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La crise sanitaire que nous traversons encore a chamboulé le quotidien
de chacun d’entre nous.
Le cocktail de remise en cause de nos libertés individuelles (contacts,
déplacements, loisirs) et la peur de ce virus mal connu ont généré une
ambiance anxiogène qui a sévèrement fragilisé de nombreuses familles
et a fortiori les enfants.
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Du côté du Pôle Social

Enfants confinés en foyer, familles confrontées aux baisses de revenus,
à la difficulté d’utiliser les dispositifs proposés par l’Education Nationale… les situations ont été diverses, mais ont toutes concouru à perturber durablement la vie des enfants et adolescents.
Dans ce contexte social tendu, les PEP ont mis en place un programme
d’action et de solidarité parmi lesquelles :
Mise à disposition des animateurs pour assurer des Gardes d’enfants ou
des accompagnements éducatifs,
Mise à disposition des Pôles Ressources Loisirs Handicap,
Volontariat des personnels pour renforcer les équipes en première ligne
auprès des personnes les plus fragiles,
Mise à disposition de structures d’accueil inoccupées,
Mise à disposition des services de restauration […]
Si le confinement fut difficile à vivre, les enjeux du déconfinement sont
majeurs et les PEP, via leur réseau national PEP-Attitude ont pris la décision malgré les lourdes contraintes, d’ouvrir leurs centres de vacances
cet été, et se sont engagés dans le dispositif «vacances apprenantes»
Vous trouverez ci-après, quelques informations sur les séjours disponibles cet été.
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous, un excellent été et des
vacances qui renouent avec la vie sociale.
Marie-Pierre Flechon,
Directrice des séjours

www.pep-jura.org

Zoom sur centre centre « Grand Larg » de Saint-Pierre Quiberon
Les conditions restrictives liées à la pandémie nous contraignent à :
•
Minorer les effectifs accueillis afin de respecter les protocoles en vigueur
•
Réduire nos offres de séjours en raison de certaines activités irréalisables dans des
conditions optimales de sécurité,
•
Renforcer nos équipes pédagogiques et techniques afin de vous accueillir de notre
mieux.
Que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, seul, en couple ou en famille, cet été, notre
centre breton de Kerhostin sera heureux de vous accueillir.

Séjours pour enfants et adolescents : "Douceur océane"
Laisse-toi bercer par le bruit des vagues…
6/12 ans et 13/17 ans

La plage au pied du centre sera ton terrain de jeux privilégié !
Tu trouveras le juste équilibre entre vacances récréatives et approfondissement de tes
connaissances. Vien apprendre un tas de choses en t’amusant ! Tu pratiqueras de sports
nature tout en découvrant un environnement riche en surprises et tu seras sensibilisé à sa
protection.
La biodiversité, la dune, l’estran et la laisse de mer n’auront plus de secret pour toi !
Au programme : paddle (2 séances pour les séjours de 12 jours), baignade, plage, grands jeux,
tournois sportifs, pêche à pied, ornithologie, veillées chaleureuses.

Dates et tarifs

Du 03 août au 07 août
Du 10 août au 14 août
Du 17 août au 21 août
Du 23 août au 27 août
Du 03 août au 14 août
Du 16 août au 27 août

336 €
336 €
336 €
336 €
788 €
788 €

Renseignements et inscriptions :
Emilie
 03 84 47 81 87
 vacances@pep39.org

Séjours en famille
Pour vos vacances, choisissez le meilleur de la Bretagne !
Vivez des vacances en famille inoubliables et partagez un moment privilégié avec vos enfants
dans un cadre agréable et apaisant au cœur du Sud Bretagne.
Appréciez un accueil chaleureux et personnalisé où les enfants ne seront pas oubliés !
Séjours en pension complète, labellisation Vacaf

Du 18 au 26 juillet - 6 jours
Du 16 au 27 août – 12 jours

Enfants - 12 ans
294 €
588 €

Adultes et enfants 13 ans et +
324 €
648 €

Renseignements et inscriptions :
Emilie
 03 84 47 81 87
 vacances@pep39.org

Du côté du Pôle Social

Un avant-goût des vacances...
L’Ecole des Neiges de Lamoura a accueilli en séjour les enfants du PEAD et du service appartement MNA du Pôle Social.
Dépaysement, activités sportives, de quoi marquer la memoire des jeunes.
Témoignages :
J’ai beaucoup aimé les activités. Je suis contente d’avoir
fait du tir à l’arc et je vais
demander à mes parents
d’en faire couramment.

Trop bien ! J’ai adoré les
activités et les repas.
Merci beaucoup et bonne
continuation.

J'ai bien aimé
quand on a fait du
cheval. J'ai bien
aimé aussi quand
on a fait la boum.
Ca m'a fait du
bien.

J'ai beaucoup aimé le séjour, surtout les activités sportives comme la
piscine et le foot entre amis sur la
montagne.
Pour le manger aussi, c'était très
bien, seulement nous ne sommes
pas habitués. Vraiment merci aux
femmes de ménage.

Le séjour s'est bien passé, les activités étaient bien,
j'ai beaucoup aimé.
Tout le monde était adorable, j'ai fait plein de
connaissances.
Je suis content d'être là parmi vous et je remercie
l'équipe éducative pour les efforts fournis jusque-là.
Merci à tout le monde.
J'ai bien aimé la piscine,
le tir à l'arc et la pêche.
Cette semaine, c'était
cool !

Je suis content de venir à
Lamoura pour découvrir
plein de choses et je remercie l'association des PEP et
tous les éducateurs.
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