individuelles
• Salle à manger
• 3 salles d'activités

Dates Durée
07/07 au 17/07 11 jours
18/07 au 31/07 14 jours
02/08 au 15/08 14 jours
16/08 au 29/08 14 jours

Cadre de vie : Centre 
perché en surplomb 
d’un village 
d’Alsace, le centre La 
Renardière baigne 
dans le superbe décor 
du Val d’Argent, à 
seulement ½ heure de 
Colmar. Point de 
départ de nombreux 
sentiers de 
découvertes et proches 
des 3 châteaux de 
Ribeauvillé.

Activités :
A travers une approche originale, ludique et sécurisante, 
résolument orientée sur l’imaginaire, on se familiarisera avec 
l’univers des séjours de vacances.
Visite de châteaux forts et randonnées sur les sentiers
Sortie découverte de l’environnement avec repas trappeur
Contes et légendes
Piscine (selon météo), patinette
Des activités ludiques seront organisées et proposées aux 
enfants qui profiteront des richesses et des possibilités de la 
région.
Le jeu et les animations occuperont une place importante 
durant le séjour : jeux en forêt, jeux de ballon, jeux de société, 
visites et découvertes touristiques, activités manuelles, 
forums, fêtes à thème et veillées

• Capacité totale : 90 places, 20 pour le séjour 
• Hébergement en tentes indiennes 6 places
• 3 salles d’activités,
• 1 salle forum
• 1 salle polyvalente
• 1 bibliothèque

YAKARI
9/12 ans - Orbey (68)

Dates Durée
07/07 au 17/07 11 jours
18/07 au 31/07 14 jours
02/08 au 15/08 14 jours
16/08 au 29/08 14 jours

Cadre de vie : Au cœur du Parc des
Ballons des Vosges, le centre offre un
environnement de calme et de
verdure exceptionnel. Il se situe à
quelques kilomètres de Munster sur la
commune de Stosswihr.

Indispensable : Prévoir un sac de 
couchage. Pour les activités nautiques: test 
de natation obligatoire (25m)



L’ECOLE DES SORCIERS
6/12 ans - La Roche  (68)

FORMULE 1
8/12 ans - La Roche  (68)

Cadre de vie : Au cœur du Parc
des Ballons des Vosges, le centre
La Roche offre un environnement
de calme et de verdure
exceptionnel. Il se situe à quelques
kilomètres de Munster sur la
commune de Stosswihr et à une
demi-heure de Colmar.
A mi chemin entre le village et la
forêt, son emplacement permet de
multiples activités.

Activités :
Incantations, potions et baguettes magiques, épées, balais 
volants et joutes d’archers … A l’école des sorciers les Moldus 
seront plongés dans l’univers enchanté d’Harry Potter ! Un 
voyage au cœur de la magie et des rites anciens, où ils 
réaliseront leur cape de sorcier et les formules du Professeur 
Rogue à partir du jardin médiéval Pointaplume. Le Maître 
d’Armes Hagrid et l’archer Dumbledore les initieront au 
maniement de l’épée et au tir à l’arc afin de lutter contre les 
sortilèges de Voldemort et du Seigneur des Ténèbres !
Ateliers costumes, magie, potager et recettes médiévales, 
grimoires, jeux de rôles 
Journée sur le thème de la chevalerie
Initiation au tir à l’arc avec grand tournoi final
Visite du Haut-Koenigsbourg, du Hohlandsbourg ou de la 
Volerie des Aigles, cirque médiéval
Fêtes d’enfants, banquets et nombreuses surprises 

• Capacité totale : 90 places 
• Chambres de 3 à 5 lits avec douches, toilettes 
• 3 salles d’activités
• 1 salle forum
• 1 salle polyvalente
• 1 bibliothèque.

SAFARI NATURE
6/12 ans - La Roche  (68)

Activités
Un safari multi-activités spécialement conçu pour les 
amoureux de la nature et des découvertes authentiques.
Nos reporters-nature feront un passionnant tour d’horizon 
environnemental (forêts, sommets, lacs et torrents) dans des 
paysages préservés magnifiques et grâce à quelques 
animaux sauvages observés à la jumelle ou croisés au détour 
d’un sentier.
Rando et mini-camp marcaire en ferme auberge 
Affût, traces et moulages d’animaux, arbres, plantes et 
remèdes naturels
Grands jeux, jeux de pistes et de découverte, orientation
Reportages naturalistes : ferme, chèvrerie, scierie, parc aux 
rennes, apiculteurs, légende du Katzenstein et de ses 
sorcières
Roller ou tir à l’arc
Détente, piscine, soirées et fêtes d’enfants (jeux, casino, 
spectacle cabaret, boum, surprise) 

Cadre de vie : Au cœur du Parc des 
Ballons des Vosges, le centre La 
Roche offre un environnement de 
calme et de verdure exceptionnel. Il 
se situe à quelques kilomètres de 
Munster sur la commune de 
Stosswihr et à une demi-heure de 
Colmar. A mi chemin entre le village 
et la forêt, son emplacement permet 
de multiples activités.

Cadre de vie : Au cœur du Parc des
Ballons des Vosges, le centre La
Roche offre un environnement de
calme et de verdure exceptionnel. Il
se situe à quelques kilomètres de
Munster sur la commune de
Stosswihr et à une demi-heure de
Colmar. A mi chemin entre le village
et la forêt, son emplacement permet
de multiples activités.

• Capacité totale : 90 places 
• Chambres de 3 à 5 lits avec douches et toilettes 
intégrées 
• 3 salles d’activités
• 1 salle forum
• 1 salle polyvalente
• 1 bibliothèque.

Activités : 
Modélisme ou voitures télécommandées
Construction de « caisses à savon » avec Grand Prix
(courses par équipes avec podium et remise de prix)
de 3 à 5 séances de karting, quad ou mini-moto
Parc d’Aventures (accrobranche) et luge d’été
Grands jeux, détente, forums, soirées et fêtes d’enfants 
(jeux, casino, spectacle cabaret, boum, …) et surprises

Cadre de vie : Au cœur du Parc des
Ballons des Vosges, le centre La
Roche offre un environnement de
calme et de verdure exceptionnel. Il se
situe à quelques kilomètres de
Munster sur la commune de Stosswihr
et à une demi-heure de Colmar
A mi chemin entre le village et la forêt,
son emplacement permet de multiples
activités.

Activités :
Les « Trappeurs » de la Chaume ont choisi l’exploration et 
la vie au grand air ; ce sont ces curieux et ces débrouillards  
qui trouveront là de quoi satisfaire leur appétit de 
découverte dans une ambiance de groupe des plus 
chaleureuses et très orientée vers l’imaginaire ! 
Construction de cabanes en forêt avec mini-camp sous 
tipi et feu de camp
2 séances de tir à l’arc
1 journée au parc d’Aventures 
Chasses au trésor et repas trappeur 
Découvertes naturelles (crêtes, lacs, affût, traces et 
moulages d’animaux sauvages)
Soirées et fêtes d’enfants à thème, forums et nombreuses 
surprises

• Capacité totale : 90 enfants (30 pour le séjour)
• Chambres de 4 lits avec sanitaires complets
• Salle à manger
• 4 salles d'activités
• 1 salle polyvalente 
• 1 salle cinéma
• Une salle avec murs d'escalade 
• Un pas de tir à l’arc couvert
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TRAPPEURS
6/12 ans Orbey (68)

Dates Durée
07/07 au 17/07 11 jours
18/07 au 31/07 14 jours
02/08 au 15/08 14 jours
16/08 au 29/08 14 jours

Dates Durée
07/07 au 17/07 11 jours
18/07 au 31/07 14 jours
02/08 au 15/08 14 jours
16/08 au 29/08 14 jours

• Capacité totale : 90 places 
• Chambres de 3 à 5 lits avec douches, toilettes 
• 3 salles d’activités
• 1 salle forum
• 1 salle polyvalente
• 1 bibliothèque.

Dates Durée
07/07 au 17/07 11 jours
18/07 au 31/07 14 jours
02/08 au 15/08 14 jours
16/08 au 29/08 14 jours

Dates Durée
07/07 au 17/07 11 jours
18/07 au 31/07 14 jours
02/08 au 15/08 14 jours
16/08 au 29/08 14 jours



PETITS BOLIDES
6/12 ans – Lamoura (39)

LES JACOBEYS SCO
6/11 ans - Prémanon (39)

LES JACOBEYS ADOS 
12/13 ans - Prémanon (39)

AVENTURES ET SENSATIONS
9/14 ans - Lamoura (39)

• Capacité totale: 160 enfants
• 35 Chambres de 4 à 8 lits
• 2 grandes salles à manger cloisonnées
• 9 salles d’activités
• 1 salle polyvalente avec vidéo projecteur
• Une piscine couverte et chauffée
• Un mur d’escalade,  un centre équestre
• Un court de tennis et un mini golf

Cadre de vie : Le centre est situé dans le
Haut-Jura, à 1150 m d'altitude, au cœur
des forêts d'épicéas, à peu de distance
des Rousses, de Bois d'Amont ou de
Saint-Claude.

Activités : 
Equitation avec poneys et chevaux
Natation dans la piscine couverte et chauffée 
du centre
Patinage sur glace sur la patinoire du village
Cyclotourisme avec les VTT du centre
Découverte de Genève et de son Muséum
Terrain multisports: Tennis, Hand Ball, 
Basket, Volley
Mini-golf, Baby foot, Ping-pong
Camping possible sous Marabout
Activités manuelles, veillées

Activités : 
Initiation à l’escalade,  cyclotourisme (en VTT), 
patinoire, piscine, Initiation à l’équitation, 
découverte du milieu montagnard,  visite de 
Genève.
2 mini-séjours « aventures » sous tentes 
marabout 12 places avec lits et rangement :
Lac de Vouglans : Escalade en milieu naturel, 
kayak, spéléologie
Lac des Rousses : Accrobranche et souterrains
aventures

Cadre de vie : Le centre est situé dans le
Haut-Jura, à 1150 m d'altitude, au cœur
des forêts d'épicéas, à peu de distance
des Rousses, de Bois d'Amont ou de
Saint-Claude.

• Capacité du séjour : 36 places
• 35 Chambres de 4 à 8 lits
• 2 grandes salles à manger cloisonnées
• 9 salles d’activités
• 1 salle polyvalente avec vidéo projecteur
• Une piscine couverte et chauffée
• Un mur d’escalade,  un centre équestre
• Un court de tennis et un mini golf

• Capacité totale : 120 enfants
• 27 chambres de 4 à 6 lits 
• Salle à manger panoramique 
• 7 salles d'activités
• 1 salle informatique
• Une piscine couverte et chauffée
• Murs d'escalade

Cadre de vie : Chalet de montagne à 
1200 m d'altitude, au cœur du Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura, en 
bordure de la forêt du Massacre, à 2 km 
du village de LAMOURA. 

Activités : 
Une semaine pour découvrir des activités de pleine 
nature:
Escalade
Tir à l’arc 
Course d’orientation
Au cours de la semaine
Une nuit sous tipi et repas autour du feu
Une journée au Fort des Rousses (accrobranche et 
« souterrains aventures »)
Initiation au VTT
Accès régulier à la piscine couverte et chauffée du 
centre.

Activités : 
1ère semaine :
Une semaine pour prendre le temps de vivre ses vacances 
en s’amusant. Les enfants profiteront du cadre enchanteur 
offert par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura pour jouer, 
créer, imaginer…
Constructions de cabanes, jeux en forêt, randonnées, 
travaux manuels, initiation à l’escalade et au tir à l’arc.
En fonction de la météo: repas trappeur et nuit en tipi.
Accès régulier à la piscine couverte et chauffée du centre
2ème semaine pour les séjours de 14 jours :
4 demi-journées d'initiation à la conduite de mini-moto 50 
cm3 (apprentissage des règles du code de la route, 
exercices de maniabilité…). Activité encadrée par un BE.
En complément : accès régulier à la piscine du centre, 
activités et jeux de pleine nature.
ATTENTION: Taille minimum: 1m60
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Dates Durée
07/07 au 15/07 9 jours
16/07 au 29/07 14 jours
30/07 au 12/08 14 jours
13/08 au 26/08 14 jours

Dates Durée
07/07 au 15/07 9 jours
16/07 au 29/07 14 jours
30/07 au 12/08 14 jours
13/08 au 26/08 14 jours

Dates Durée
07/07 au 15/07 9 jours

Dates Durée
07/07 au 15/07 9 jours
16/07 au 29/07 14 jours
30/07 au 12/08 14 jours
13/08 au 26/08 14 jours

Cadre de vie : Chalet de montagne à 
1200 m d'altitude, au cœur du Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura, en 
bordure de la forêt du Massacre, à 2 km 
du village de LAMOURA. 

• Capacité totale : 120 enfants
• 27 chambres de 4 à 6 lits 
• Salle à manger panoramique 
• 7 salles d'activités
• 1 salle informatique
• 1 piscine couverte et chauffée
• Murs d'escalade



LET’S MAKE A MUSICAL
10/15 ans - Xonrupt (88)

SPORTS ET LOISIRS
6/15 ans - Xonrupt (88)

• Capacité totale: 180 enfants 
• 45 chambres de 3 à 6 lits
• 3 salles à manger
• 8 salles d’activités
• Une salle vidéo
• Un mur d’escalade extérieur

Cadre de vie : A 4 kilomètres de 
Gérardmer, au pied du col de la 
Schlucht, le centre est implanté dans 
une vaste plaine de jeux avec terrains 
de foot, volley, court de tennis et mur 
d’escalade

Activités :
Pour les 6/9 ans:
Voile (optimist), canoë, escalade, baignade en lac et en piscine
Randonnées avec nuit en refuge à proximité du Hohneck
Mini golf, tour du lac en bateau, journée trappeur, grands jeux, tir à 
l’arc et hockey, activités manuelles et d’expression, initiation 
musicale, visite d’artisans.
Pour les 10/15 ans:
Canoë Kayak pour tous, optimist pour les 10/12 ans et catamaran 
pour les 13/15 ans, escalade, baignades en lac et en piscine
Randonnées avec nuit en refuge.
Luge d’été, camping, course d’orientation, thèque, crosse 
québecoise, hockey
Pour tous: patinoire, jeux de société, bibliothèque, salle vidéo, 
veillées.

• Capacité totale: 180 enfants 
• 45 chambres de 3 à 6 lits
• 3 salles à manger
• 8 salles d’activités
• Une salle vidéo
• Un mur d’escalade extérieur

Cadre de vie : A 4 kilomètres de 
Gérardmer, au pied du col de la Schlucht, 
le centre est implanté dans une vaste 
plaine de jeux avec terrains de foot, volley, 
court de tennis et mur d’escalade

Activités : 
Activités principales:
10 séances de 2h encadrées par un animateur professionnel, 
au cours desquelles sont abordées différentes techniques de 
danse: Hip-Hop, Danse africaine et percussions, Smurf, 
Breack dance, Capoeira, Step.
Ces ateliers se déroulent dans un espace de 200 m2 
entièrement aménagé et conçu pour le spectacle et la danse. 
L’originalité de ce séjour se trouve dans la variété des 
techniques utilisées, dans une ambiance dynamique, moderne 
et décontractée.
Un spectacle de fin de séjour présenté à tous les jeunes du 
centre viendra ponctuer ce séjour.
Activités complémentaires:
Nautisme, baignade, luge d’été, parcours aventure, Basket, 
football, patinoire, visites et sorties à la station, veillées…

9

LES EAUX VIVES
14/17 ans - Morzine  (74)

• 10 chambres de 4 à 6 lits
• 3 salles de d’activités
• 1 bibliothèque et 1 ludothèque
• 2 salles à manger
• Une piscine en plein air
• Une salle disco

Cadre de vie : Dans le massif du Haut 
Chablais, entre le Mont-blanc et le lac 
Léman, à 1000m d'altitude, Morzine 
grand village sur la Drance, s'étend aux 
pieds des montagnes, dans un 
environnement de forêts et d'alpages. 

Dates Durée
06/07 au 18/07 13 jours
19/07 au 31/07 13 jours
01/08 au 14/08 14 jours
15/08 au 28/08 14 jours

Activités :
Escalade (2 séances, initiation sous la conduite d'un guide 
de haute montagne. Pont de singe et tyrolienne apporteront 
un plus, aux séances de grimpe.)
Rafting en eaux vives dans la Drance avec un club spécialisé 
(1 séance d'initiation)
Luge d'été sur la piste du Pleney
Randonnée en moyenne montagne avec la découverte du 
village des chèvres aux Lindarets et les sites environnants.
Baignade (piscine de Morzine ou  le lac de Montriond) 
Excursion à Yvoire (petite cité médiévale)
Randonnée dans " Les Gorges du Pont du Diable "
Camping de une ou deux nuits seront organisées pour les 
plus courageux.
Grands jeux, jeux sportifs, activités manuelles et 
d'expression, veillées et soirées disco!

Dates Durée
06/07 au 18/07 13 jours
19/07 au 31/07 13 jours
01/08 au 14/08 14 jours
15/08 au 28/08 14 jours

Dates Durée
06/07 au 18/07 13 jours
19/07 au 31/07 13 jours
01/08 au 14/08 14 jours
15/08 au 28/08 14 jours

ARDECHE ATTITUDE
12/16 ans – Itinérant en Ardèche (07)

• Capacité: 45 jeunes
• Hébergement: sous toile de 4 places avec 
infrastructures sanitaires, dans des campings 
(minimum 2 étoiles) avec piscine ou plage. 
Notre centre de Pont St Esprit offre une solution 
de repli en cas d’intempéries
• Tente cuisine avec réfrigérateur et congélateur
• Marabout d’activités
• Les groupes restent 4 jours sur chaque site

Dates sur place Durée
19/07 au 30/07 12 jours
02/08 au 13/08 12 jours

Cadre de vie :  Ce séjour permet à 3 
groupes de jeunes de faire une 
itinérance en Ardèche et de découvrir 
entre chaque site un nouvel 
environnement et de nouvelles activités.
L’itinérance se fait en minibus et même 
en canoë pour l’un des trajets

Activités :
Descente de l’Ardèche en canoë ( 2 journées) avec nuit en 
bivouac. Une descente à travers un des plus beaux sites 
classés de la région. Parmi la faune et la flore: baignades, sauts 
et jeux d’eau seront organisés durant le parcours.
Accrobranche (1 séance), spéléologie (1 séance).
Equitation (1 séance) : une balade à cheval dans la garrigue 
sera proposée.
Baignades dans les piscines des campings et en rivière.
Visite d’Avignon (Festival pour les séjours de Juillet)
Découverte de la région (marchés…)
Grands jeux, sports collectifs, veillées, soirées dansantes, 
Karaoké



CAMPAGN’ACTIVE
4/12 ans – Montboissier (63)

MULTI DECOUVERTES
6/12 ans – Valcoline (38)

• Capacité totale : 80 enfants
• Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires complets
• Salle de restaurant panoramique ouverte sur une
vaste terrasse équipée d’une station météo
• 5 salles d’activités
• Salle de développement photos

Cadre de vie : Le centre de Valcoline 
est situé au pied des pistes, à 1450 
mètres d’altitude, au Collet d’Allevard. 
Au cœur du massif de Belledonne, à 
45 km de Grenoble, à 10 km d’Allevard 
les Bains, bourg thermal, 

Activités :
V.T.T (1 séance), accrobranche (1/2 journée), 
baignades (4 séances), poneys (1/2 journée)
Randonnée en montagne pour partir à la découverte 
des sentiers balisés. Prévoir de bonnes chaussures.
Orientation: les enfants partiront à la découverte de la 
station en apprenant à se servir d’une carte au travers 
d’un grand jeu de rallye photos.
Patinoire: ½ journée à la grande patinoire couverte de 
Grenoble.
Camping: 1 nuit sous tente avec feu de camp et repas 
trappeur, terrain à 2km du centre
Visite de Grenoble: 1 journée dans la capitale des 
Alpes pour découvrir son centre historique, les quais 
de l’Isère, les œufs de la batilles…
Grands jeux, veillées…

Activités :
Pour tous :
V.T.T , randonnée en montagne, accrobranche, tir à l’arc, 
baignade : 4 séances en piscine ou en lac.
Course d’orientation avec cartes et boussoles.
Visite de Grenoble avec 1 séance de patinoire.
Visite d’Annecy avec pique-nique et baignade.
Grands jeux, veillées…
En plus, pour les 11/14 ans :
Balade à cheval : ½ journée.
Escalade : ½ journée.
En plus, pour les 15/17 ans :
Canyoning : ½ journée
Via Ferrata : ½ journée  
Activités spécifiques encadrées par des moniteurs
Brevet d’Etat.

Activités:
Escalade sur la structure artificielle du centre
Vélo ou VTT, trottinettes
Mini-golf
Accrobranche
Baignade (plan d’eau ou piscine)
Parcours d’orientation et d’aventures
La forêt : découverte de la faune et de la flore, 
construction de cabanes
Mini ferme sur le centre (poneys, chèvres,…),
Jeux d’opposition et de coopération, grands jeux 
Mini-camp ou camping possible selon l’âge
Activités variées autour du ruisseau (fabrication de 
moulin…)
Veillées traditionnelles et à thèmes
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Activités : 
Aventure air : journée complète d’initiation au 
parapente : vol bi-place et découverte sur pente-école
Aventure forêt : parc d’Aventures avec ponts de singe, 
tyroliennes et câbles (5 parcours dans les arbres), 
Aventure eau : 1 ou 2 journées de canoë-kayak sur l’Ill
Aventure sol : descente en luge d’été, 3 sorties VTT
Aventure humaine : rando-exploration avec bivouac ou 
nuit en refuge de montagne pour l’authenticité et le 
partage de la vie de groupe
Mais aussi :
sortie piscine, soirées animées, boum 

Dates Durée
07/07 au 17/07 11 jours
18/07 au 31/07 14 jours
02/08 au 15/08 14 jours
16/08 au 29/08 14 jours

• Capacité totale : 90 enfants (24 pour le groupe 11/14 ans)
• Chambres de 4 lits avec sanitaires complets
• Salle à manger
• 4 salles d'activités
• 1 salle polyvalente 
• 1 salle cinéma, murs d'escalade couverts
• Un pas de tir à l’arc couvert

Cadre de vie : Centre PEP de montagne 
très accueillant, la Chaume est située à 
870 m d’altitude, au cœur du Parc 
Régional des Ballons des Vosges, à ½ 
heure de Colmar. Bénéficiant d’un 
environnement superbe, sur la route des 
lacs du Val d’Orbey, elle est aussi 
parfaitement équipée pour toutes sortes 
de sports et d’activités

SESSIONS AVENTURES
11/14 ans - Orbey (68)

Dates sur place Durée
08/07 au 21/07 14 jours
06/08 au 19/08 14 jours

• Capacité totale : 80 enfants
• Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires 
complets
• Salle de restaurant panoramique ouverte sur 
une vaste terrasse équipée d’une station météo
• 5 salles d’activités
• Salle de développement photos

SPORT PASSION
11/17 ans – Valcoline (38)

Dates sur place Durée
08/07 au 21/07 14 jours
06/08 au 19/08 14 jours

Cadre de vie : Le centre Valcoline est 
situé au pied des pistes, à 1450 mètres 
d’altitude, au Collet d’Allevard. Au 
cœur du massif de Belledonne, à 45 
km de Grenoble, à 10 km d’Allevard les 
Bains, bourg thermal, 

Cadre de vie : Au cœur du Parc Naturel 
Régional du Livradois-Forez. Son parc de 
3 hectares borde une magnifique forêt de 
sapins. Non loin, coule un ruisseau aux 
méandres et aux reflets magiques !

Dates Durée
07/07 au 20/07 14 jours
21/07 au 03/08 14 jours
04/08 au 17/08 14 jours

Les enfants sont accueillis dans des pavillons 
indépendants, disposés dans toute la propriété
• Capacité totale : 84 enfants
• Chambres de 3 à 6 lits
• Salle à manger
• 3 salles d'activités
Dans le parc: aire de jeux, minigolf, terrain de 
sports



BALADE EN FRANCE
13/16 ans - France

Cadre de vie : Au cœur de la Vallée 
des Rois, à 4 km de Blois sur la rive 
gauche de la Loire, le centre « Les 
Champs Fleuris » est implanté sur les 
bords de Loire en pleine nature à 
proximité d'une immense forêt 
domaniale. 

LA VALLEE DES ROIS
4/12 ans - Chailles (41)

CLAIREFONTAINE
4/12 ans - Etival (88)

Activités :
Pour une première expérience en centre de vacances  
les enfants seront avant tout placés dans un cadre 
familial et sécurisant.  Le séjour est basé sur 
l’imaginaire, l’histoire du « fils de l’horloger du Roi » 
invitera nos princesses et princes au travers d’activités 
variées et extraordinaires à vivre une aventure d’un autre 
temps …
Initiation à l’équitation
Rallye ludique du château de Blois
Descente de la Loire en navire
Ateliers artistiques (taille de pierre, enluminure..)
Ateliers cuisine de la renaissance
Grands jeux, veillées costumées avec bal renaissance!

• Capacité totale : 35 jeunes
• Camping dans des 

centres PEP
• Tentes « igloos » 3 places
• Bus grand tourisme

Cadre de vie : Un passionnant voyage 
à travers la France pour découvrir 
moultes régions françaises, allier 
sports, émotions, parcs d’attractions et 
richesses culturelles ; sans oublier que 
le temps de vacances est aussi un 
temps de farniente sur les plages de la 
méditerranée.

Circuit prévisionnel:
Direction Clermont-Ferrand et le Massif Central pour la visite du 
site Vulcania.
Cap sur l’Hérault avec arrêt dans le petit village viticole de 
SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE aux pieds du Larzac. Lac du 
Salagou pour se rafraîchir et initiation kayak sur l’Hérault.
Etape à AGDE et repos sur les plages de St Vincent
entrecoupé par une journée à Aqualand, royaume de l’eau.
Remontée vers la Haute-Savoie où nous attend la station de 
MORZINE-AVORIAZ, le lac de Montriond, mais surtout une 
descente de la Dranse en raft.
Une halte dans les Vosges pour goûter aux lacs de XONRUPT-
LONGEMER et de GERARDMER, mais surtout pour vivre 
quelques émotions avec le parcours acrosphère et une 
journée à Europapark pour goûter aux merveilles de ce parc et 
retour chez soi la tête pleine de souvenirs.
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ESPAGNE - PORTUGAL
14/17 ans - Séjour Itinérant Europe

Capacité totale : 35 jeunes
Tentes « igloos » 3 places 
Bus grand tourisme

Activités :
LA COSTAVERDE : Porto ville qui se dresse au dessus du Dourdo
LA COSTA DE PRATA et ses vastes étendues sablonneuses,
Nazare, petit port de pêche aux bateaux colorés et aux pêcheurs
avec leur costume typique
LA COSTA DE LISBOA : Lisbonne, capitale européenne, sa tour de
Behlem. Des panoramas éblouissants sur la ville et sur le Tage. Les
plages réputées de l'Estoril
Traversée de la région de Planicies pour finir par l'Algarve et ses
plages nichées entre les rochers.
Artisanat local, accents du fado, atmosphère pittoresque, coutumes
particulières, le Portugal sera un merveilleux labyrinthe à découvrir
Puis l’Espagne avec arrêts possibles à Séville et Grenade villes au
riche passé culturel. Le circuit final pourra passer par Madrid ou par
Barcelonne et la Costa Brava.
Alternance entre la découverte d’un autre milieu, géographique,
historique et humain, et les activités de détente (plages de
l’Atlantique, shopping …).

Cadre de vie : Le coloris des 
contrastes. Le bleu de la mer 
étincelant sous le soleil, les 
sommets des montagnes toutes 
proches, les plages de sable.

INDISPENSABLES

Carte nationale 
d ’identité et sortie du 
territoire ou Passeport
Formulaire E111

Juillet (5 jours) Aout (5 jours)
09/07 au 13/07 06/08 au 10/08
16/07 au 20/07 13/08 au 17/08
23/07 au 27/07 20/08 au 25/08
30/07 au 03/08

Juillet (12 jours) Aout (12 jours)
16/07 au 27/07 30/07 au 10/08

13/08 au 24/08

• Capacité totale : 40 enfants
• Chambres de 3 à 6 lits
• Salle à manger
• 3 salles d'activités
• Dans le parc: aire de jeux, mini ferme
• Terrain de sports

• Capacité totale: 80 primaires et 40 maternels
• Chambres de 2 à 10 lits avec douches et lavabos
• 1 salle à manger
• 3 salles d’activités
• 1 salle polyvalente
• Une bibliothèque

Dates Durée
08/07 au 18/07 13 jours
19/07 au 31/07 13 jours
01/08 au 14/08 14 jours
15/08 au 28/08 14 jours

Cadre de vie : A l’orée de la forêt 
vosgienne, le centre est implanté dans 
un parc aménagé, agrémenté d’un petit 
étang.

Activités :
Pour tous:
Sensibilisation à la faune et à la flore lors de promenades, 
activités d'éveil sensoriel, avec un animateur spécialisé nature 
environnement. Pique-nique et baignade.
Découverte du cirque et de l'équitation.
Pour les 4/7 ans :
Jeux manuels et d'expression : peinture, bricolage. Jeux de 
plein air et d'initiation sportive.
Visites et sorties: Confiseries des Hautes Vosges, une journée 
au parc de loisirs  Fraispertuis , ferme pédagogique 
Pour les 8/12 ans :
Volley-ball et ping-pong au centre
Activités sportives sur le site du lac de Pierre-Percée : 2 
activités au choix parmi escalade, tir à l'arc, kayak et voile 
(attestation de 25 m à fournir pour les activités nautiques).

Dates Durée
13/07 au 26/07 14 jours
05/08 au 18/08 14 jours

Dates Durée
14/07 au 30/07 17 jours
05/08 au 21/08 17 jours



CROATIE
14/17 ans - Europe

ITALIE ET SES ÎLES
14/17 ans - Europe

GRECE
14/17 ans - Europe

IRLANDE - ECOSSE
14/17 ans - Europe

Circuit prévisionnel : Les Météores. Grèce
centrale : Delphes et les plages d'Itéa, Corinthe
et son isthme. Athènes : Acropole, le quartier de
la Plaka. Péloponèse : site de Mycène,
Epidaure, Nauphie, Olympie.

Le projet:
Faire découvrir un pays européen 

tout en prenant en charge 
l ’essentiel des moments de vie 

quotidienne
Une éducation à l ’autonomie et la 
prise de décision collective dans 

le cadre d ’une ouverture à un 
futur européen.

Sous tentes légères de 3 places. Étapes sur campings aménagés de très 
bonne qualité. Prévoir duvet, natte de couchage et couverts individuels 

Indispensables : Carte d’identité et autorisation de sortie du territoire ou 
passeport. Carte européenne de sécurité sociale 

Cadre de vie : Pays offrant une grande
diversité de paysages souvent
magiques, avec des sites
archéologiques renommés. Les eaux
limpides, le climat méditerranéen et
l’accueil de la population locale nous
laisseront des souvenirs impérissables.

Activités : découverte des grands sites
archéologiques, historiques et culturels. Regards
sur la vie grecque contemporaine. Plage,
baignades, shopping. Equilibre entre les activités
de découverte et de détente. Participation des
jeunes aux tâches quotidiennes et matérielles.

Cadre de vie : L’Italie, son soleil 
généreux, son histoire, pour vivre un 
séjour culturel, touristique et convivial.

Circuit prévisionnel : Après un bref passage par la Suisse, arrivée en Italie.
Première étape à Pise pour une baignade et une rapide découverte de la ville.
Passage par Pompéï et ses vestiges. Tout au sud de la botte, traversée en
bateau vers la Sicile au passé si riche. Etape à Taormine, baignades dans les
gorges d’Alcantara, visite de Milazzo et de Palerme. Bateau vers les Iles
Eoliennes, une ascension du Stromboli. Petit détour par l’île de Vulcano avec ses
bains de boue. Retour sur le continent avec une étape à Paestum. Et pour finir
Florence et Bologne.

Activités : découverte des 
grands sites 
archéologiques, historiques 
et culturels. Regards sur la 
vie italienne 
contemporaine. Plage, 
baignades, shopping. 
Equilibre entre les activités 
de découverte et de 
détente. Participation des 
jeunes aux tâches 
quotidiennes et matérielles. 

Circuit prévisionnel : Douvres, Londres, Fishguard (embarquement pour l'Irlande). Visite de la côte Ouest
avec arrêts possibles dans la région du Connemara, Killarney puis dans la ville de Dublin. Le bateau nous
ramènera ensuite sur l’Angleterre et nous nous dirigerons vers Glasgow, la côte ouest, le Kintyre, les
Highlands et Edimbourg. Emerveillement devant les paysages verts, tourbières, falaises, mer d’ Irlande,
lochs, châteaux au style féodal et golf en Ecosse.

Activités : Découverte de pays riches par la diversité
de leurs paysages, de leurs coutumes et de leurs
habitants. Participation de chacun aux tâches
quotidiennes et matérielles. Equilibre entre les
activités de découverte et de détente.

Cadre de vie : 
L’Ecosse pays des 
contes, de châteaux 
peut être hantés, 
complétera l’Irlande, 
ses vertes prairies et 
ses côtes 
tourmentées.

Dates Durée

14/07 au 30/07 17 jours

05/08 au 21/08 17 jours

Circuit prévisionnel : Rovinj pour une première étape en Istrie, ville pleine de charme et de tranquillité
dans une petite ville ouverte aux artistes et aux curieux. Les lacs de Plitvicka seront le cadre d’une
journée de randonnée inoubliable dans un décor de toute beauté. A Zadar et Spilt vous attendent les
vestiges des époques romaines, villes ayant traversé l’histoire de la côte dalmate. A Dubrovnik, perle de
l’adriatique, le tour des remparts vous fera découvrir dans cette ville classée patrimoine mondial de
l’UNESCO, nombreuses places, églises, palais et ruelles animées le soir par des musiciens et artistes
traditionnels. Les joies de la plage et du farniente seront également au rendez-vous. Vous apprécierez
alors les merveilleux paysages des îles et presqu’îles de la côte Adriatique. Une dernière étape italienne
à Venise pour le plaisir des yeux.

Cadre de vie : Une côte de dentelle couverte de forêts, une 
multitude d’îles, des maisons de pierre jalonnant des ruelles 
étroites : bienvenue en Croatie où une mer turquoise et un peuple 
chaleureux nous attendent.

Activités : Découverte de pays riches par la diversité
de leurs paysages, de leurs coutumes et de leurs
habitants. Participation de chacun aux tâches
quotidiennes et matérielles. Equilibre entre les
activités de découverte et de détente.12

Dates Durée

14/07 au 30/07 17 jours

5/08 au 21/08 17 jours

Dates Durée

14/07 au 30/07 17 jours

05/08 au 21/08 17 jours

Dates Durée

14/07 au 30/07 17 jours

5/08 au 21/08 17 jours



En référence au titre VI de la vente
de voyages ou séjours. Décret
d’application 96-490 du 15 juin 1994.

> Préambule
Les séjours de vacances proposés dans ce
catalogue sont ouverts à tous les adhérents
d’une association départementale PEP.
L'inscription à l'un des séjours présentés dans
cette brochure implique l'acceptation des
conditions générales de vente ci-après.

1. Responsabilité de l’organisateur
La mise en œuvre des séjours proposés dans
cette brochure suppose l'intervention
d'organismes ou prestataires différents. Ces
derniers conserveront en tout état de cause les
responsabilités propres à leur activité aux
termes des statuts qui les régissent, de leur
législation nationale ou des conventions
internationales instituant entre autres
dispositions, une limitation de responsabilités.

2. Responsabilité du participant
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute
prestation non consommée du fait du
participant, pour quelque cause que ce soit, ne
donnera lieu à aucun remboursement. Le
participant doit attirer l'attention sur tout élément
déterminant de son choix, sur toute particularité
le concernant susceptible d'affecter le
déroulement du voyage ou du séjour.
Séjours écourtés : En cas de renvoi d’un mineur
dans sa famille ou si le jeune est repris par sa
famille ou s’il quitte le centre avant la fin du
séjour pour des raisons disciplinaires, décidées
par l’équipe d’animation, aucune somme ne
sera remboursée et tous les frais occasionnés
par ce retour seront à la charge de la famille.

3. Tarifs
Nos prix sont calculés au 1er juillet 2011. Ils
incluent à minima la pension complète (4 repas
par jour et l’hébergement). Ils sont donnés à
titre indicatif et peuvent être soumis à variation :
coût du carburant, des taxes afférentes aux
prestations offertes et aux taux de change. Ils
sont révisables en cas de nouvelles dispositions
sur la fiscalisation de nos activités au 1/1/2011,
de modification de transports, des parités
monétaires ou des conditions économiques du
pays où se déroule le séjour. Les participants
en seront informés dans les meilleurs délais.
L’adhésion aux PEP n’est pas comprise dans
ces tarifs.

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 sont fonction de contrats passés
avec divers prestataires et peuvent de ce fait 
donner lieu à des modifications. 
Si, avant le départ, une modification touchant à l’un 
des éléments essentiels du contrat devait être 
apportée, le participant en serait informé par 
courrier. Le participant pourra alors, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, soit résilier le contrat et 
obtenir sans pénalités le remboursement immédiat 
des sommes versées,
soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution qui lui sera proposé. 

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 participants 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 lettre recommandée, la date de la
poste servant de référence et de justificatif pour le
calcul des frais d’annulation.
Toute défection signalée avant le voyage 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 70 €
• entre 30 jours et 21 jours avant le départ : retenue
de 25 % du montant du séjour indiqué dans le
catalogue
• entre 20 et 15 jours avant le départ : retenue de
50 % du montant du séjour indiqué dans le
catalogue
• entre 14 et 7 jours avant le départ : retenue de 75
% du montant du séjour indiqué dans le catalogue
• moins de 7 jours avant le départ : retenue de 90
% du montant du séjour indiqué dans le catalogue
• non présentation au moment du 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 sur ce
dépliant proposant des séjours au départ de votre
région sauf cas particuliers expressément signalés.

8. Soins médicaux
Les frais occasionnés par les soins médicaux
(médecins, pharmacie, analyses, etc.) 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.
Elle permet la prise en charge directe de soins
médicaux en cas d’hospitalisation.

9. Assurance séjour
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit
par les PEP, tous les participants à un voyage ou à
un séjour bénéficient gratuitement des garanties
principales suivantes :
A. Responsabilité civile
(dommages causés aux tiers) :
B. Défense et recours
C. Individuelle accident corporel :
Attention ! Chaque personne faisant l'objet d'un
rapatriement sanitaire en avion doit obligatoirement
être porteuse de l'original de sa Carte Nationale
d'Identité.
E. Dommages aux biens personnels en cas de vol
caractérisé (effraction ou violence) sur déclaration
aux autorités de police dans les 48 h et
détérioration accidentelle.
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus
sont présentées à titre purement indicatif.
Seules les conditions générales et particulières des 
garanties procurées par l’assurance et que chaque 
participant peut réclamer, ont
valeur contractuelle et engagent les parties.

10. Inscriptions et renseignements
Inscrivez-vous impérativement auprès de 
l’association dont l’adresse figure en page 2 de 
cette brochure.
Tout bulletin d’inscription dûment rempli doit être 
accompagné du règlement de l’acompte à envoyer 
à l’AD PEP de votre département. L’inscription à 
l’un des séjours présentés dans cette brochure 
implique l’acceptation des présentes
conditions générales de vente ci-après.

11. Paiement
Inscription intervenant :
• 30 jours avant le départ : 25 % du
montant
du séjour ;
• 21 jours avant le départ : 35 % du
montant du séjour ;
• 15 jours avant le départ : 50 % du
montant du séjour ;
• 8 jours avant le départ : 100 % du
montant du séjour.
Dans tous les cas, le solde de votre
participation devra être réglé, en totalité,
à réception de la facture qui vous sera
adressée et au plus tard 8 jours avant le
départ.
Les paiements peuvent être effectués
au siège de l’association.
Après votre inscription, la confirmation
d’inscription que vous recevrez
indiquera le séjour retenu et les
modalités pratiques de départ.

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.

Nos agréments : la Fédération 
générale des associations 
départementales
des Pupilles de l’Enseignement 
Public a été agréée Fédération de 
vacances le 7 avril 1945.
Agrément tourisme n° AG 075000002
Adhérent de l’UNAT – Membre de la 
Jeunesse au Plein Air
Photos non contractuelles
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Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre. En cas de vente de
titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments d'un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et
sur la base d'un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du
séjour tels que: 1°) La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transports
utilisés; 2°) Le mode d'hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du
pays d'accueil; 3°) Les repas fournis; 4°) La
description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 5°)
Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6°) Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix; 7°) La taille
minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ; 8°) Le
montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde; 9°) Les modalités de
révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article 100 du présent décret; 10°) Les
conditions d'annulation de nature contractuelle; 11°)
Les conditions d'annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après; 12°) Les précisions concernant
les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme; 13°) L'information concernant la
souscription facultative d'un contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur 
ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier 
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, 
les modifications apportées à l'information préalable 
doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat.  

Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est 
remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit 
comporter les clauses suivantes: 1°) Le nom et l'adresse 
du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que 
le nom et l'adresse de l'organisateur; 2°) La destination 
ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates; 3°) Les 
moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et 
de retour; 4°) Le mode d'hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 
classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays
d'accueil; 5°) Le nombre de repas fournis; 6°) L'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit; 7°) Les visites, les excursions
ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou
du séjour; 8°) Le prix total des prestations facturées ainsi
que l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-
après; 9°) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou
taxes afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies; 10°) Le calendrier et les modalités de paiement
du prix; en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour; 11°) Les conditions particulières
demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12°) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir
le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et
signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés; 13°) La
date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7o de l'article 96 ci-dessus 14°) Les conditions
d'annulation de nature contractuelle; 15°) Les conditions
d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-
dessous; 16°) Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur; ; 17°)
Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de

l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par
le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur
se trouve dans l'impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis: - soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix; - soit,
s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les deux parties.
Art. 104. - Les dispositions des articles 95 à 103 du présent
décret doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les
contrats de voyages proposés par les personnes visées à
l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Art. 105. - Est abrogé le décret n° 77-363 du 28 mars 1977
pris en application de l'article 14 de la loi no 75-627 du 11
juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, modifié par
les décrets no 83-912 du 13 octobre 1983, n° 83-1034 du 1er
décembre 1983 et no 86-245 du 18 février 1986.
Art. 106. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour
du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Art. 107. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires
étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de
l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme, le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et
du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de la
francophonie, le ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche, le ministre des départements et territoires
d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le
ministre délégué aux affaires européennes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 15 juin 1994.

DÉCRET  N°94-490 DU 15/06/1994 PRIS EN APPLI-CATION DE L’ARTICLE 31 DE LA LOI N°92-645 DU 13 JUILLET 1992 FIXANT LES CONDITONS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS 
RELATIVES À L’ORGANISATION ET À LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS. 

l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat 
d'assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou 
de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l'acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus; 18°) La date limite 
d'information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l'acheteur; 19°) L'engagement de fournir, par écrit, à 
l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour 
son départ, les informations suivantes: a) Le nom, 
l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et 
numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d'aider le consommateur en cas de 
difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant 
d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur; b) 
Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir 
un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur 
place de son séjour.   
Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au
cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa
décision par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à
l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à
l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse
significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception: - soit
résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées; - soit
accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par les
parties; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ. Art. 102. - Dans le
cas
prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception;
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(à retourner à votre association départementale avec vos arrhes)

Coordonnées de l’enfant :
Nom : ………………………………………….  Prénom : ………………………………………………….
Sexe : ………………Age :…………………… Date de  naissance : …………………………………….

Lieu : ……………………………………
Dates : ………………………………….
Coût du séjour :…………….…………..
Frais de dossier :………………….10 €
Total :…………………………………….

Nom et adresse de la famille ou du responsable légal de l’enfant :
Nom :……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………..Ville : ……………………………………………
Tél. Personnel : ……………………………………….Tél. travail :………………………………….
Tel portable :……………………………………………
Mail: …………………………………..@.........................................

Autre personne à contacter pour l’inscription :

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………………….Ville : ……………………………………………..
Tél. Personnel : ……………………………………….Tél. Travail : …………………………………….
Mail: …………………………………..@.........................................

Ci-joint un chèque de 80 €. Tout bulletin d’inscription doit être accompagné d’un chèque correspondant aux arrhes 
prévues dans la réglementation générale et des éventuels bons vacances de la CAF ou de la CMSA. Je reconnais 
avoir pris connaissance des conditions générales dont un exemplaire m’a été remis ci-contre et m’engage à les 
respecter sans restriction.
A……………………………………………………….  Le ……………………………………………………
Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé après avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la page précédente »

Merci de préciser :

A qui doit-on envoyer le dossier sanitaire et le trousseau ?  

Adresse « famille » OUI  - NON
Adresse « autre personne » OUI  - NON

Cadre réservé aux PEP
SEJOUR
N° du séjour : 11…………………………….
N° d’inscription :
N° de famille :

A qui doit-on envoyer la convocation de départ ?

Adresse « famille » OUI - NON
Adresse « autre personne » OUI  - NON
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Pour certaines 
activités sportives il 
est exigé un 
certificat médical. 
N’hésitez pas à 
nous consulter.

Pour les enfants bénéficiant de la CMU il 
faut de manière indispensable fournir la 

copie de l’attestation vitale et CMU.

La pratique des activités 
nautiques (voile, planche à 
voile, rafting…) nécessite 
obligatoirement un 
brevet de natation.  
(Note: Ce brevet peut être 
passé avec un gilet de 
sauvetage.)

Les téléphones portables sont interdits pour les
enfants de moins de 12 ans. Pour les plus grands
ils restent sous la responsabilité du jeune mais
avec une utilisation mesurée (en dehors des
repas et des activités)

Au moment de l’inscription vous recevrez un dossier
comprenant une fiche de renseignements, une fiche
sanitaire, un trousseau ainsi qu’un récapitulatif des
documents à fournir (certificats, attestations…). Ce
dossier est à compléter avec la plus grande
attention et doit être remis au plus tard le jour du
départ, au chef de convoi.

Pour tous les séjours « Europe » 
il est indispensable d ’avoir :

- Pour les jeunes ressortissants de la CEE: 
La carte Nationale d’identité en cours de validité 

et autorisation de sortie du territoire ou passeport 
en cours de validité
- Pour les jeunes hors CEE: 
Passeport en cours de validité avec les visas 

des pays traversés (se renseigner auprès de 
votre AD PEP)
- Pour tous : Renseignez vous auprès de votre 
centre de Sécurité Social pour obtenir le 
document nécessaire à la prise en charge des 
frais médicaux à l’étranger. (carte européenne 
d’assurance maladie)



En portant ses valeurs de Solidarité, Citoyenneté, Laïcité, l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Essonne œuvre dans différents secteurs: 
(aides sociales, accompagnement à la scolarité, séjours vacances et éducatifs, médico-social) afin d’aider, en partenariat avec tous les acteurs éducatifs, tous les enfants et 

jeunes, sans distinction de race, de handicap, de condition sociale à accéder au statut de citoyen responsable.

Le partenaire privilégié de l’UR PEP 
Île de France pour les déplacements

SARL Océanique Tourisme
Grand-Place

85230 BEAUVOIR SUR MER
Tel: 02 51 68 70 58 - Fax: 02 51 49 07 60

Autocar 9 à 62 places

Une gamme de logiciels adaptés :

- Gestion d’une Association
- Gestion des activités centres de vacances
- Gestion des activités classes de découverte
- CAMSP
- CMPP
- Comptabilité
- Paye

IPG Conseils
Montée Notre Dame d’Etang 
21370 Velars / Ouche
Tel: 03 80 58 03 08
Fax: 03 80 58 01 16
mail: patrick.ganivet@ipgconseils.com


