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PEP ATTITUDE

• 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 5 dans notre région).

En Bourgogne-Franche-Comté, 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’inscrit dans un environnement 
qu’il convient de respecter et valoriser. Ils sont 
inscrits aux répertoires départementaux de 
l’Education Nationale et auprès de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale.

• Les séjours, un outil 
pédagogique irremplaçable
Les séjours, parties intégrantes de 
l’enseignement, sont des outils pédagogiques 
irremplaçables, éléments importants du 
projet d’école. Ouverture vers l’ailleurs et vers 
l’autre, éducation à la citoyenneté, méthodes 
actives de travail, ils constituent un facteur 
de réussite éducative tout en diminuant les 
inégalités.

• Des séjours aux activités 
multiples et enrichissantes.

Les séjours favorisent une expérience 
originale et irremplaçable de vie collective, de 
citoyenneté et d’apprentissage. 
Ils s’inscrivent dans une volonté 
d’enrichissement, de socialisation, 
d’épanouissement personnel. Ils permettent 
l’initiative, la prise de responsabilité, et 
constituent des occasions d’expression, de 
communication ou encore de rencontre.

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 devenir acteurs d’une aventure 
passionnante riche de découvertes,

 d’émotions, de partage dans des espaces de 
liberté et de rencontres 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 !

Qui sont les PEP ?
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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 à l’aventure et à découvrir 
la nature à travers nos différentes thématiques. Cette 
région possède un relief très varié, une végétation riche et 
diversifiée par sa faune et sa flore abondantes. A la frontière 
des Vosges et du canal de l’Est, le château vous accueille 
dans un vaste parc boisé sécurisé de 6 hectares.
Le centre est accessible  aux personnes porteuses d’un 
handicap mental.

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

110 lits

Château d’Aisey

*Centre accessible uniquement au handicap 
mental
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Château d’Aisey
Gestion 
libre  

Pension 
complète

Activités  
en supplément

Proposées par le centre : 
• Culturelles : patrimoine,
• Artistiques : cinéma, clip musical, théâtre.

 Activités extérieures : 
• Visites possibles : Château de Champlitte, musée des Arts et

traditions populaires, village renaissance de Chatillon-sur-Saône, 
centre d’animation de la Préhistoire,  musée de Fougerolles, verrerie
d’art.

 à partir de 18 € / jour 
 (minimum 20 personnes)

à partir de 40 € / jour 
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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 printemps et automne, 
et aux pistes de ski de fond et raquettes l’hiver. A 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 3 chambres PMR, son ascenseur, 
son accès piscine et son fauteuil de mise à l’eau, le centre 
est accessible à tous les handicaps.

• Période d’ouverture 
du centre

10/12 au 15/11
• Capacité accueil

 150 lits

École des Neiges 
 350 Chemin de l’École 

des Neiges 

39310 LAMOURA

 03 84 41 20 61 

ecole.neiges@pep39.org 

www.pep39.org 

*Centre accessible à tous les handicaps mais non 
labélisé.

école des Neiges
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Gestion 
libre  

Pension 
complète

Activités  
en supplément

Proposées par le centre : 
• Sportives : piscine, tir à l’arc, escalade, course d’orientation, VTT,

randonnée raquettes, tir à la carabine laser, baignade en lac,
• Environnementales : randonnée découverte du milieu, lecture de

paysage, étude de la flore, la faune, les petites bêtes du lac...
• Artistiques : création d’un livre illustré avec écrivain et illustrateur

profesionnels, séjour land art,
• Autres : cuisine.

 Activités extérieures : 
• Visites possibles : fromageries ou caves d’affinage à comté, visite musée

de la boissellerie, maison du Parc Régional du Haut-Jura, espace des
mondes polaires,

• Activité intérieure : séances de natation encadrées ou accès à la piscine
en séance surveillée,

• Activités extérieures : disc-golf, handi-ski (fauteuil-ski), biathlon,
raquettes, ski de fond, ski alpin, patinoire, cani-randonnée ou traîneau,
Parcabout (filets suspendus dans les arbres), sentiers pieds nus, balade en
calèche, équitation, poney, tir à l’arc.

à partir de 25 € / jour (- de 18 personnes)

à partir de 53 € / jour 

école des Neiges
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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 2 h 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 bouquetins. 
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 groupes sont répartis à raison d’un 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 accessible aux handicaps moteur, mental et 
visuel.
Le centre est labellisé CLEF VERTE dans le cadre de sa 
démarche contribuant au développement durable.

Centre Valcoline
Place Marcel Dumas

38580 LE COLLET D’ALLEVARD   

04 76 97 56 13  

valcoline@lespep42.org 

www.partiretdecouvrir.fr

 • Période d’ouverture
Toute l’année

• Capacité accueil
130 lits

VALCOLINE

*Centre accessible aux handicaps moteur,  mental 
et visuel
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VALCOLINE
Gestion 
libre  

Pension 
complète

Activités  
en supplément

Proposées par le centre : 
• Sportives : karting à pédales, luge, jeux de neige,
• Environnementales : randonnée goûter trappeur, orientation initiation,

bivouac, camping,
• Artistiques : rallye photo.

Activités extérieures : 
• Visites possibles : visite de ferme,
• Activités possibles : découverte de la faune et de la flore, raquettes à

neige, chiens de traîneau, ski, snowboard, VTT,
• Sportives : tir à l’arc, biathlon carabine laser, équitation, poney,

baignade en lac, baignade en piscine, cani-randonnée,
• Environnementales : rencontre avec un musher et ses chiens,

rencontre avec un pisteur secouriste, 
• Artistiques : initiation au cirque.

à partir de 23 € / jour (selon la saison)

de 38,5 € à 52 € / jour 
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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. 

Le centre est accessible à tous les handicaps.

PEP 42
3 rue Barra

42100 SAINT-ETIENNE  

04 77 32 29 18 

s.januel@lespep42.org  

www.partiretdecouvrir.fr 

 • Période d’ouverture
Toute l’année

• Capacité accueil
60 lits

LYON

*Centre accessible à tous les handicaps mais non 
labellisé.
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LYON
Pension 
complete

Activités  
en supplément

 Activités extérieures : 
• Visites guidées consultables sur www.partiretdecouvrir.fr
• Visites guidées de musées (avec guides PEP).
 

à partir de 48 € / jour
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LA chaume

La Chaume est implantée en Alsace, à 870 m d’altitude, 
en plein Massif des Vosges. Base sportive de montagne, 
à deux pas de la Station du Lac-Blanc et de Kaysersberg 
(Village préféré des français en 2017), ce centre vous offre 
une opportunité unique de vivre des parcours de pleine 
nature variés (sur roues, sur neige, dans les arbres ou 
dans les airs). Avec une implantation et des équipements 
exceptionnels, c’est aussi le lieu idéal pour s’immerger dans 
un cadre naturel (entre forêt, crêtes et lacs de montagne) et 
historique (sites de Mémoire 14-18) hors du commun.

Le centre est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

La Chaume
321 Lieu-dit Machielles

68370 ORBEY 

03 69 99 10 10

centres@pepalsace.fr

www.centrespep.fr

 • Période d’ouverture 
 Toute l’année

• Capacité accueil
137 lits

*Centre accessible pour les Personnes à Mobilité 
Réduite.
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LA chaume
Gestion 
libre  

Pension 
complète

Activités  
en supplément

Proposées par le centre : 
• Sportives : randonnée raquette ou pédestre, course d’orientation,

VTT, escalade, tyrolienne, tir à l’arc,
• Environnementales : animations nature, ichnologie, affût ornithologique,

rucher, potager et mare pédagogiques,
• A disposition : aire de feu de camps, espace camping, stade de plein air

multisports. 

Activités extérieures : 
• Visites possibles : sites Mémoire 14-18, 39-45, musées, villages

alsaciens typiques, sites médiévaux,
• Activités possibles : ski alpin, ski nordique, cani-randonnée, équitation.

 à partir de 17 € / jour 
 (en + : forfait location centre 500 € / 
 literie fournie)

 de 39,5 à 53,5 € / jour (selon période)
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La roche

En Alsace, au coeur de la Vallée touristique de Munster, la 
Roche allie modernité et traditions alsaciennes. Ce centre 
bilingue entièrement rénové en 2018 se distingue par la 
qualité de son accueil, de son hébergement et de son équipe. 
Vous y vivrez des parcours immersifs qui vous emmèneront 
à la découverte des arts, de l’environnement et des savoir-
faire de la Vallée, thèmes également déclinés en langue 
allemande. 
Au pied des crêtes vosgiennes, à quelques encablures de 
Colmar et de 3 stations de ski, vous y bénéficierez d’un 
panorama exceptionnel, de ressources naturelles et d’un 
accompagnement hors du commun.

Le centre est accessible à tous les handicaps.

La Roche
Lieu-dit Huttelbach

68140 STOSSWIHR 

 03 69 99 10 10

centres@pepalsace.fr

www.centrespep.fr 

 • Période d’ouverture 
 Toute l’année

• Capacité accueil
138 lits

*Centre accessible à tous les handicaps mais non 
labellisé.
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La roche
Gestion 
libre  

Pension 
complète

Activités  
en supplément

Proposées par le centre : 
• Sportives : randonnée pédestre, course d’orientation, tir à l’arc, 

sarbacane,
• Environnementales : animations nature, ichnologie, affût ornithologique,

rucher, potager et mare pédagogiques,
• Linguistiques : immersion langue allemande,
• A disposition : aire de feux de camp.

Activités extérieures : 
• Visites possibles : sites Mémoire 14-18, 39-45, musées, villages

alsaciens typiques, maison du fromage de Munster, fermes de montagne
traditionnelles, artisanat local, route des vins et gastronomie alsacienne,

• Activités possibles : raquettes à neige, ski alpin, ski nordique, cani
randonnée, équitation.

 à partir de 18 € / jour (avec option traiteur)
 (en + : forfait location centre 500 € / 
 literie fournie)

 de 41 à 55 € / jour (selon période)
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La renardière

Site alsacien emblématique et authentique, posté sur le 
GR5 et adossé à la forêt du massif des Vosges, vous vous 
immergerez ici au cœur de la nature et d’un patrimoine 
médiéval hors du commun. 
Depuis le plus haut village d’Alsace (à 900 m d’altitude), 
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 

03 69 99 10 10 

centres@pepalsace.fr

www.centrespep.fr 

 • Période d’ouverture 
 15/02 au 15/11

• Capacité accueil
103 lits
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La renardière
Gestion 
libre  

Pension 
complète

Activités  
en supplément

Proposées par le centre : 
• Sportives : randonnée raquettes ou pédestre, course d’orientation, VTT,
• Environnementales : animations nature, ichnologie, affût ornithologique,

rucher, potager et mare pédagogiques,
• A disposition : aire de feux de camp.

Activités extérieures : 
• Visites possibles : sites Mémoire 14-18, 39-45, musées, villages

alsaciens typiques, maison du fromage de Munster, fermes de montagne
traditionnelles,

• Activités possibles : cani-randonnée, équitation.

 à partir de 16 € / jour 
 (en + : forfait location centre 500 € / 
 literie fournie)

 de 38 à 52 € / jour (selon période)
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Les jonquilles

Le centre est situé dans les Hautes Vosges (vallée des lacs)
dans le village de Xonrupt-Longemer à 5 kms de Gérardmer,
12 kms du Col de la Schlucht et de la Route des Crêtes.
Cette situation privilégiée permet l’accès aux principales
stations de ski du massif (Gérardmer à 5 minutes et la Bresse 
à 20 minutes) ainsi qu’aux nombreuses activités sportives et
culturelles de la station de Gérardmer jusque sur les crêtes 
vosgiennes.
Le centre se trouve à 1h de Colmar et des villages de la
route des vins d’Alsace.

Le centre labellisé Tourisme et Handicap est accessible à 
tous les handicaps.

Les Jonquilles
532 Rue de la Résistance

88400 Xonrupt-Longemer

contact@centrelesjonquilles.org

03 29 63 07 28

www.centrelesjonquilles.org

 • Période d’ouverture 
 Toute l’année

• Capacité accueil
180 lits

*Centre labellisé Tourisme et Handicap
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Les jonquilles
Gestion 
libre  

demi-pension 
pension complète

Activités  
en supplément

Proposées par le centre : 
• Sportives : VTT, escalade, activités nautiques, course orientation, ski

alpin et nordique, biathlon, raquettes, luge,
• Environnementales : randonnée découverte faune et flore, activités

environnement, animations nature, astronomie, bivouac, camping,
randonnée contée,

•  Artistiques : cirque, expression et danse.

Activités extérieures : 
• Visites possibles : visites de fermes, visites artisanats (sabotier,

confiserie, bergerie, scierie...),
• Activités possibles : activités sportives de pleine

nature, accrobranche, piscine, randonnées sur les crêtes, baignade au
lac de Gérardmer et Xonrupt, découverte faune et flore.

 à partir de 22 € / nuitée 
(sur le chalet - 29 couchages)

de 31 à 58,50 €/ jour 
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Malbuisson

Malbuisson se situe entre Pontarlier et la Suisse.
Établie au bord d’un des plus beaux plans d’eau naturel de 
France, la base nautique est un lieu idéal pour la pratique 
des activités de plein air et la découverte de l’environnement.

Base nautique 
PEP CBFC

20 route de Perrières 

25160 MALBUISSON

03 81 25 24 06 

delegation25@pepcbfc.org

www.pepcbfc.org 

• Période d’ouverture
vacances scolaires 

(automne, printemps et été)
• Capacité accueil

30 lits
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Gestion 
libre  
En supplément : 100 € (forfait ménage : effectué en fin de séjour).

Activités  
en supplément

Proposées par le centre : (sans supplément)
• Sportives : Babyfoot, ping-pong, grand terrain extérieur donc possibilité

de faire des jeux, baignade au lac (en face du centre), randonnée autour
du lac.

Activités extérieures : 
• Visites possibles : Château de Joux (13 km), maison de la réserve (4km),

parc polaire (20km),
• Activités possibles : voile, canoé, kayak, accrobranche, centre aquatique,

catamaran, planche à voile, stand up paddle, ski alpin, ski de fond,
équitation ,  spéléologie,  canyoning.

 à partir de 150 € / nuit

Malbuisson
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Grand Larg’

Idéalement situé sur la côte sud de la Bretagne, les pieds 
dans l’eau, bénéficiant d’un climat doux et océanique, le 
centre Grand Larg’ est implanté à l’entrée de la presqu’île de 
Quiberon, dans le petit village de Kerhostin, sur la commune 
de Saint-Pierre-Quiberon. Construit sur un terrain sécurisé 
et clos de 1 hectare, il offre un accès direct à l’océan.
Le Centre dispose de 29 chambres de 3 à 7 lits avec 
sanitaires complets, de 5 salles de classes, d’un terrain de 
jeux aménagé, d’une salle à manger avec vue panoramique 
exceptionnelle sur l’océan. Confectionnée sur place, la 
restauration fait une grande part aux spécialités locales.

Le centre labellisé Tourisme et Handicap est accessible à 
tous les handicaps.

Grand Larg’
12 rue du fort de Penthièvre

Kerhostin  

56510 ST-PIERRE-QUIBERON

02 97 30 91 50

contact.grand-larg@pep39.org

www.pep39.org 

• Période d’ouverture
01/02 au 15/11

• Capacité accueil
110 lits

*Centre labellisé Tourisme et Handicap



23

Gestion 
libre  
(uniquement au centre Valentin Abeille)

Pension 
complète

Activités  
en supplément

Proposées par le centre : 
• Environnementales : animations nature et découverte,

Activités extérieures : 
• Visites possibles : mégalithes, iles,
• Activités possibles : voile, surf, char à voile, kayak, paddle, accrobranche,

vélo, équitation.

 à partir de 45 € / jour 

à partir de 53 € / jour 

Grand Larg’
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LE COSSE

Dans un parc clos et sécurisé de 1 hectare, le centre Le 
Cosse se situe au bord de la Méditerranée, à l’embouchure 
de l’Hérault, à 900 m de la mer.
Le centre dispose de chambres de 4 à 6 lits, d’une salle à 
manger, un extérieur ombragée pour les repas et de 4 salles 
d’activités. Les unités d’hébergement et salles d’activités 
sont organisés par petit espace. Les repas sont confectionnés 
sur place.
Le centre est équipé d’un mini terrain de foot, tables de ping-
pong, baby-foot, terrain de pétanque … 
Vous aurez accès à proximité à un environnement riche et 
varié (port de pêche, criée, plage volcanique, plage préservée, 
Etang de Thau...).

Le centre est accessible à tous les handicaps : 2 chambres 
de 2 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le Cosse
Chemin de l’Agenouillade

34300 LE GRAU D’AGDE

contact@lecosse.com

04 67 94 24 20

www.lecosse.com

 • Période d’ouverture 
Toute l’année

• Capacité accueil
120 lits

• En train
Montpellier-Agde : 30 min

Paris Gare de Lyon-Agde : 4 h
Lille-Agde : 6 h
Dijon-Agde : 4h

Gare à 5 min du Centre

• En bus
Toulouse : 2h 

Lyon : 3h15
Millau : 1h30

*Centre accessible à tous les handicaps mais non 
labellisé.
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Pension 
complète

Activités  
en supplément

 de 40 à 53 € / jour (selon période et effectif) 

LE COSSE

Proposées par le centre : 
• Scientifique : observation et manipulation d’animaux marins,
• Environnementales : ateliers de découverte du milieu marin, (pêche à

pied…),
• Artistiques : land art

Activités extérieures : 
• Visites possibles : aquarium, criée aux poissons, musées, écluses de

Fonseranes manades,
• Activités possibles : rencontre avec un ostréiculteur, promenade en mer,

pêche en mer, voile, paddle, kayak de mer, promenade en péniche sur le
canal du midi.
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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 séjour. 

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 usagers. 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. 

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, 

Organisation technique-renseignements : 
Pour tout renseignement, contactez l’association 
départementale dont vous dépendez (voir page 17)

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 Tourisme n° 075.00.0002 du 1-1 mai 2000
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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 06 - 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  
42   69   73   74   03   
LES PEP 42
Domaine Eduction et Loisirs
3 rue Barra
42000 SAINT ETIENNE
Tél. 04 77 32 29 18 - Fax 04 77 37 84 75
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 CBFC
Délégation du Territoire de Belfort
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
classes@pep39.org
www.pep39.org

• Vous habitez dans le  
89  10  58  
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 
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