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PEP Attitude
À partir de 2019, les propositions de séjours des PEP s’unifient 
sous une seule bannière : PEP Attitude !

PEP Attitude rassemble le savoir-faire et l’expertise 
des PEP dans l’organisation de séjours de vacances et de  
séjours scolaires.
Choisir PEP Attitude, c’est permettre aux jeunes de deve-
nir acteurs d’une aventure passionnante riche de découvertes, 
d’émotions, de partage dans des espaces de liberté et de ren-
contres inoubliables.

Et pour que chacun puisse laisser naître et vivre ses PASSIONS, 
faire l’expérience de la DÉCOUVERTE, du PARTAGE et 
de la LIBERTÉ, PEP Attitude c’est aussi sur certaines 
destinations des séjours pour les familles et une offre à la carte 
pour les groupes, en fonction des projets et des envies !

Découvrez une sélection de nos centres dans ce catalogue, et 
plus encore sur www.pep-attitude.fr.
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régional pour les séjours liés à 
l’environnement à Aisey, Lamoura et 
Mouthe…

- JPA-ANCV :
Pour les familles aux revenus faibles, une 
aide individuelle est possible via le dispositif 
JPA-ANCV (les documents et les démarches 
vous seront communiqués lors de la 
préparation de séjour.)

- Des aides PEP sous certaines 
conditions 

- Comités d’entreprises :
Certains CE participent financièrement au 
départ en classes de découvertes des enfants 
de leurs salariés. Rappelez aux parents de 
se renseigner auprès de leur entreprise.

- Chèques-vacances :
Ils sont acceptés par nos centres pour le 
règlement du séjour.

- Mécénat privé :
Banques, fondations, entreprises locales, 
organismes divers...

- L’aide “Éducation Relative à  
l’Environnement “ 
Cette aide a pour objectif de favoriser les 
séjours découverte de l’environnement 
de Bourgogne-Franche-Comté dans les 
centres référencés par la Région Bourgogne-
Franche-Comté. Cette subvention du Conseil 

Régional prend la forme d’une aide 
de 45 € / élève pour les séjours de 
3 jours plein consécutifs et dédiés 
pour 50% à l’environnement.

- La trousse à projets
Portée par l’OCCE, l’Éducation Nationale, 
la trousse à projets est la première 
plateforme solidaire de financement 
participatif en ligne. Elle permet 
de faire connaître les projets des enseignants 
hors de l’école et concrétiser des fonds 
financiers pour les réaliser.
https://trousseaprojets.fr 

• Les PEP
C’est un réseau associatif national, acteur 
de l’éducation populaire et de l’économie 
sociale et solidaire, fort de 92 associations 
départementales et 65 centres de vacances 
(dont 6 dans notre région)

En Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-
Alpes, c’est :

• 8 000 enfants en séjour scolaire
• 4 000 enfants en séjour de vacances
• 1 000 adultes en vacances
• 400 vacanciers en situation de handicap
• Près de 80 000 € d’aides accordées à des  
enfants pour un départ en séjour.

• Pourquoi partir avec les PEP ?

- Les centres PEP
Les centres offrent des ressources variées, 
propices aux découvertes : géographique, 
culturelle, historique, humaine. Chaque 
lieu et chaque séjour s’inscrivent dans un 
environnement qu’il convient de respecter 
et valoriser. Ils sont inscrits aux répertoires 
départementaux de l’Éducation Nationale.  

- Le séjour scolaire, un outil 
pédagogique irremplaçable
Le séjour scolaire, partie intégrante de 
l’enseignement, est un outil pédagogique 
irremplaçable, élément important du projet 
d’établissement. Ouverture vers l’ailleurs 
et vers l’autre, éducation à la citoyenneté, 

méthodes actives de travail, elle constitue 
un facteur de réussite éducative tout en 
diminuant les inégalités.
Les PEP, par leurs actions dans et hors l’école, 
sont non seulement complémentaires mais 
nécessaires à l’accompagnement des projets 
des enseignants à tous les niveaux de la 
scolarité et tout au long de la vie.

- Enseigner, c’est créer des situations 
d’apprentissage. Éduquer, c’est créer 
des situations de vie.
Les séjours scolaires favorisent une 
expérience de vie collective, de citoyenneté et 
d’apprentissage originale et irremplaçable. 
On peut lire dans les bulletins officiels de 
l’Éducation Nationale du 23 septembre 
1999 et du 13 janvier 2005 : « Les activités 
pratiquées à l’occasion d’une sortie 
scolaire viennent nécessairement en appui 
des programmes. Elles s’intègrent au 
projet d’école et au projet pédagogique de la 
classe. Chaque sortie, quelle qu’en soit la 
durée, nourrit un projet d’apprentissages, 
souvent pluridisciplinaire, au travers d’un 
programme minutieusement préparé dans 
lequel le nombre des sujets d’étude ou des 
activités pratiquées doit être limité. »

• Le financement du séjour scolaire
Afin d’organiser le séjour scolaire, il 
est possible pour les établissements de 
trouver des financements  : subventions 
départementales et régionales, JPA,  service 
solidarité des PEP de chaque département, 
entreprises privées, actions, aide du Conseil 

Qui sont les PEP ?
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 • Période d’ouverture 
du centre

10/12 au 15/11
• Capacité accueil

 6 classes

 École des Neiges 
 350 Chemin de l’École 

des Neiges 

39310 LAMOURA

03 84 41 20 61 

ecole.neiges@pep39.org 

www.pep39.org 

Au cœur du Parc Naturel du Haut Jura, le chalet École des 
Neiges de Lamoura vous accueille en toutes saisons. Face au 
soleil levant, à 1200m d’altitude sur une propriété de plus de  
2 hectares, il domine le val de Lamoura et son lac. Sa situation 
permet un accès immédiat aux combes, aux tourbières, 
aux forêts et aux sentiers de randonnée au printemps et à  
l’automne, et aux pistes de ski de fond et raquettes l’hiver. 
À moins d’1 km du centre, le massif de la Serra culminant à 
1500m, offre un large éventail de pistes de ski alpin adaptées 
à tous niveaux. Confectionnée sur place, la restauration fait 
une grande part aux spécialités locales. Par ailleurs, grâce 
à ses 27 chambres de 2 à 6 lits avec douche, WC, lavabo, ses 
3 salles à manger spacieuses et lumineuses, ses 5 salles 
d’activités, l’équipe permanente vous réservera le meilleur 
accueil.

LAMOURA
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Classe environnement  
géologie

• Pension complète 
• 4 séances d’étude du milieu liées à la géologie
• Soutien pédagogique de l’équipe permanente
• Mise à disposition de l’infrastructure (salles, cartes de course 
d’orientation, VTT, matériel pédagogique....)
• Options possibles des séjours : 
Visites possibles : fromageries, Espace des Mondes Polaires à Prémanon, 
Maison du Parc Naturel à Lajoux, musée de la Boissellerie à Bois d’Amont,  
maison du lapidaire à Lamoura, activités sportives par la Sogestar des 
Rousses ...

Classe séjour ski

• Pension complète + 6 séances de ski alpin ou de fond 
• Options possibles des séjours : 
Visites possibles : fromageries, Espace des Mondes Polaires à Prémanon,  
Maison du Parc Naturel à Lajoux, musée de la Boissellerie, maison du 
lapidaire ...

Classe natation

• Pension complète 
• 5 séances de natation surveillées par MNS 
• Mise à disposition de l’infrastructure (salles, cartes de course 
d’orientation, VTT, matériel pédagogique, ....)
• Options possibles des séjours : 
Visites possibles : fromageries, Espace des Mondes Polaires à 
Prémanon,  Maison du Parc Naturel à Lajoux, musée de la Boissellerie 
à Bois d’Amont,  maison du lapidaire à Lamoura ...

à partir de 49 € / jour  / Collège, Lycée

à partir de 57 .50€ / jour  / Collège, Lycée

à partir de 49 € / jour  / Collège, Lycée



Implanté en Isère, au cœur du massif de Belledonne, le Centre 
de Montagne Valcoline se situe à 1450 mètres d’altitude au 
pied des pistes du Collet d’Allevard, à 2h de Lyon et à 10 mn 
d’Allevard les Bains, bourg thermal. 
Une montagne préservée, qui cache de nombreux secrets 
bien gardés par les chamois et les chevreuils. 
Valcoline se situe au cœur de la station et au pied des pistes 
offrant ainsi tous les plaisirs de la découverte du milieu 
montagnard au printemps, en été, en automne comme en 
hiver. Les classes sont réparties à raison d’une par étage. 
30 chambres de 4 à 6 lits avec salle de bain, sanitaires et 
balcon privatif pour chacune d’elles. La restauration de 
qualité est confectionnée sur place, le restaurant donne sur 
une terrasse panoramique utilisée dès les beaux jours. 

Le centre est labellisé CLEF VERTE dans le cadre de sa 
démarche contribuant au développement durable.

Centre Valcoline
Place Malatrait 

38580 LE COLLET D’ALLEVARD   

04 76 97 56 13  

valcoline@lespep42.org 

www.partiretdecouvrir.fr

 • Période d’ouverture
Toute l’année

• Capacité accueil
5 classes

Classe 
ski alpin 

• Une semaine de classe de neige pour découvrir et  apprendre le ski  ou 
se perfectionner avec les moniteurs de l’école de ski. Le domaine skiable 
du Collet d’Allevard  est  familial et ludique, les pistes parfaitement 
adaptées  aux groupes et aux scolaires  de tous niveaux. Possibilité de 
mixer avec un séjour snowboard. 
• Au programme :
• 2 séances de ski alpin par jour avec l’ESF (matin  et après-midi,  soit  
8 séances de 2 h au total sur 5 jours),  groupes de niveaux, passage des 
tests de niveau ESF en fin de semaine.

Classe  
snowboard

• Une classe de neige pour découvrir et apprendre le snowboard  ou se perfectionner 
avec les moniteurs de l’école de ski. Le domaine skiable du Collet d’Allevard est  
familial et ludique, les pistes  parfaitement adaptées  aux groupes et aux scolaires  de 
tous niveaux. Possibilité de mixer avec un séjour ski
• Au programme :
• 2 séances de snowboard par jour avec l’ESF (matin  et après-midi soit  8 séances de 
2h au total sur 5 jours), groupes de niveaux, passage des tests de niveau ESF en fin 
de semaine.

Classe sports   
de montagne / 
classe intégration / classe cohésion

• Ce séjour permettra à toute la classe de découvrir et de s’initier  à  des sports 
de montagne à sensations au travers des nombreuses activités sportives proposées. 
Encadrement par des professionnels. Possibilité d’axer le séjour sur plusieurs 
séances d’une ou de deux activités en particulier
• Au programme :
• 1 séance de VTT (initiation ou perfectionnement) avec un moniteur MCF expérimenté 
• 1 séance de course d’orientation  
• 1 séance de Biathlon pédestre avec tir à la carabine laser (encadrement ESF)
• 1 séance d’escalade sur site naturel  (Encadrement BE escalade)
• 1 randonnée avec un accompagnateur moyenne montagne
• Options possibles des séjours : 
Possibilité d’ajouter ou de remplacer des activités  par : de l’accrobranche, du tir à 
l’arc, de la via ferrata, du canyoning, du parapente (nous consulter)

VALCOLINE
à partir de 70.33 € / jour (hors transport)  / Collège, Lycée

à partir de 81.33 € / jour (hors transport)  / Collège, Lycée

à partir de 62,65 € / jour (hors transport)  / Collège, Lycée
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MALBUISSON

classe Malbuisson
Malbuisson se situe entre Pontarlier et la Suisse.
Établie au bord d’un des plus beaux plans d’eau naturels de 
France, la base nautique est un lieu idéal pour la pratique 
des activités de plein air et la découverte de l’environnement.
Accès par train via la gare de Pontarlier ou celle de Frasne 
(30 km), ou accès direct par la route.
L’établissement est disponible en gestion libre.

Activités possibles autour du centre : voile, canoë, kayak, 
accrobranche, centre aquatique, catamaran, planche à voile, 
stand up paddle, ski alpin, ski de fond, équitation, spéléologie, 
canyoning.

Visites possibles autour du centre : Château de Joux (13km), 
maison de la réserve (4km), Parc polaire (20km).

 Base nautique 
PEP25

20 route des Perrières 
25160 MALBUISSON

03 81 25 24 06
delegation25@pepcbfc.org 

www.pepcbfc.org 

 • Période d’ouverture
Septembre à juin

• Capacité accueil
1 classe (30 lits)

Gestion libre à partir de 435 € la nuitée  
Collège, Lycée

Malbuisson se situe entre 

Pontarlier et la Suisse.

Établie au bord d’un des plus 

beaux plans d’eau naturels 

de France, la base nautique 

est un lieu idéal pour la 

pratique des activités de 

plein air et la découverte de 

l’environnement.

Accès par train via la gare de 

Pontarlier ou celle de Frasne 

(30 km), ou accès direct par 

la route.
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STOSSWIHR

Classe vendanges
La fin de l’été en Alsace, signifie que le temps de la récolte des 
raisins a sonné ! Les élèves iront récolter le raisin sous les consignes 
du vigneron, visiteront les caves de la région et découvriront les 
principes de fermentation et de distribution du raisin. Ouvrez grands 
vos papilles pour déguster le jus de raisin juste pressé.
• Au programme : 
- Observation et étude des plantes du jardin aromatique du centre
- Participation aux vendanges
- Visite de caves viticoles
- Fabrication et dégustation du jus de raisin
- Randonnée avec visite d’une ferme
- Ateliers créatifs avec des feuilles de vigne.

Classe 
l’Alsace au carrefour de l’Europe
• L’Alsace une destination passionnante : son terroir, sa culture, ses 
traditions, son passé exceptionnel se découvrent, se vivent et se 
partagent comme nulle part ailleurs.
• Découvrez ses paysages vallonnés, ses villages fortifiés, sa 
gastronomie, son folklore…
• Carrefour européen majeur avec la magnifique Colmar, le Parlement 
de Strasbourg ou encore Fribourg, la voisine allemande ne sont qu’à 
2 pas…
• Mais aussi : menus alsaciens, marchés de Noël, fermes-auberges 
du massif des Vosges, artisanat et métiers d’art.
• Options possibles des séjours : 
Visite de Colmar, de Strasbourg, de Fribourg (Allemagne)
Sortie à l’Écomusée d’Alsace
Sites de Mémoire (14-18 et 39-45)  : le Linge, le Vieil-Armand, 
fortifications de la Ligne Maginot
Patrimoine industriel à Mulhouse : musée de l’automobile et musée 
du chemin de fer

Situé au cœur de la Vallée 

de Munster, la Roche allie 

modernité et traditions 

alsaciennes. Ce centre 

bilingue rénové en 2018 se 

distingue par son accueil, son 

hébergement et son équipe. 

Vous y vivrez des parcours 

immersifs à la découverte 

des arts, de l’environnement, 

des savoir-faire de la Vallée 

(thèmes déclinés en langue 

allemande).  

Gestion libre :
 à partir de 27 € / jour

Pension Complète : 
à partir de 43 € / jour
Séjour tout compris : 
à partir de 58 € / jour

La Roche
Lieu-dit Huttelbach
68140 STOSSWIHR 
 03 69 99 10 10
classes@pepalsace.fr  
www.classespep.fr 

• Période d’ouverture 
Toute l’année
• Capacité accueil
4 classes

Collège

Collège, Lycée

TARIFS :
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Classe mémoire de guerre 14 - 18
• Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Dans son 
territoire, elle compte depuis 1871 l’Alsace-Moselle, prise au cœur 
des combats.
• Situé à proximité du théâtre de batailles difficiles et sanglantes, 
le centre la Chaume est le point de départ idéal à la découverte 
de ces cicatrices, témoignages historiques de la grande guerre. 
Abordez le conflit mondial de 1914-1918, par la découverte de sites 
emblématiques, de musées et monuments locaux. Étudiez la vie au 
front et mesurez le bilan de la guerre et ses répercussions.
• Options possibles des séjours : 
Visite du Linge ou Vieil Armand (Hartmannswillerkopf)  : Mémorial, 
musée, tranchées, vestiges et installations de guerre

Classe mémoire de guerre 39 - 45
• Région éminemment stratégique à quelques encablures de 
l’Allemagne et occupée avant le conflit de 14-18, l’Alsace n’a pas été 
épargnée par la guerre mondiale de 39-45 et en porte encore les 
stigmates.
• Partez à la découverte de sites majeurs (ligne Maginot, Mémorial, 
camp du Struthof, …), de musées et monuments locaux afin d’aborder 
ce conflit mondial. Visitez les lieux de mémoire emblématiques, 
étudiez la vie des soldats et des alsaciens, mesurez le bilan de la 
guerre et ses répercussions (musée du Mémorial des Combats de la 
Poche de Colmar, sites du front 14-18 (le Linge…).
Options possibles des séjours :
Visite de Natzwiller-Struthof, seul camp de concentration sur le 
territoire français et du centre européen du résistant déporté
Visite du Mémorial de l’Alsace-Moselle : de 1870 à nos jours
Visite d’un fort et du Musée de la ligne Maginot : mémorial, vestiges 
et installations de guerre

 La Chaume est implantée 

en Alsace, en plein Massif 

des Vosges. Base sportive 

de montagne, à 2 pas de la 

Station du Lac-Blanc et de 

Kaysersberg, ce centre offre 

une opportunité de vivre des 

parcours de pleine nature 

variés. Avec une implantation 

et des équipements 

exceptionnels, c’est le lieu 

idéal pour s’immerger 

dans un cadre naturel et 

historique hors du commun.

La Chaume
Lieu-dit Machielles

68370 ORBEY
 03 69 99 10 10

classes@pepalsace.fr  
www.classespep.fr

• Période d’ouverture
 Toute l’année

• Capacité accueil
4 classes

ORBEY

Gestion libre :
 à partir de 25,5 € / jour

Pension Complète : 
à partir de 42 € / jour
Séjour tout compris : 
à partir de 56 € / jour

Collège, Lycée
TARIFS :

Site alsacien emblématique 

et authentique, posté sur le 

GR5 et adossé au  massif des 

Vosges. Depuis le plus haut 

village d’Alsace, véritable 

tour d’observation du ciel, 

des crêtes vosgiennes et du 

fossé rhénan, la Renardière 

est le point de départ de 

voyages dans le temps, de 

plongées dans les entrailles 

de la terre, de découvertes 

forestières et sensorielles 

insolites. 

L’histoire et les sciences s’y 

vivent au gré de parcours 

immersifs exceptionnels, 

grandeur nature !

La Renardière
Chemin de la Renardière
68150 AUBURE 
classes@pepalsace.fr 
03 69 99 10 10 
www.classespep.fr

 • Période d’ouverture 
15/02 au 15/11
• Capacité accueil
3 classes

Classe : patrimoine médiéval
• Découvrez l’époque médiévale à travers les arts, la vie quotidienne, 
les coutumes ou encore la vie des seigneurs à travers des parcours 
ludiques ou l’héraldique …
• Vivez au temps du Moyen-Age (banquet médiéval où les élèves seront 
costumés et présenteront des danses d’époque tout en mangeant le 
savoureux repas dans les bols en pâte à pain). 
• Mais aussi : calligraphie, enluminures, jeux du Moyen-Âge, parcours 
photo, plan médiéval, maquette de château, fabrication de bol en 
pâte à pain, danses médiévales, jeu «La prise du donjon», activités 
sportives en lien avec le patrimoine médiéval : tir à l’arc, la soule.
• Options possibles des séjours : 
Visites de châteaux (Haut Koenigsbourg , 3 châteaux de Ribeauvillé)
Visite de villages médiévaux (Kaysersberg : village préféré des français, 
Riquewihr : un des plus beaux Villages de France, Ribeauvillé).
Visite de la vielle ville de Colmar

AUBURE
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• Gestion libre : à partir de 24 € / jour
• Pension Complète : à partir de 40 € / jour
• Séjour tout compris : à partir de 54 € / jour
Collège 
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Le centre se situe à Aisey dans les hauts du Val de Saône 
dans un cadre exceptionnel de calme et de verdure. Cet 
environnement vous invite à partir et à découvrir la nature 
à travers nos différentes thématiques. Cette région possède 
un relief très varié, une végétation riche et diversifiée, une 
faune et flore abondantes. À la frontière des Vosges et du 
canal de l’Est, le château accueille votre classe dans un vaste 
parc boisé et sécurisé de 6 hectares.

Centre PEP CBFC 90
1 rue du Petit Mont 

70500 AISEY ET RICHECOURT 

pep.belfort@gmail.com

 

• Période d’ouverture 
du centre

Mars à novembre
• Capacité accueil

4 classes

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

l’Environnement.

Classe cinéma 

• Jeu d’acteur, prise de son, de vue et jeu de lumière
• Initiation aux techniques de montage, effets spéciaux, doublage
• Création d’un ou plusieurs courts métrages 
• Mise en relation avec l’intervenant en amont du séjour afin de construire 
votre séjour 
• Un DVD des réalisations pour chaque élève de la classe.

Classe clip musical 
• Enregistrement musical dans notre studio
• Conception, séquençage, composition, mixage...
• Élaboration du scénario pour la vidéo
• Tournage, montage, effets spéciaux pour le clip
• Mise en relation avec l’intervenant en amont du séjour afin de construire 
votre projet
• Un DVD des réalisations pour chaque élève de la classe.

Classe  
histoire / patrimoine

• Préhistoire :
• Spectacle sur les grandes étapes de l’évolution de l’Homme, ses outils, 
cadres de vie et réalisations artistiques. 
• Ateliers pratiques : le feu, travail de la peau, réalisation de poteries, 
moulages d’empreintes, laboratoire de l’archéologie, animaux de la 
Préhistoire.

• Epoque Gallo-Romaine :
• Vestiges d’une Villa avec sa mosaïque préservée des dommages du 
temps et ses thermes. 
• Musée archéologique

• XIXème Siècle :
• Village de Champlitte avec son Château musée, vie paysanne, ancien 
mobilier, scènes d’autrefois...
• Musée d’arts et traditions avec ses anciens métiers, évolution 
industrielle...

AISEY

à partir de 60 € / jour  / Collège, Lycée

à partir de 62 € / jour  / Collège, Lycée

à partir de 60 € / jour  / Collège, Lycée
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Classe  
révision / intégration

• Composez votre séjour
• Dans un cadre exceptionnel et reposant, venez avec vos élèves partager 
des moments forts et enrichissants au sein de notre centre. Pour des 
révisions ou un séjour d’intégration, vous pourrez organiser vos journées 
suivant votre projet (activités du centre en option).
• Options possibles des séjours : 
- Mur d’escalade indoor,
- Pétanque, 
- Promenade à vélo, 
- Navigation, 
- Pêche, 
- Découverte de l’environnement (forêt, fermes, la faune et la flore...),  
- Histoire et patrimoine (château, musée d’arts et traditions, ateliers...), 
- Visite d’une verrerie...

Classe activités   
physiques de pleine 
nature

• Escalade (mur d’escalade sur place)
• Orientation
• Randonnée
• Équitation
• VTT
• Canoë-kayak.
 Activités en juin

14 

à partir de 45 € / jour  / Collège, Lycée

à partir de 60 € / jour  / Collège, Lycée

AISEY
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Aulot est un superbe hameau restauré, en bordure du 
Châtillonnais, situé à 50 km au nord de Dijon, à l’écart des 
routes, du béton et du bruit de la ville. Entouré de sources, 
forêts, étangs, vallons sauvages, c’est un lieu propice aux 
promenades à pied, à vélo et à cheval, ainsi qu’aux bivouacs 
au beau milieu d’un champ ou d’une forêt.
Les classes seront accueillies dans l’une des 2 maisons 
regroupant infirmerie, sanitaires et 11 chambres de 4 à 8 
lits. La restauration de qualité est confectionnée sur place.

Ferme d’Aulot
21290  BURE LES TEMPLIERS

03 80 76 91 18 

 sejours21@pepcbfc.org 

www.pepcbfc.org

• Période d’ouverture 
du centre

Février à Octobre
• Capacité accueil

 2 classes

15 

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

l’Environnement.

FERME D’AULOT
Classe environnement

Animations pédagogiques axées sur l’arbre et la forêt et encadrées par 
un intervenant à choisir parmi les thèmes suivants :
• L’écosystème forestier.
• L’arbre, cet être vivant.
• Traces et indices de présence en forêt.
• Le pain et son four.
• Cheval et environnement.

L’ensemble de ses activités se déroulera dans un contexte éco-citoyen : 
sensibiliser les élèves enfants à l’environnement et à l’impact de l’homme 
sur le milieu, acquérir de nouvelles expériences et des connaissances 
naturalistes et historiques.
Options possibles des séjours:
Possibilité de mixer le séjour avec une autre thématique (équitation ou 
théâtre).

Classe poney

• Découverte de son milieu de vie et son alimentation.
• Développement de la confiance entre l’élève et l’animal.
• Termes techniques et utilisation du matériel.
• Initiation à l’équitation à travers les jeux et activités (jeux à poneys, 
circuits à thème, sorties en calèche et parcours en sulky, exercices et 
jeux de voltige, jeux de ballon équestres).

Options possibles des séjours :
Possibilité de mixer le séjour avec une autre thématique (environnement ou 
théâtre).

Classe théâtre

à partir de 65 € / Cycle 2/3

à partir de 65 € / Cycle 2/3

à partir de 65 € / Cycle 2/3

- Initiation au spectacle vivant, à l’approche de la notion de personnage, 
mise en image, gestion de l’espace et de la parole, rapport au public ou 
encore de la création à partir d’improvisation ou d’histoires racontées.
- Au travers d’exercices ludiques, découverte des notions d’écoute, de 
disponibilité, de contact, de confiance… pour favoriser chez l’enfant la prise 
de conscience de soi, de son corps, de ses possibilités et de l’image donnée.

Options possibles des séjours :
Possibilité de mixer le séjour avec une autre thématique (environnement ou 
équitation).
Soirées théâtre : match d’improvisation, soirée spectacle, sortie de nuit 
menée par un conteur dans la ferme et les bois attenants, soirée conte…



AUTUN,  
BIBRACTE, ALÉSIA

 Située au cœur de la 

Bourgogne, au pied des 

collines du Morvan à Autun, 

ville à taille humaine, 

construite sur son histoire 

prestigieuse et sa qualité 

de vie, l’Espace Saint 

EX labellisé Tourisme 

et Handicap propose un 

hébergement en chambres 

de 1 à 6 lits.

Classe  
itinéraire  
Gallo-Romain
• Visite en bus de la ville de l’empereur Augustus (Autun)
• Visite du musée archéologique de Bibracte et atelier pédagogique 
au choix : prêt-à-porter gaulois, la fibule, l’alimentation à l’époque 
gauloise, la monnaie et le business en Gaule, la céramique,...
• Visite du centre d’interprétation d’Alésia et atelier pédagogique 
au choix : vêtements et teintures gaulois, légionnaires au repos, 
céramique gallo-romaine, chantier archéologique,...
• Options possibles des séjours : 
Option jour / nuit supplémentaire 
Possibilité ateliers pédagogiques à Autun 
Possibilité de mixer le séjour avec plusieurs thématiques (sport, 
culture, environnement).

Ethic Etapes  
Espace St Ex  

3 rue Saint-Exupéry  
71400 AUTUN 
03 80 76 91 18 

 sejours21@pepcbfc.org 
www.pepcbfc.org

• Période d’ouverture  
Toute l’année

• Capacité accueil
 3 classes
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PAYS DE COLETTE 
ÉCRIN DE GUÉDELON

Pour un voyage au cœur 

de notre histoire.

Le centre est situé à 30 min 

du chantier de Guédelon 

où se construit un château 

fort dans le respect des 

techniques du Moyen-Âge. 

Il est possible de visiter 

les carrières d’Aubigny, la 

Poterie de la Bâtisse…

Centre de Vacances  
de la Ville de Nanterre  
4, Route de Champignelles  
Domaine de Hautefeuille  
89120 MALICORNE
03.86.94.98.00 
del89@pepcbfc.org  
www.lespep89.fr

• Période d’ouverture
Septembre à juillet
• Capacité accueil
5 classes

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

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

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

à partir de 48 € / jour 
Collège, Lycée

à partir de 44 € / jour / Collège, Lycée
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Le centre “Les Flots” est situé à Sanary sur Mer, dans le Var, 
région SUD.
Sur une presqu’île face à la baie de Bandol, il offre un parc 
entièrement clos et ombragé à moins de 100m de la plage.
Un véritable havre de paix dans cette destination riche en 
possibilités de découvertes.

Le centre dispose d’un espace de plus de 3 000 m2 équipé 
d’une aire de jeux et d’une terrasse ombragée pour des 
temps d’activités et de repas. Chambres de 4 à 8 lits.

Centre Les Flots 
340, allée Thérèse 

83110 Sanary-sur-Mer

 • Période d’ouverture
Toute l’année

• Capacité accueil
3 classes

LES FLOTS
L’équipe expérimentée sera à votre disposition pour réaliser vos projets, du plus classique au 
plus spécifique.
La richesse des équipements et des sites disponibles à proximité de Sanary, permet de choisir 
parmi une grande variété d’activités de découvertes et de loisirs tout au long de l’année, 
grâce à la douceur du climat.

• Milieu marin :  
Faune-flore, pêche à pied, sortie en mer, visite d’un port de pêche, écocitoyenneté, île des 
Embiez.

• Énergies renouvelables :  
Démarche scientifique, expérimentations (vent, soleil, biomasse, changement climatique).

• Environnement :  
Balade en forêt sur plusieurs sites, flore méditerranéenne, écosystèmes, astronomie, eau, 
météo ...

• Sport :  
Voile, paddle, kayak, sports traditionnels, accrobranche.

• Art :  
Séjour cirque, théâtre.

• Classe vidéo :  
Avec intervenants, travail journalistique avec matériel professionnel.

•Culture et patrimoine :
Séjour mille et une mémoires : sur les traces des exilés de Sanary-sur-Mer.
Séjours thématiques Provence : classes Pagnol et Noël en Provence, classes Marseille, 
villages, traditions artistes, artisanat, contes, savonneries, huile d’olive ...

à partir de 43€50 - collège et lycée



LYON

Le centre d’hébergement, 

situé dans Lyon, se trouve à 

proximité des transports en 

commun. Navette bagages 

gare/centre sur demande. 

Chambres de 2 à 4 lits avec 

blocs sanitaires. 

Découverte de Lyon, avec 

un guide, pour sensibiliser 

de façon pédagogique et 

participative les élèves 

au patrimoine, à l’art, à 

l’Histoire, aux sciences, et les 

familiariser avec la vie dans 

une cité. 

 
 

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

Classe Lyon ville d’art  
Découverte de la villa des frères Lumière, du musée des Beaux-Arts, 
des murs peints…

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

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

 PEP 42
Domaine Éducation et Loisirs

3 rue Barra
42000 SAINT-ETIENNE  

04 69 95 32 71
s.januel@lespep42.org  

www.partiretdecouvrir.fr 

• Période d’ouverture 
Toute l’année

• Capacité accueil
2 classes
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à partir de 58 € / jour / Collège, Lycée

PARIS

Séjour de 2,3,4 jours dans 

la capitale. Des séjours 

pédagogiques sur mesure. 

Mise à disposition d’un 

guide culturel qui vous 

accompagne lors des visites 

durant votre séjour. 

Transport sur place en métro 

ou en bus privé. Possibilité 

d’assurance annulation (en 

supplément)

Tarif de septembre à janvier : 
séjour de 3 jours  
à partir de 209.60€ / élève 
(69.87 € /jour)

Tarif de février à juillet :  
séjour de 3 jours  
à partir de 227.80€ / élève 
(75.93€ / jour)

• Période d’ouverture
Septembre à janvier  
et février à juillet

Classe Paris au XIXe siècle 
Découvrez les bouleversements de Paris au XIXe siècle : régimes 
politiques, métamorphoses de la ville dans son tracé, révolution des 
Arts... (Musée Rodin, Opéra Garnier, Musée d’Orsay, Tour Eiffel...).

Classe Laïcité et religions du 
monde
Découvrez la place de la religion dans un état laïque, les enjeux de la 
laïcité ainsi que la diversité des croyances dans le monde (Cathédrale 
Notre-Dame, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Panthéon...).

Classe Paris médiéval
Découvrez les hauts lieux du pouvoir royal et religieux et retrouvez 
l’ambiance des rues animées du quartier du Marais à l’époque des 
bâtisseurs (Conciergerie et Sainte-Chapelle, Donjon de Vincennes, 
Musée de Cluny...).

Classe Paris du spectacle :
Initiation aux différents arts du spectacle, cirque, musique, ou 
cinéma… par la découverte de quelques lieux qui font la renommée 
des soirées parisiennes (Musée d’Orsay, Musée Grévin, Cité de la 
musique, Stade de France, Les Étoiles du Grand Rex...).

Classe Paris aujourd’hui : 
Comprendre la ville aujourd’hui : Comment la capitale continue-t-elle 
son expansion ? Comment s’organise-t-elle ? Comment les artistes 
contemporains se sont-ils approprié cette ville chargée de plus de 
2000 ans d’Histoire ? (Quartier de Beaubourg et des Halles, Centre 
Georges-Pompidou,...).
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Collège, Lycée

TARIFS :
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• Vous habitez dans le  
25 
LES PEP CBFC
Délégation du Doubs
14 Rue Violet - 25000 BESANCON
Tél. 03 81 25 24 00 - Fax 03 81 82 21 36
delegation25@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org

• Vous habitez dans le  
21 
LES PEP CBFC
Délégation de Côte d’Or
13 Rue du Fort de la Motte Giron
21000 DIJON
Tél. 03 80 76 91 18
sejours21@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org

• Vous habitez dans le  
58  
LES PEP CBFC
Délégation de la Nièvre
64 Route de Marzy - 58000 NEVERS
Tél : 03 86 57 46 99
christelle.piffault@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org

• Vous habitez dans le  
03   42   69   73   74     
LES PEP 42
Domaine Education et Loisirs
3 rue Barra - 42000 SAINT ETIENNE
Tél. 04 69 95 32 71 
s.januel@lespep42.org
www.partiretdecouvrir.fr

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

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

• Vous habitez dans le  
39  01  71  
LES PEP 39
20 Montée Gauthier Villars – BP 40027
39001 LONS LE SAUNIER Cedex
Tél. 03 84 47 81 88
Fax 03 84 47 51 99
classes@pep39.org
www.pep39.org

 • Vous habitez dans le  
89  10 
LES PEP CBFC
Délégation de l’Yonne
Patio de l’Arquebuse, 9 rue du 24 Août 
89000 AUXERRE
Tél. 03 86 94 98 00
del89@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org

Contacts Conditions générales de vente 

Préambule 
Les séjours scolaires proposés dans ce catalogue sont ouverts à tous. L’inscription à l’un 
des séjours présentés dans cette brochure implique l’acceptation des conditions générales 
de vente ci-après. 

Période de réalisation des voyages
Dès réception de cette brochure, n’attendez pas pour retenir votre voyage ou séjour 
scolaire. Complément naturel de l’enseignement dispensé à l’école, un séjour scolaire 
s’effectue tout au long de l’année scolaire. Sachez disposer du temps éducatif de chaque 
trimestre pour concevoir la sortie de vos classes. Cette sortie ne sera profitable aux élèves 
que dans la mesure où elle aura été matériellement prévue et pédagogiquement préparée. 

Autorisations administratives 
La demande d’autorisation de séjour doit être déposée entre cinq et dix semaines à 
l’avance (selon la destination) auprès de l’inspecteur d’académie. Il est important de se 
renseigner au préalable, auprès des services de l’Inspection académique, sur les éléments 
constitutifs de la demande d’autorisation de séjour. 

Autorisation familiale 
Pour les mineurs, quel que soit le voyage envisagé, l’accord des parents à l’égard de 
l’administration de l’Éducation devra être donné par écrit. 

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

Assurance 
L’association départementale des PEP a souscrit une assurance spéciale garantissant 
les participants contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et des 
accidents corporels. Ne sont pas couverts par cette garantie les frais de maladie, qui 
restent à la charge des familles. Attention : les assurances évoquées ci-dessus sont 
présentées à titre purement indicatif. Seules les conditions générales et particulières, que 
chaque participant peut réclamer, ont valeur contractuelle et engagent les parties. 

Collaborateurs bénévoles 
Il est rappelé que les directeurs d’école et les chefs d’établissement d’enseignement 
secondaire ont la possibilité d’autoriser des personnes étrangères à l’Éducation Nationale 
(notamment des parents d’élèves) à prêter leur concours aux enseignants lors d’une sortie 
ou d’un voyage collectif d’élèves. Les personnes qui proposeraient ainsi leur collaboration 
bénévole et qui participeraient, avec l’accord des chefs d’établissement et directeurs 
d’école, à l’encadrement d’une sortie ou d’un voyage en France ou à l’étranger, seraient 
aux termes de la jurisprudence administrative, considérées comme collaborateurs 
occasionnels du service public d’enseignement et pourraient obtenir de l’État des 
dommages et intérêts pour les dommages éventuels subis par eux à l’occasion de ces 
activités. 

Tarifs
Les tarifs sont établis en fonction des conditions économiques en vigueur au moment 
de la publication. Toute modification de ces conditions, notamment une fluctuation des 
taux de change ou des tarifs de transports terrestres, maritimes ou aériens, entraînera 
un changement de prix, dont l’association départementale des PEP vous informera dans 
les délais les meilleurs. Tous les prix figurant dans cette brochure sont donnés à titre 
purement indicatif, pouvant être soumis à variation et sont exprimés en tarif par jour et 
par enfant. Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive seront fermes et définitifs. 
Ces prix définitifs font référence pour tous les problèmes de modification ou d’annulation 
d’un séjour. 

Inscription/Paiement 
Le responsable du séjour remplira et retournera à l’association départementale des PEP 
la demande d’inscription définitive, accompagnée d’un versement d’acompte représentant 
30% du montant global estimé du séjour acheté. Le paiement du solde est à effectuer un 
mois avant le départ, dès réception de la facture définitive. Le responsable percevra donc à 
l’avance les versements des participants. 

Mode de versement 
Par chèque mentionnant la référence du programme choisi, ou par virement bancaire. 
Tout versement devra représenter la somme due par l’ensemble des participants. Le non-
respect des conditions de paiement, sus-indiquées, sera considéré comme une annulation 
du fait du groupe, lequel se verra appliquer les conditions d’annulation prévues aux 
présentes conditions générales de vente. 

Annulation 
Sera considérée comme annulation toute défection signalée avant le voyage et toute 
absence constatée en cours de voyage. Toute modification sera assimilée à une annulation 
partielle et entraînera la perception des frais d’annulation selon le barème ci-après. Un 
remplaçant est toujours admis, mais pour les voyages à l’étranger, le nouveau participant 
devra obligatoirement être porteur d’une carte nationale d’identité et d’une autorisation 
de sortie du territoire ou d’un passeport (visa éventuellement). Le responsable de voyage 
désigné à l’article 4 assumera la responsabilité des documents légaux à fournir par chaque 
participant au passage de chaque frontière, quelles que soient la nationalité et/ou la 
particularité de chaque participant. Conditions d’annulation : 
- plus de 30 jours avant le départ : retenue des 30 % d’acompte versés lors de la signature 
de la convention d’accueil,
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 50% du prix total,
- entre 20 et 15 jours avant le départ : 75% du prix total,
- entre 14 et 8 jours avant le départ : 90 % du prix total,
- moins de 7 jours avant le départ : 100 % du prix total,
- non-présentation : 100% du prix total.
Tout voyage ou séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par 
un participant ne feront l’objet d’aucun remboursement Cas particulier pour les voyages 
scolaires à l’étranger 
- dès l’inscription définitive et jusqu’à un mois avant le départ : le montant de l’acompte 
sera retenu
- d’un mois à une semaine avant le départ : 75% du prix total du séjour/voyage retenus
- moins d’une semaine avant le départ :100% du prix total du séjour/voyage retenus,
Dans le cas de conditions d’annulation différentes fournies par l’association 
départementale des PEP, les conditions ci-dessus ne sont pas applicables, 

Autorisation de sortie de France 
Mineurs voyageant à l’étranger : Les responsables d’établissement devront adresser à la 
préfecture de leur département une liste alphabétique des mineurs participant à chaque 
voyage (une liste par voyage). Les noms des élèves étrangers ne devront pas figurer sur 
cette liste. Se munir des pièces d’identité nécessaires pour le passage des frontières, 
Voyageurs français : - Pour les Français (adultes ou enfants), présenter obligatoirement 
une carte nationale d’identité ainsi qu’une autorisation de sortie de territoire (pour les 
mineurs) ou un passeport personnel. Les passeports des personnes n’accompagnant 
pas l’enfant n’ont aucune valeur. Enfants étrangers : Pour les ressortissants étrangers 
: passeport personnel et, dans certains cas, visa du pays visité. En règle générale, se 
renseigner au commissariat local. Très important : L’association départementale des PEP 
entend assumer pleinement sa responsabilité, mais celle-ci ne saurait être engagée dans 
un cas de force majeure (grève, guerre, changements d’horaires, difficultés d’accueil ou de 
transport dues à une conjoncture imprévisible sur le plan local...). 

Organisation technique-renseignements : 
Pour tout renseignement, contactez l’association départementale dont vous dépendez (voir 
page 25).

Nos agréments : 
·Reconnaissance d’utilité publique par décret du 16 août 1919
·Fédération de vacances – Ministère Jeunesse et Sports : 15 avril 1941
·Agrément jeunesse Éducation populaire depuis 7 avril 1945
·Habilitation classes délivrée par le ministère de l’Éducation nationale en mars 1983
·Adhérent de l’Unat
·Membre de la Jeunesse au Plein Air(JPA)
·Agrément Tourisrnen’075.00.0002 du 1-1 mai 2000




