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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 !

Découvrez une sélection de nos centres dans ce catalogue, et plus 
encore sur www.pep-attitude.fr
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- Les transports 
L’association qui organise le voyage engage sa 
responsabilité et s’assure que toutes les conditions de 
sécurité et de confort sont réunies. Le
voyage fait partie intégrante du séjour. C’est un 
moment éducatif qui se prépare.

- Le lien avec les familles
Si le droit des enfants et de leur famille à rester en 
communication doit être respecté, la séparation du 
milieu familial est un facteur d’autonomisation. C’est 
dans une approche éducative que l’équilibre entre les 
deux doit être recherché.

• Le financement de la classe 
de découvertes
Afin d’organiser la classe de découvertes, les 
établissements scolaires peuvent trouver des 
financements : subventions des collectivités territoriales 
et communales, aide de la coopérative scolaire, 
de la JPA, du service solidarité des PEP de chaque 
département, d’entreprises privées, actions, une aide 
du Conseil Régional lié à l’environnement pour les 
séjours sur Aisey, Lamoura… 

- Municipalités 
Pensez à faire votre demande auprès de votre 
commune le plus rapidement possible. Cette 
subvention pourra être versée soit directement à 
l’école, soit à l’organisme après présentation d’une 
facture et d’une attestation de présence des élèves.

- 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 
classe 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.

- Coopérative scolaire :
Pensez aux nombreuses actions possibles : vente de 
gâteaux, tombola, fête de fin d’année, marché aux 
puces…

- Associations de parents d’élèves :
Elles se joignent souvent au budget de vos sorties. Ne 
les oubliez pas dans vos démarches !

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

- L’aide “classes 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 pleins 
consécutifs et dédiés pour 50% à 
l’environnement. 

- La trousse à projet
Portée par l’OCCE, l’Éducation Nationale, la trousse 
à projets est la première plate forme 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
Sont 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, Rhône-Alpes, ce sont:

• 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 de classe de 
découvertes s’inscrivent dans un environnement qu’il 
convient de respecter et valoriser. Ils sont inscrits aux 
répertoires départementaux de l’Éducation Nationale. 

• La classe de découvertes,  
un outil pédagogique  
irremplaçable
La classe de découvertes, partie intégrante 
de l’enseignement, est un outil pédagogique 
irremplaçable, élément important du projet d’école. 
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 classes de découvertes favorisent une expérience 
originale et irremplaçable de vie collective, de 
citoyenneté et d’apprentissage. 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. »

• La vie quotidienne en classe 
de découvertes

- Le rythme de vie
Les enfants ont besoin de vivre des journées 
équilibrées où alternent de façon harmonieuse des 
moments d’apprentissage, de loisirs et de repos

- L’hygiène
C’est un aspect important de la vie collective. Elle 
fait l’objet d’une organisation minutieuse et d’un 
accompagnement attentif de la part de l’équipe. 

- Les repas
Ils constituent des moments forts de la journée. 
Leur qualité contribue à une éducation au goût et à 
une sensibilisation à une alimentation équilibrée. 
Ils favorisent l’échange, la convivialité, et restent un 
moment d’éducation à la vie en société.

- La sécurité
Le cadre et les conditions de vie assurent à tout 
moment, et pour chaque élève, sa sécurité physique 
et affective.

Qui sont les PEP ?
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Au cœur du Parc Naturel du Haut Jura, le chalet l’Ecole 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 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.

L’ensemble de nos séjours est éligible au dispositif d’aide 
régionale ERE.

• Période d’ouverture du 
centre
10/12 au 15/11
• Capacité accueil
 6 classes

Ecole des Neiges 
350 Chemin de l’Ecole des Neiges 

39310 LAMOURA

 03 84 41 20 61 

ecole.neiges@pep39.org 

www.pep39.org 

LAMOURA
Classe ski alpin 
et environnement

Vos élèves apprendront à skier ou perfectionneront leur niveau, tout en 
abordant des notions relatives à la découverte de l’environnement montagnard,
lors de séances immersives en pleine montagne.

Au Programme :
• 4 séances de ski alpin de 2 h avec un moniteur ESF pour 12 élèves 
• 4 séances découverte de l’environnement montagnard encadrées par un
intervenant qualifié (faune, flore, nivologie, développement durable...) 
• 2 séances ludiques dans la piscine du centre (avec surveillance MNS).

Classe ski nordique 
et environnement

Ce séjour fera découvrir à vos élèves le ski nordique ou bien perfectionnera
leur technique. Ils profiteront par la même occasion de séances de 
découverte de l’environnement et seront pleinement immergés dans l’univers
nordique Jurassien.

Au Programme :
• 4 séances de ski de fond dont une séance de biathlon (ski et tir à la 
carabine laser) de 2h avec un moniteur ESF pour 12 élèves.
• 3 séances découverte de l’environnement montagnard en raquettes.
encadrées par un intervenant qualifié (faune, flore, nivologie, développement
durable...).
• 1 visite de l’Espace des Mondes Polaires de Prémanon.
• 2 séances ludiques dans la piscine du centre (avec surveillance du MNS).

 Options possibles (avec supplément) : 
• Visites : caves d’affinage du Fort des Rousses, Espace des Mondes Polaires à Prémanon (musée et/ou 
patinoire, Maison du Parc Naturel à Lajoux, musée de la Boissellerie à Bois d’Amont, Maison du Lapidaire à 
Lamoura...
• Activités : 
- Cani-raquette (réservation très en amont fortement conseillée).
- Découverte du biathlon en raquette.
- Séance sur le secourisme en montagne.

- Séjour tout compris : à partir de 77 € / jour / enfant
- Pension complète : à partir de 50€ / jour / enfant

7 6 

*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.

- Séjour tout compris : à partir de 72 € / jour / enfant
- Pension complète : à partir de 50 € / jour / enfant



Classe 
sport et environnement

Vos élèves alterneront entre activité sportive et découverte du milieu montagnard. 
Cela renforcera la cohésion de groupe et l’autonomie de chacun. Cette classe
poursuit des enjeux de découverte de l’environnement et de savoir-vivre en groupe.

Au Programme :
• 4 séances d’activités sportives encadrées par un intervenant qualifié, au choix :
- en demi-classe : escalade, tir à l’arc (à partir de 8ans) et VTT (à partir de 8 ans),
- en classe entière : course d’orientation, randonnée pédestre, disc golf, ultimate.
• 4 séances découverte de l’environnement montagnard (faune, flore, habitat, eau,
tourbières ..) encadrées par un animateur environnement.
• 2 séances ludiques dans la piscine du centre (avec surveillance MNS).

Classe « ecol’eau 
et environnement »

Cette classe sera l’occasion pour vos élèves d’appréhender et d’évoluer dans le
milieu aquatique. L’objectif du séjour est qu’ils apprennent à nager et
développent leur autonomie. Quand ils ne seront pas dans l’eau, ils partiront à
la découverte du massif jurassien accompagnés par un expert.

Au Programme :
• 4 séances de découverte de l’environnement (faune, flore, habitat, eau,
tourbières...) encadrées par un animateur environnement.
• 4 séances de natation avec le maître-nageur sauveteur du centre, ce dernier
assure uniquement la surveillance du bassin; il peut toutefois accompagner 
l’enseignant dans la préparation des séances d’enseignement.
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Classe « création d’un  
livre et environnement »

Durant cette classe, laissez parler la fibre artistique de vos élèves et
initiez-les au travail de l’écrivain et de l’illustrateur. Ils repartiront
avec un souvenir de leur séjour. Ils seront également en pleine
nature lors de séances de découverte de l’environnement.

Au Programme :
• 1 balade inspiratrice en classe entière.
• 4 séances d’écriture guidées par un écrivain professionnel en
demi-classe.
• 4 séances d’illustration guidées par un illustrateur professionnel en 
demi-classe.
• Impression des livrets réalisés à l’issue du séjour.
• 4 séances de découverte de l’environnement montagnard (faune, flore,
habitat, eau, tourbières...) encadrées par un animateur environnement ou 4
séances d’activités sportives encadrées par un intervenant qualifié, 
au choix : escalade, tir à l’arc (à partir de 8 ans) et VTT (à partir de 8 ans),
course d’orientation, disc golf, ultimate.

Options possibles (avec supplément) :
• Visites : 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 : Parcabout (filets suspendus et sentier sensoriel), cani-rando, initiation au tir à la carabine laser 
(en ½ classe).

LAMOURA
- Séjour tout compris : à partir de 57 € / jour / enfant
- Pension complète : à partir de 50 € / jour / enfant

- Séjour tout compris : à partir de 58 € / jour / enfant
- Pension complète : à partir de 50 € / jour / enfant

- Séjour tout compris : à partir de 85 € / jour / enfant
- Pension complète : à partir de 50 € / jour / enfant



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 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.

Les PEP 42
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 développement  
durable et montagne 

Une classe de découverte en montagne pour sensibiliser les jeunes
générations à la préservation de l’environnement et au développement durable
et découvrir ce milieu naturel fantastique qu’est la montagne au printemps ou à
l’automne.    
De nombreuses activités de découverte de la montagne viendront enrichir le
séjour.

Au programme : 
• Recherche de traces d’animaux et découverte de la faune et de la flore de montagne avec un guide spécialisé.
• Sensibilisation à la préservation de l’environnement  avec un professionnel de la montagne et nettoyage des
pistes.
• Grand jeu extérieur sur le thème du développement durable.
• Initiation à l’orientation (apprivoiser la carte et la boussole) et jeu d’orientation.
• Lecture de paysage (croquis d’observation) l’étagement de la végétation en montagne.
• Rallye-photos à la découverte du Collet d’Allevard ».
• Découverte d’un sentier en Balcon de la chaîne de Belledonne : randonnée et goûter trappeur.
• 1 animateur PEP (vie quotidienne, activités et veillées).
• 1 Directeur permanent.

Classe astronomie 
et montagne 

Ce séjour permettra à toute la classe de découvrir l’astronomie au travers
d’ateliers et d’observations avec un véritable astronome. Ce sera également
l’occasion de découvrir la montagne au printemps ou à l’automne avec des
activités complémentaires de découverte de l’environnement.

Au programme :
• 3 séances d’initiation à l’astronomie (une séance de Planétarium,  une séance d’observation et de 2 ateliers (à
définir selon le projet : étoiles filantes, le système solaire, la carte du ciel, cadran solaire, la lumière et le soleil
etc…).
• Recherche de traces d’animaux et découverte de la faune et de la flore de montagne avec un guide spécialisé.
• Initiation à l’orientation (apprivoiser la carte et la boussole) et jeu d’orientation.
• Lecture de paysage (croquis d’observation) l’étagement de la végétation.
• Rallye-photos à la découverte du Collet d’Allevard ».
• Découverte d’un sentier en balcon de la chaîne de Belledonne : randonnée et goûter trappeur.
• 1 animateur PEP (vie quotidienne, activités et veillées).
• 1 Directeur permanent.

VALCOLINE
à partir de 49.15 € / jour / Cycle 2/3

à partir de 55.35 € / jour / Cycle 2/3

10 11 



12 12 

Classe  
cirque et montagne

Ce séjour à dominante cirque permettra à toute la classe de s’initier aux arts du cirque avec
différents ateliers : 
• Parcours de circomotricité.  
• Équilibre sur boule, pédalo, monocycle, rollas-rollas, échasses, fil de fer, trapèze sur
portique autonome ou sur accroches.
• Jonglerie balles, anneaux, diabolos, bâtons du diable, assiettes chinoises, foulards, massues. 
• Acrobatie, mini-trampoline, pyramides humaines. 

• Ce sera aussi l’occasion de découvrir la montagne sous tous ses états au printemps ou à l’automne. 
• D’autres activités de découverte de la montagne viendront enrichir le séjour.
• Au programme :
• 3 séances d’initiation aux arts du cirque avec un professionnel et représentation de fin de séjour.
• Recherche de traces d’animaux et découverte de la faune et de la flore de montagne avec un guide spécialisé.
• Initiation à l’orientation (apprivoiser la carte et la boussole) et jeu d’orientation.
• Lecture de paysage (croquis d’observation) l’étagement de la végétation.
• Rallye-photos à la découverte du Collet d’Allevard ».
• Découverte d’un sentier en Balcon de la chaîne de Belledonne : randonnée et goûter trappeur.
• 1 animateur PEP (vie quotidienne, activités et veillées).
• 1 Directeur permanent.

Classe de neige  
et découverte  
du milieu montagnard

Une classe de neige pour apprendre à skier ou se perfectionner avec les moniteurs de l’école
de ski, mais aussi une découverte du milieu montagnard en hiver avec  la rencontre d’acteurs
locaux (pisteur secouriste, guide, agriculteur) sans oublier les jeux de neige, la  luge, la
construction d’igloos. 

• Au programme :
• 1 séance de ski alpin par jour avec l’ESF (5 séances de 2 h au total), passage des tests ESF 
en fin de semaine et remise d‘ insigne.
• 1 randonnée raquette neige et découverte ludique avec un guide de la raquette à neige mais aussi de
l’environnement, de  la faune et la flore de montagne.
• Rencontre avec un pisteur secouriste sur la thématique des avalanches et des moyens de secours en avalanche
(Système ARVA). Mise en  situation de recherche de victime d’avalanche.
• Visite d’une fromagerie, la ferme de la Grangette.
• Luge, jeux de neige, fabrication d’igloo.
• 1 animateur PEP (vie quotidienne, activités et veillées).
• 1 Directeur permanent.

VALCOLINE
à partir de 56,75 € / jour / Cycle 2/3

à partir de 80,35 € / jour / Cycle 2/3

LE CROUX

Le Croux est un hameau amoureusement restauré dans le respect 

de l’architecture d’origine. Situé au pied du Mont Beuvray, à 3 km de 

Saint-Léger-sous-Beuvray et à 20 km d’Autun, le centre est en bout de 

route communale, entouré de prés bocagés et de forêts. Il comprend 

quatre bâtiments d’habitation, entièrement rénovés dans lesquels se 

répartissent 13 chambres de 4 à 8 lits, une salle commune par bâtiment 

d’habitation, deux salles polyvalentes communes, une cuisine. La 

restauration est préparée sur place. Le centre équestre se trouve sur le 

centre de vacances. Le centre est équipé d’un manège équestre couvert 

de 20mx40 m et d’une carrière équestre de 30 m x 50 m. Nos 36 équidés 

sont installés dans les prés tout autour du centre..

Centre Le Croux
71990 ST-LEGER-SOUS-BEUVRAY

03 80 76 91 18 

sejours21@pepcbfc.org

www.pepcbfc.org

 

• Période d’ouverture du 
centre
Toute l’année
• Capacité accueil
2 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 équitation                      
nature
Activité équestre : Part travailler ton poney en carrière ou manège et 
en promenade à poney dans les campagnes et forêts environnantes.
L’activité équestre comprend des activités de 2 heures. Le nombre de
séances dépendra du budget de la classe,du nombre d’enfant et de jours de
classe. 

Activité nature : activité de 3h.
Plusieurs thèmes proposés : la forêt, le bocage et les paysages, 
le développement durable, l’eau.

à partir de 81 € / jour / Cycle 2/3
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Classe langue  
vivante : théâtre 
en Allemand

• En Alsace, dans notre centre bilingue et avec notre enseignante d’allemand,
vous découvrirez, comprendrez et mettrez en scène un conte en langue allemande.
Grâce au théâtre, lieu de création et d’expression,les élèves pourront enrichir
leurs connaissances linguistiques, développer leur créativité et leur capacité
d’expression, dans le respect de l’autre et la confiance en soi.

• Au programme :
• Costumes, décors et accessoires.
• Ateliers d’expression, de posture et de jeu scénique.
• Ateliers coopératifs.
• Visite à la ferme.
• Randonnée en montagne avec repas trappeur.
• Visite du sabotier.
• Menus alsaciens.
• Options possibles des séjours : 
- Sortie à Colmar.
- Visite de Fribourg en Allemagne.

Classe Noël et  
St Nicolas en Alsace

Le 6 décembre, l’Alsace fête la Saint Nicolas et se prépare à célébrer les fêtes de
Noël.
Venez vivre une classe découverte authentique et inoubliable autour du personnage
historique qu’est le Saint Nicolas avec la découverte de contes et légendes issue du
patrimoine alsacien, la réalisation de Manalas (bonhommes briochés) et de petits
gâteaux de Noël, la fabrication d’un objet décoratif et d’autres surprises tant au

niveau culinaires qu’artistiques. Le moment phare de cette classe de découvertes ? La venue du Saint Nicolas et
de son âne sur le centre, pour un moment de partage avec les élèves.

• Au programme :
• Fabrication de spécialités alsaciennes typiques de Noël : bredalas et manalas.
• Apprentissage d’un chant de Noël traditionnel.
• Atelier créatif : fabrication d’une décoration de Noël.
• Soirée surprise avec la venue du Saint Nicolas et de son âne.
• Journée de randonnée.

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

Centre La Roche
Lieu-dit Huttelbach

68140 STOSSWIHR 

 03 69 99 10 10

classes@pepalsace.fr  
www.centrespep.fr 

STOSSWIHR

En Alsace, au cœur 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.

Pension Complète : à partir de 49 € / jour
Séjour tout compris : à partir de 60 € / jour
Cycle 1/2/3

Pension Complète : à partir de 49 € / jour
Séjour tout compris : à partir de 61 € / jour 
Cycle 2/3



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, la Tête des Faux, le Linge,
Hartmannswillerkopf (ou Vieil Armand), 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, à travers la découverte de sites emblématiques, de musées
et monuments locaux pour comprendre l’origine du conflit (rivalités, éducation…). 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
déjà 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.
• Le centre la Chaume est le point de départ idéal à la découverte de ces
cicatrices, témoignages historiques qui vous permettront d’aborder le conflit
mondial, à travers la découverte de sites majeurs (ligne Maginot, Mémorial,

camp du Struthof, …), de musées et monuments locaux pour comprendre l’origine du conflit. 
• Découvrez des lieux de mémoire emblématiques, étudiez la vie des soldats et des alsaciens, mesurez le bilan
de la guerre et ses répercussions.

• Au programme :
• Musée du Mémorial des Combats de la Poche de Colmar.
• Musée Mémorial de ligne Maginot.
• Installations sportives (stade de plein air, mur et tour d’escalade, parc VTT, aire de tir à l’arc, …).

• 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.

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

Centre La Chaume
321 Lieu-dit Machielles

68370 ORBEY 

03 69 99 10 10

classes@pepalsace.fr

www.classespep.fr

ORBEY

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 roue, 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, lacs de montagne) et historique 
(sites de Mémoire 14-18) hors du commun.

Pension Complète : à partir de 47.50 € / jour
Séjour tout compris : à partir de 63 € / jour 
Cycle 3

Pension Complète : à partir de 47.50 € / jour
Séjour tout compris : à partir de 63 € / jour 
Cycle 3

16 17 



Classe 
patrimoine 
medieval

Découvrir l’époque médiévale à travers les arts, la vie quotidienne, les coutumes… 
Les élèves vivront au temps du Moyen-Age à travers un banquet médiéval durant
lequel ils seront costumés et présenteront des danses d’époque tout en mangeant
le savoureux repas dans les bols en pâte à pain confectionnés dans la journée. Ils
auront également la possibilité de découvrir la vie des seigneurs à travers des
parcours ludiques ou l’héraldique. Ils maîtriseront également l’art de l’écriture
à la plume.

• Au programme :
• 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 : 
- Visite du fameux château du Haut Koenigsbourg.
- Sorties aux 3 châteaux de Ribeauvillé.
- Visite de villages médiévaux : Kaysersberg (Village préféré des français), Riquewihr (l’un des plus beaux. villages
de France) ou encore Ribeauvillé. 
- Visite de la vieille ville de Colmar.

AUBURE

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 !

CentreLa Renardière
Chemin de la Renardière

68150 AUBURE 

classes@pepalsace.fr 

03 69 99 10 10 

www.classespep.fr

 • Période d’ouverture 
 01/03 au 30/10
• Capacité accueil
3 classes

Pension Complète : à partir de 45 € / jour
Séjour tout compris : à partir de 61 € / jour  
Cycle 1/2/3
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Classe art et création

Donner aux élèves une ouverture sur le monde.
Développer la sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves.

Créations artistiques 
Avec un professionnel ou un artiste en liaison avec le projet de l’enseignant,
réaliser une œuvre collective et individuelle : sculpture, modelage,
production artistique, illustration d’un album... Initiation aux techniques.

Théâtre
• Initiation au spectacle vivant, prise en compte des différents aspects d’une
représentation (mise en scène, costumes, musiques,...)
• Travail autour du texte
• Jeux spatio-temporels, d’expression de mimes, de voix
• Représentation finale filmée

Cinéma 
Avec un professionnel du cinéma et en lien avec le projet de l’enseignant :
• Jeu d’acteur, prise de son, de vue et jeux de lumière
• Initiation aux techniques de montage, effets spéciaux
• Création d’un court métrage, séance de projection en fin de séjour.
Un DVD de la réalisation pour chaque élève.

Clip musical
Avec un professionnel du cinéma et en lien avec le projet de l’enseignant :
• Enregistrement musical en studio
• Élaboration d’un scénario pour la vidéo (conception, séquençage,
mixage...). Un DVD de la réalisation pour chaque élève.

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 accueille votre 
classe dans un vaste parc boisé sécurisé de 6 hectares.

Animations et veillées possibles lors du séjour :
- Contes animés, théâtre d’ombres,
- Jeux de société, lotos, jeux d’animation (jeux collectifs 
d’antan),
- Soirée festive : jeux dansants, chants, musiques,
- Promenades nocturnes (découvertes des étoiles),
- Feu de camp,
- Grand jeu le dernier jour (type rallye, jeu de l’oie).

Centre Aisey
1 rue du Petit Mont 

70500 AISEY ET RICHECOURT 

pep.belfort@gmail.com

 

• Période d’ouverture 
du centre
Mars à novembre
• Capacité accueil
3 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.

AISEY

à partir de 63 € / jour  / Cycle 1/2/3
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Classe Scientifiques
Ateliers permettant de réaliser des expériences sur un thèmes précis,
l’astronomie :
• Objets du système solaire, mouvements, organisation et structure de l’univers
• Ateliers pratiques et expérimentaux
• Construction d’une maquette
• Utilisation de télescopes
• Toute autre activité scientifique à la demande de l’enseignant (fabrication
d’objets techniques).

Classe histoire et  
patrimoine

Le centre d’Aisey est situé dans une zone riche en histoire, de la préhistoire au
XIXème siècle :
• DARNEY, centre de la préhistoire : visite, animations, ateliers pratiques (travail
du feu, poterie, moulages préhistoriques)
• JONVELLE : vestige d’une villa gallo-romaine (mosaïque, thermes...)
• CHATILLON SUR SAONE : village renaissance
• CHAMPLITE : village avec son château-musée des arts et traditions populaires.
 

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

Classe citoyenneté 
environnement 
et développement durable

Eco-citoyenneté
• Mettre en œuvre un projet de classe pluridisciplinaire s’appuyant sur une
problématique
• Sensibiliser les élèves au développement durable et à la préservation de
l’environnement
• Gestes écologiques au quotidien : gestion de l’eau, de l’électricité, tri des
déchets...
•Les énergies naturelles (utiliser la force de l’eau, du vent, le soleil).
Activités possibles : papier recyclé, fabrication d’une éolienne, d’un four solaire,
moulin à eau, hôtel à insectes, mangeoires...
 

Nature et environnement
• La forêt : découverte sensitive de la forêt, évolution de la forêt, identification
des essences, faune et flore en suivant un circuit balisé (chasse au trésors, jeu
de piste forestier).

• L’eau : milieu aquatique, cycle de l’eau, utilisations de l’eau sous toutes
ses formes (force motrice, navigation,...), expériences autour de l’eau, étude
technologique de l’écluse.
Activités possibles : pêche à l’épuisette, promenade en bateau, construire un
bâteau à aubes, un barrage, un moulin à eau, reconstituer un milieu de vis
(aquarium).
 
• Ferme : visites de différentes fermes animalières (vaches, veaux, moutons);
céréalières, avicoles (poulaillers clapiers). 
Découvrir la traite des vaches, activités autour du poney.

à partir de 63€ / jour / Cycle 2/3

à partir de 61 € / jour / Cycle 1/2/3 à partir de 63 € / jour / Cycle 1/2/3

AISEY

à partir de 63 € / jour / Cycle 1/2/3
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FERME D’AULOT

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 ses 11 chambres de 4 à 
8 lits. La restauration de qualité est confectionnée sur place.

Centre 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

*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 Scientifiques
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 de 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, exercies 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
•Initiation au spectacle vivant, à l’approche de la notion du 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, découvertes 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). Soirée théâtre : match
d’improvisation, soirée spectacle, sortie de nuit menée par un conteur dans la ferme et les bois attenants, soirée
conte...

à partir de 65€ / jour / Cycle 2/3

à partir de 65 € / jour / Cycle 2/3

à partir de 65 € / jour / Cycle 2/3
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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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ECRIN DE GUÉDELON

A moins de 200 km de Paris, 

le domaine de Hautefeuille 

vous accueille dans un cadre 

bucolique de 40 hectares de 

jardins, bois et prairies. Le 

centre est un ancien domaine 

seigneurial.

L’hébergement se compose de 

38 chambres spacieuses de 2, 

3, 4 ou 6 lits  répartis dans 4 

chalets pour une capacité de 150 

personnes. Les chamberes sont 

équipées de sanitaires (lavabos, 

toilettes, douches). 

Des salles d’actvités et de 

classes se trouvent à proximité.

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

4 classes

Classe voyage au coeur de notre   

histoire
Le centre est situé à 30 minutes 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
Batisse...

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 découverte de la Puisaye
Étangs de Moutiers (initiation à la pêche), Parc Naturel du Boutissaint 
à la rencontre des animaux de la forêt), la Métairie Bruyère (atelier
graphique)...

à partir de 48 € / jour / Cycle 2/3
à partir de 44 € / jour Cycle 2/3
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Classe découverte du  
milieu marin 

Au programme sur 8 séances encadrées par des animateurs spécialisés :
• Découverte de l’isthme de Penthièvre.
• Pêche à pied.
• Visite du port de plaisance Port Haliguen : orientation/navigation.
• Découverte de la laisse de mer.
• Découverte de la côte sauvage.
• Découverte de la baie de Quiberon.
• Visite du port de pêche Port Maria à Quiberon.
• Jeu bilan sur l’ensemble des thèmes abordés pendant le séjour.

ST PIERRE QUIBERON

Idéalement situé sur la côte sud de la Bretagne, à 50 mètres de 
la plage, bénéficiant du climat océanique, le centre du Grand 
Larg’ est implanté à l’entrée de la presqu’île de Quiberon, 
sur la façade Atlantique, 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 8 lits 
équipées de sanitaires complets, de 5 salles de classes, d’un 
terrain de jeux aménagé, d’une salle de restauration avec une 
vue panoramique exceptionnelle sur l’océan. Confectionnée 
sur place, la restauration fait une grande part aux spécialités 
locales.

Centre labellisé Tourisme et Handicap.

Centre 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
5 classes

Classe découverte et 
économie locale 

Au programme sur 8 séances encadrées par des animateurs spécialisés :
• Découverte de l’isthme de Penthièvre.
• Visite des mégalithes de Carnac.
• Visite du port de plaisance et de course au large de la Trinité sur Mer.
• Visite chez un ostréiculteur.
• Découverte des marais salants de Kervillen.
• Visite de la Conserverie « la belle Îloise » de Quiberon et son port de pêche.
• Visite de la pointe du Conguel : les fours à goémons et la navigation.
• Jeu bilan sur l’ensemble des thèmes abordés pendant le séjour.

Options possibles  pour tous les séjours 
(avec supplément) :
• Sports nautiques : surf, char à voile, voile.
• Visites : les mégalithes de Carnac, sortie sur une île (Houat, Hoëdic), visite de Lorient et de la cité de la voile,
etc.
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- Séjour tout compris : à partir de 55 € / jour / enfant
- Pension complète : à partir de 45 € / jour / enfant

- Séjour tout compris : à partir de 56.50 € / jour / enfant
- Pension complète : à partir de 45 € / jour / enfant



Classe étude du bord de mer

La mer est un milieu vivant plus fragile que jamais. À travers des activités comme 
la pêche à pied, l’étude d’un aquarium, de la laisse de mer, de la dune, du havre
de Regnéville et des prés salés les élèves découvriront la faune et la flore du bord
de mer, ainsi que les différents paysages du littoral normand.
Sensibiliser à la préservation de cet environnement, s’interroger sur la place et
l’impact de l’homme dans son milieu naturel sont au cœur de ce séjour.

Classe cinéma

Passer de l’autre côté de la caméra pour tourner son propre film ; une expérience
formidable pour se familiariser avec les techniques cinématographiques,
stimuler la créativité, communiquer, prendre des responsabilités et affuter son
esprit critique face aux médias.
Les enfants auront la possibilité de réaliser un court métrage muet, burlesque,
un documentaire, une fiction ou un film d’animation.
.

Classe activités physiques 
de pleine nature

Les APPN constituent un terrain privilégié pour permettre à chaque enfant de
s’engager dans un milieu inhabituel, d’apprendre à en apprécier et gérer les
incertitudes et les risques. Elles participent au développement des compétences
transversales et favorisant la naissance de relations nouvelles entre tous les
participants. Ses objectifs visent aussi l’éducation au respect de l’environnement
et la notion de développement durable. Les activités sont à définir avec le centre
(course d’orientation, char à voile, kayak, catamaran, natation, escalade …).

Classe histoire et patrimoine

Ce séjour a pour but de faire découvrir le patrimoine de la Manche à travers
l’exploration des trésors culturels et historiques du Cotentin. Différents axes sont
proposés tels que la faune et la flore, la seconde guerre mondiale, le Moyen-âge
ou encore l’art qu’il soit pictural ou littéraire. Chaque journée se déroulera dans
un secteur précis et combinera une sélection d’activités choisies parmi celles
proposées. Les plages du débarquement, le Mont Saint-Michel, les îles Chausey,
le port de Granville, Les fours à chaux de Regnéville, le château de Pirou, le
moulin de Fierville, l’île de Tatihou, la cité de la mer, la maison de Prévert, ...

Autres activités et sorties possibles lors des séjours :
Voile, char à voile, kayak, escalade, natation, visite du Mont Saint-Michel, sortie aux îles Chausey, visite du port de
Granville, fours à chaux de Regnéville, la cité de la mer, plages du débarquement.

à partir de 61€ / jour / Cycle 1/2/3

à partir de 49 € / jour / Cycle 1/2/3

Montmartin-sur-mer
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Sur la côte ouest du Cotentin, à 25 km de Granville, 70 
km du Mont-Saint-Michel, le centre PEP « Les Salicornes 
» est situé à 300 mètres d’une plage de sable fin dans un 
environnement au patrimoine naturel exceptionnel à deux 
pas du centre : l’estran avec parcs à huîtres, bouchots et 
une des 5 dernières pêcheries en bois d’Europe ; le milieu 
dunaire, le havre de Régneville, les prés-salés avec leur 
faune et flore spécifiques.
Le centre, ouvert toute l’année, est situé dans un parc clos 
de 2 hectares aménagé en espace de jeux et terrains de 
sports (football, volley, basket). Il est constitué de 4 unités 
de couchage, soit 144 lits répartis en chambres de 4 à 6 lits. 
Le centre dispose de 5 salles de classe, 2 salles d’activité de 
200 m2, d’une salle de restauration spacieuse avec cuisine 
réalisée sur place et d’un bassin d’apprentissage de la 
natation, chauffé et couvert

Centre Les Salicornes
22 Avenue de la Brequette

50590 MONTMARTIN-SUR-MER 

classe@pep50.fr

02 33 47 50 11

 

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

Le tarif de ce séjour varie en fonction des 
activités sportives choisies / cycle 3

Le tarif de ce séjour varie en fonction des 
activités et sorties choisies / cycle 2/3



Classe étude du bord de mer

La mer est un milieu vivant plus fragile que jamais. À travers des activités
comme la pêche à pied, l’étude d’un aquarium, de la laisse de mer, de la dune, 
du havre de la Vanlée et des prés salés les élèves découvriront la faune et la
flore du bord de mer, ainsi que les différents paysages du littoral normand.
Sensibiliser à la préservation de cet environnement, s’interroger sur la place et
l’impact de l’homme dans son milieu naturel sont au cœur de ce séjour.

Classe préhistoire de l’homme

Cro-Magnon, a le premier utilisé les ressources de notre région. Pour s’abriter,
se nourrir, se vêtir, s’équiper d’armes et d’outils …
Qui sont-ils et comment vivaient-ils ? C’est ce que les enfants découvriront au
travers d’activités pratiques et ludiques : les outils en pierre, la magie du feu,
la peinture pariétale, la poterie Néolithique, le tir au propulseur … sont autant
d’activités proposées par les animateurs pour revivre la préhistoire.

Classe équitation 
L’objectif du séjour est de permettre à l’élève de découvrir le milieu équestre et
de favoriser la relation entre l’enfant et l’animal.
Maîtriser son équilibre et la coordination de ses gestes, acquérir des
connaissances pratiques et techniques sur le monde du cheval, sont autant de
compétences travaillées durant le séjour. Les objectifs visent également à la
découverte du monde professionnel équestre.

Classe de la terre à l’assiette

L’éducation à l’alimentation est à la fois une éducation au goût, au 
erritoire, à l’environnement naturel, à la consommation, à la solidarité,
au bien-être, à la gestion des déchets. Multiples et transversales, les
activités proposées pendant le séjour permettent aux élèves de prendre
conscience de l’importance de leurs actes, d’aborder les notions
d’écocitoyenneté et de participer concrètement au développement durable..

Autres activités et sorties possibles lors des séjours :
Visite d’un atelier ostréicole et mytilicole, voile, char à voile, golf, visite du Mont Saint-Michel, sortie aux îles
Chausey, visite du port de Granville.

Autres séjours :
Théâtre / Air et vent / Cirque / Autour du Mont Saint-Michel / Eau et environnement.

à partir de 53 € / jour / Cycle 2/3

à partir de 49 € / jour / Cycle 1/2/3

Bréhal

32 33 

A l’ouest du Cotentin, face à l’archipel des îles Chausey, à 10 
minutes de Granville et 1 heure du Mont-Saint-Michel. Le 
centre est situé à 600 m de la mer et d’une plage de sable 
fin dans un environnement calme au cœur d’un site naturel 
remarquable : les plages de sable, les grandes marées, le 
havre de la Vanlée et ses moutons de prés salés, les dunes 
préservées.
Le centre est construit sur un terrain clos de 2,5 hectares avec 
espaces de jeux de plein air : terrain de foot, basket, volley, 
structures de jeux. Il dispose de 42 chambres collectives avec 
salles d’eau attenantes, de chambres adultes individuelles 
ou doubles, d’une salle de travail mise à disposition pour 
chaque classe, d’une grande salle commune de 200m² et 
d’une salle de restauration spacieuse avec cuisine réalisée 
sur place.

Centre Les Oyats
Avenue de la Passerelle

50290 BREHAL 

classe@pep50.fr

02 33 61 66 21

 

• Période d’ouverture 
du centre
Toute l’année
• Capacité accueil
5 classes

à partir de 61 € / jour / Cycle 1/ 2/3

à partir de 53 € / jour / Cycle 2/3



Entre Océan Atlantique et Estuaire de la Gironde, Meschers 
est une station balnéaire en bordure de la Gironde.
Au cœur d’un parc clos et arboré de 2 ha, le centre situé 
à 300 m de la plage de Suzac, bénéficie d’une situation 
exceptionnelle dans un environnement calme au cœur de la 
Forêt de Suzac, protégée en zone NATURA 2000.
Entièrement rénové en 2017, il est composé de petits 
bâtiments de plain-pied. 
Cuisine confectionnée sur place (avec des produits de saison 
et locaux) et respectueuse des régimes alimentaires.

Centre L’Estaque
17 Allée du Trier Têtu

17132 MESHERS SUR GIRONDE

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

MESHERS-SUR-GIRONDE
Milieu marin 

 
Activités autour de la faune et de la flore, pêche à pied, construction d’aquarium, 
les dunes, les marées, visite de l’aquarium de la Rochelle, le Parc de l’Estuaire…

Sport   
 
Char à voile, voile, kayak, paddle, randonnée nature sur le littoral, pacours 
d’orientation, cerfs-volants…

Archéologie   
 
Sensibilisation à l’époque romaine, à la découverte de l’artisanat romain, à la 
fouille… En partenariat avec le Musée et Site Gallo-romain du Fa.

à partir de 45 € / jour / Cycle 1/2/3

à partir de 55 € / jour / Cycle 2/3

à partir de 52 € / jour / Cycle 2/3

Equitation   
 
Découverte de l’hypologie, brossage, nourrissage, balades…                                    
En partenariat avec le centre équestre de l’Estuaire.

Patrimoine   
 
Histoire du Mur de l’Atlantique, Brouage, Talmont, Grottes de Régulus, Le Phare-
de la Coubre, les Marais Salants, l’ostréiculture…

Environnement et sciences   
 
Découverte de la forêt, le vent, construction et pilotage de cerfs-volants, les        
oiseaux, le développement durable…

à partir de 57 € / jour / Cycle 1/2/3

à partir de 45 € / jour / Cycle 1/2/3

à partir de 45 € / jour / Cycle 1/2/3

34 35 



36 

Mer et soleil :
Valras - Hérault (34)

Le Cosse : 
Le Grau-d’Agde - Hérault (34)

• Période d’ouverture
Septembre à juillet
• Capacité accueil

Mer et soleil : 6 classes
Le Cosse : 4 classes

Titre classe

Classe patrimoine et milieu marin  
Pêche à pied, richesses du littoral méditerranéen, les laisses de
mer, les prés-salés, la faune, la flore, aquarium, criée aux poissons,
mas conchylicoles, visite de Nîmes, Montpellier, Pont du Gard, visite
de Manade, la Camargue, la cité médiévale, d’Aigues Mortes et ses
salins, balade en bateau…

Classe environnement  
Développement durable, formation et protection des dunes, cycle de
l’eau, nappe astienne, préservation des espaces naturels et impact
de l’homme, parc ornithologique, aquarium…

Classe sport et art  
Sport : voile, char à voile, VTT, équitation, plongée, canoë, kayak de
mer, accrobranche, course d’orientation, sauvetage sportif, stand up
paddle… 
Art : danse et environnement, arts plastiques, land art…

Classe sciences 
Météo, cerfs-volants, énergies renouvelables, flottabilité….

MÉDITERRANÉE
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Tarif sur demande selon le centre / Cycle 1/2/3

ANDERNOS-LES-BAINS

Situé à Andernos Les Bains au coeur du bassin d’Arcachon, le 

Centre de Mer et d’E.D.D (Education au Développement Durable), 

fait vivre aux élèves accueillis une rencontre concrète et directe 

avec ce territoire, identifié site Natura 2000 et Parc Naturel Marin 

(depuis juin 2014) pour la richesse et l’unicité de son patrimoine 

naturel, paysager et culturel...

Le Centre de Mer et d’E.D.D accueille des élèves du cycle 1 à 4.

Etablissement des PEP 33, le centre a pour projet et vocation 

d’éduquer les élèves à l’environnement et au développement 

durable. Début 2020, le centre a obtenu la labélisation «Ecolabel».

Séjour découverte

Découverte du bassin d’Arcachon, ses paysages, sa biodiversité et 2
grands sites touristiques : la Dune du Pilat et le phare du Cap Ferret.

Centre de mer et 
E.D.D 
130 Avenue de Bordeaux 

33510 ANDERNOS LES BAINS

05 56 82 00 40 

centredemer@lespep33.org 

www.lespep33.org

• Période d’ouverture  
de mars à juin et de 
septembre à octobre 
• Capacité accueil
 4 classes à partir de 61.25 € / jour

Le centre peut également construire des séjours «à la carte» à partir
d’une nuitée en fonction du projet des enseignants mais aussi de l’âge
des élèves. Des séjours avec des activités nautiques comme la voile, le
canoë ou le surf peuvent aussi être proposés à partir du CE2, ainsi
qu’une balade en bateau de 2h sur le bassin d’Arcachon pour voir de
plus près l’île aux oiseaux, les cabanes tchanquées...
Pour cela il suffit de nous contacter.



39 38 

Le Grain de Sel  est un centre idéalement situé au cœur 
de Palavas les Flots, cité Balnéaire, mais aussi village de 
pêcheurs, entre mer et lagune, ou se réfugie des centaines 
de flamants roses …
En plus, de toutes les activités de découvertes du milieu 
marin proposées par nos animateurs environnement, toutes 
les activités nautiques (Stand up paddle, voile, sauvetage 
sportif, Kayak) se font sur Palavas, pas de transports en bus. 
 Notre région offre un panel impressionnant de lieux 
incontournables, Montpellier et sa vieille ville, la Camargue,  
la cité fortifiée d’Aigues Mortes, les salins du midi, les Saintes 
Marie de la Mer,  Nîmes La Romaine, l’étang de Thau et sa 
conchyliculture, Sète et son port de pêche, le pont du Gard…
Le centre est situé à 30 mètres de la plage  et  a été 
entièrement refait en 2022.
Ils disposent de 105 lits pour un agrément de 4 classes.
La cuisine est faite sur place, les repas sont pris soit dans 
nos 2 salles à manger climatisées ou  dès le mois de mars 
en terrasse à l’ombre des platanes mûriers. 
Baby foots, tables de ping-pong et jeux géants en bois sont à 
disposition des enfants…

Centre Le Grain de Sel
31  Av. Saint Maurice

34250 PALAVAS-LES-FLOTS

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

PALAVAS-LES-FLOTS
Patrimoine et   
milieu marin 

Être au contact et comprendre le milieu marin, en identifier les principaux 
acteurs. Découverte du patrimoine local.

• Lecture de paysage au phare de la Méditerranée.
• Le port, le marché aux poissons, la capitainerie, la jetée.
• Laisses de Mer et Land’ Art.
• Parc ornithologique du Pont de Gau aux Sainte Maries de la Mer.
• Aigues Mortes : Visite guidée et visite des salins en petit train.
• Faune et Flore et la lagune.
• Atelier eau douce/eau salée.
• Rallye Photo au parc du levant.

à partir de 51 € / jour / Cycle 1/2/3

Sports et  milieu marin 

Être au contact et comprendre le milieu marin, en identifier les principaux
acteurs. Initiation et découverte aux sports nautiques.

• 4 séances de Sports nautiques (voile/kayak/sauvetage sportif/ Stand up
paddle).
• Lecture de paysage au phare de la Méditerranée. 
• Laisses de Mer et Land’ Art.
• Faune et Flore et la lagune.
• Le port, marché aux poissons, la capitainerie.

à partir de 55.50 € / jour / Cycle 2/3

Vent et  milieu marin 

Être au contact et comprendre le milieu marin, en identifier les principaux
acteurs. Apprendre à contrôler et à utiliser le vent.

• Lecture de paysage au phare de la Méditerranée.
• Le port, le marché aux poissons, la capitainerie, la jetée.
• Laisses de Mer et Land’ Art.
• Atelier sur le vent et construction de cerf-volant ou de moulin à vent.
• Faune et Flore et la lagune.
• Atelier eau douce/eau salée.
• Rallye Photo au parc du levant.

à partir de 44.50 € / jour / Cycle 1/2/3



PARIS

Séjour de 2,3,4 ou 5 jours 

dans la capitale. Des séjours 

pédagogiques sur mesure. 

Mise à disposition d’un 

guide culturel spécialiste 

du public scolaire qui vous 

accompagne durant votre 

séjour. 

Transport sur place en 

métro ou en bus privé (en 

supplément). Possibilité 

d’assurance annulation,

(en supplément).

Tarif de septembre à janvier : 
séjour de 3 jours 

à partir de 228.80€ / élève 
(76.26 € /jour)

Tarif de février à juillet :  
séjour de 3 jours 

à partir de 247.50€ / élève
 (82.50€ / jour)

• Période d’ouverture
Toute l’année

Classe mes 1ers pas dans Paris 
Premiers pas dans la capitale, tour d’horizon historique et artistique
avec la visite des lieux les plus emblématiques (Tour Eiffel, musée du
Louvre, musée d’Orsay, Montmartre, croisière sur la Seine, Champs
Elysées et Arc de Triomphe ...).

Classe construisons Paris
Découverte de l’histoire de Paris et de son évolution, comprendre les
grandes étapes de la construction de la capitale (Ile de la Cité, musée
du Louvre, Tour Eiffel, La Défense…).

Classe mes premiers pas dans 
l’art
Premiers pas en histoire de l’art, initiation aux techniques artistiques
du Moyen Age à nos jours (musées de Cluny, du Louvre, d’Orsay, quai
Branly, Centre Pompidou).

Classe Paris de bas en haut 
Découverte de la ville sur 3 niveaux (sous-sol, Seine, hauteurs) du
point de vue technique, historique, archéologique et symbolique (Tour
Eiffel, crypte archéologique, métro de Paris…).

Classe Paris capitale
Découvertes des monuments emblématiques et lieux de pouvoir des
différents régimes politiques (monarchie, empire, république) : les
Invalides, basilique de St-Denis, Versailles...

Classe Paris scientifique 
Découverte de Paris, une ville scientifique majeure à travers des
ateliers et expositions (Muséum National d’Histoire Naturelle, Palais
de la Découverte, Cité des Sciences…).
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Cycle 2/3

TARIFS :
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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
Révolte 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 Education et Loisirs

3 Rue Barra  

42000 SAINT ETIENNE

07 71 68 75 52

m.heyraud@lespep42.org

www.partiretdecouvrir.fr

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

à partir de 58 € / jour / Cycle 2/3
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ÉCHÉANCIER : Organiser une classe de découvertes 

J –8 OU 12 MOIS RÉALISATION DU PROJET PÉDAGOGIQUE  : IL DOIT S’INSCRIRE DANS LE CADRE DU PROJET D’ÉCOLE 
DÉFINI POUR 3 ANS OU DE SON AVENANT ANNUEL

1ÈRES DÉMARCHES
• Déterminer le type de classe, le lieu et obtenir un devis estimatif du séjour auprès de l’association PEP de votre département
• Se documenter sur les financeurs potentiels

A LA RENTRÉE 
SCOLAIRE

• Mise en route du projet pédagogique, administratif et financier
• Présenter le projet au Conseil d’école et aux parents d’élèves afin d’obtenir un accord écrit de principe, lié à un 1er 
versement.
• Vérifier les risques couverts par les assurances des divers participants  : une assurance individuelle de responsabilité 
civile et individuelle accident est obligatoire pour les élèves / un contrat couvrant les risques pour l’établissement scolaire
• Poser une option de séjour (dates, lieu, coût) auprès du siège PEP de votre département 
• Se renseigner pour le transport : les PEP peuvent se charger de demander un devis auprès des compagnies de transports 
habituels agréés au registre du transport d’enfants

J –6 MOIS CONCRÉTISATION DU PROJET

• Préparation du financement du séjour : à vous de rencontrer ou interroger les financeurs potentiels du séjour (collectivités 
locales et territoriales, amicales laïques, fédération de parents d’élèves, Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale, 
Services sociaux, Caisse des écoles, Associations caritatives, mécènes (Rotary, Lyon’s Club), MSA, JPA ANCV…).
• Réunir les parents pour une présentation définitive du projet; il est conseillé de leur proposer un paiement échelonné (sur 
6 mois, 3 mois…) 
• Signature de la convention de séjour avec les PEP et versement d’un acompte pour valider les dates de séjour et termes 
du séjour

J –3 MOIS INSTRUCTION ET DÉPÔT DU DOSSIER ADMINISTRATIF

• Mise en place avec le centre d’accueil du programme détaillé du séjour
• Les PEP vous aident à construire la base du dossier administratif :
Celui-ci doit être envoyé à votre DASEN s/c de votre IEN : 
- 8 semaines avant le départ, hors vacances scolaires, pour un départ dans un autre département
- 5 semaines avant le départ, hors vacances scolaires, pour un départ dans le même département
• Il comprend :
- L’annexe 2 (demande d’autorisation de départ)
- Les annexes de transports (transfert aller-retour et transports pendant le séjour)
- Le programme détaillé du séjour
- La liste des personnes transportées
- Le projet pédagogique….

J –1 MOIS ORGANISATION MATÉRIELLE

• Aux familles : distribuer les dossiers individuels enfants
• Au centre PEP ou siège PEP : transmission de la liste définitive des élèves avec répartition Fille / Garçon et régimes 
alimentaires particuliers, préconisations médicales éventuelles, informations sur les adultes accompagnants le groupe, 
confirmation des horaires d’arrivée et de départ, des sorties et activités.

J –15 JOURS DERNIÈRE LIGNE DROITE….

Aux familles : lors d’une dernière réunion d’informations : 
• Collecte des dossiers individuels élèves (attestations CMU, fiches administratives et de liaison sanitaire, conditions 
particulières concernant la garde des enfants), dernière vérification des attestations d’assurance, communication des lieux 
et horaires de départ et de retour, consignes écrites concernant le voyage et le déroulement du séjour (repas froid éventuel 
au départ), courrier, téléphone, argent de poche, traitements médicaux…).
• Préparer avec les élèves le matériel scolaire dont ils auront besoin au cours du séjour
• Vérification des paiements des familles
• Contacter le transporteur pour confirmer les modalités de transport et obtenir le numéro de portable du chauffeur.

JOUR J
N’oubliez pas votre classeur comprenant tous vos documents indispensables pour le séjour (liste des élèves, dossiers 
individuels, attestations d’assurance, liste des personnes transportées) et la trousse médicale de secours pour le voyage 
(sac en plastiques …)

J + … JOURS

• Recouvrer les éventuels frais médicaux engagés
• Établir les différents bilans (pédagogiques, financiers…)
• Régler le solde du séjour auprès des PEP 
• Prévoir une soirée conviviale avec les parents et les partenaires pour témoigner de votre satisfaction et du bonheur des 
enfants (projections de films, expositions photographiques, cahiers de séjour, vente de DVD)

Calendrier scolaire 2022 - 2023

ZONE A
Besançon, Bordeaux,

Clermont-ferrand,
Dijon, Grenoble,

Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE B
Aix-Marseille,

Amiens, Lille, Nancy
Metz, Nantes, Nice,
Normandie, Orléans

Tours, Reims, Rennes,
Strasbourg

ZONE C

Crétail, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

Rentrée scolaire 
2022

01 Septembre 2022
(la rentrée des enseignants est le 31 août 2022)

Vacances Toussaint 
2022

Fin des cours : samedi 22 octobre 2022
Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022

Vacances Noël
2022

Fin des cours : samedi 17 décembre 2022
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023

Vacances d’hiver
2023

Fin des cours : 
samedi 4 février 2023

Reprise des cours : 
lundi 20 février 2023

Fin des cours : 
samedi 11 février 2023

Reprise des cours : 
lundi 27 février 2023

Fin des cours : 
samedi 18 février 2023

Reprise des cours : 
lundi 6 mars 2023

Vacances printemps
2023

Fin des cours : 
samedi 8 avril 2023
Reprise des cours : 
lundi 24 avril 2023

Fin des cours : 
samedi 15 avril 2023
Reprise des cours : 

lundi 2 mai 2023

Fin des cours : 
samedi 22 avril 2023
Reprise des cours : 

lundi 9 mai 2023

Vacances d’été
2023

samedi 8 Septembre 2023
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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 CBFC
Délégation du Territoire de Belfort 
10 Rue de Londres - 90000 BELFORT
Tél. 03 84 28 28 26
delegation90@pepcbfc.org

• 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 
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 41)

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
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