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PEP Attitude
À partir de 2019, les propositions de séjours des PEP s’unifient
sous une seule bannière : PEP Attitude !
PEP Attitude rassemble le savoir-faire et l’expertise
des PEP dans l’organisation de séjours de vacances et de
séjours scolaires.
Choisir PEP Attitude, c’est permettre aux jeunes de 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 !

SOMMAIRE
LAMOURA
VALCOLINE
AUBURE
ORBEY
STOSSWIHR
AUTUN, BIBRACTE, ALÉSIA
PAYS DE COLETTE, ECRIN DE GUÉDELON
AISEY
FERME D’AULOT
LYON
PARIS
QUIBERON
MONTMARTIN-SUR-MER
BREHAL
LA TURBALLE
LE PORTEAU
PALAVAS LES FLOTS

Découvrez une sélection de nos centres dans ce catalogue, et
plus encore sur www.pep-attitude.fr.

Liste non exhaustive, il existe d’autres centres en France
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Qui sont les PEP ?
• 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 et RhônesAlpes, c’est :
• 8 000 enfants en séjour scolaire
• 4 000 enfants en séjour de vacances
• 1 000 adultes en vacances
• 400 vacanciers en situation de handicap
• Près de 80 000 € d’aides accordées à des
enfants pour un départ en séjour.

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

- Le séjour scolaire, un outil
pédagogique irremplaçable

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

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

régional pour
l’environnement
Mouthe…

les séjours liés
à Aisey, Lamoura

à
et

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

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

- L’aide “Éducation Relative à
l’Environnement “
Cette aide a pour objectif de favoriser les
séjours découverte de l’environnement
de Bourgogne-Franche-Comté dans les
centres référencés par la Région BourgogneFranche-Comté. Cette subvention du Conseil
Régional prend la forme d’une aide
de 45 € / élève pour les séjours de
3 jours plein consécutifs et dédiés
pour 50% à l’environnement.

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

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

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

• Le financement du séjour scolaire

Le séjour scolaire, partie intégrante de
l’enseignement, est un outil pédagogique
irremplaçable, élément important du projet
d’établissement. Ouverture vers l’ailleurs
et vers l’autre, éducation à la citoyenneté,
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Afin d’organiser le séjour scolaire, il
est possible pour les établissements de
trouver des financements : subventions
départementales et régionales, JPA, service
solidarité des PEP de chaque département,
entreprises privées, actions, aide du Conseil
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LAMOURA
Séjour ski nordique

- Séjour tout compris à partir de 70€50
- Pension complète à partir de 50 €

Ce séjour fera découvrir à vos élèves le ski nordique et perfectionnera leur
technique. Ils profiteront par la même occasion de séances ludiques dans la
piscine du centre.
Au programme :
• Pension complète goûter compris.
• Equipement skis et forfaits pour 6 séances de ski nordique.
• 2 séances ludiques dans la piscine du centre (avec surveillance du MNS).
En option :
• Encadrement ESF de 2 h avec un moniteur pour 12 élèves.

Séjour ski alpin
CentreÉcole des
Neiges

Au cœur du Parc Naturel du Haut Jura, le chalet Ecole des
Neiges de Lamoura vous accueille en toutes saisons. Face au

350 Chemin de l’École

soleil levant, à 1200m d’altitude sur une propriété de plus de

des Neiges

2 hectares, il domine le val de Lamoura et son lac. Sa situation

39310 LAMOURA

permet un accès immédiat aux combes, aux tourbières, aux

03 84 41 20 61

forêts et aux sentiers de randonnée printemps et automne,

ecole.neiges@pep39.org

et aux pistes de ski de fond et raquettes l’hiver. A moins

www.pep39.org

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

• Période d’ouverture
du centre
10/12 au 15/11

• Capacité accueil
6 classes

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.

- Séjour tout compris à partir de 80€50
- Pension complète à partir de 50 €

Vos élèves skieront tous les jours et perfectionneront leur niveau tout
en profitant de séances récréatives dans le bassin aquatique du centre.
Au programme :
• Pension complète goûter compris.
• Equipement skis, casques et forfaits pour 6 séances de ski alpin.
• 2 séances ludiques dans la piscine du centre (avec surveillance du MNS).

Options possibles (avec supplément) :

• Visites : fromagerie, 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 ...
• Activité cani-rando ou chiens de traineaux (réservation très en amont fortement conseillée), patinoire à
l’Espace des Mondes Polaires, découverte du biathlon en raquette, découverte du métier de Pisteur secouriste.
• Encadrement ESF de 2 h avec un moniteur pour 12 élèves (passage des niveaux à partir de 4 séances).
• Biathlon : Encadrement Esf de 2h avec un moniteur ESF/12 élèves.

Séjour natation

- Séjour tout compris à partir de 54 €
- Pension complète à partir de 50 €

Vos élèves bénéficieront de séances de natation tous les jours. L’objectif du séjour
est de renforcer leur technique et développer leur autonomie en milieu aquatique.
Au programme :
• Pension complète.
• Mise à disposition du bassin de natation sur 5 créneaux par classe.
En option :
• Surveillance des séances natation par le maître-nageur sauveteur du centre.
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LAMOURA
Séjour environnement
et géologie

VALCOLINE
- Séjour tout compris à partir de 56€50
- Pension complète à partir de 50 €

Vos élèves découvriront le milieu montagnard du Haut-Jura. Ils aborderont
des notions de géologie spécifiques au massif jurassien. Cette classe
poursuit des enjeux de découverte de l’environnement et de savoir
vivre en groupe. Elle est éligible au dispositif d’aide régionale ERE.
Au programme :
• Pension complète.
• 3 séances d’étude du milieu liées à la géologie encadrées par un
animateur environnement
• 1 randonnée à la journée (haute-chaîne, chapeau de Gendarme)
• Soutien pédagogique de l’équipe permanente
• 2 séances ludiques dans la piscine du centre (avec surveillance du MNS).

Séjour
sport/environnement

- Séjour tout compris à partir de 57 €
- Pension complète à partir de 50 €

• Pension complète
• 1 cycle sportif au choix : VTT, Tir à l’arc, escalade sur 4 séances de 2 heures
• 4 randonnées thématiques à la demi-journée ou journée complète selon
le thème
• 2 séances ludiques dans la piscine du centre (avec surveillance du MNS).

Centre Valcoline

Implanté en Isère, au cœur du massif de Belledonne, le Centre

Place Malatrait

de Montagne Valcoline se situe à 1450 mètres d’altitude au

38580 LE COLLET D’ALLEVARD

pied des pistes du Collet d’Allevard, à 2h de Lyon et à 10 mn

04 76 97 56 13

d’Allevard les Bains, bourg thermal.

valcoline@lespep42.org

Une montagne préservée, qui cache de nombreux secrets

www.partiretdecouvrir.fr

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

• Période d’ouverture

montagnard au printemps, en été, en automne comme en

Toute l’année

hiver. Les classes sont réparties à raison d’une par étage.

• Capacité accueil

30 chambres de 4 à 6 lits avec salle de bain, sanitaires et

5 classes

balcon privatif pour chacune d’elles. La restauration de
qualité est confectionnée sur place, le restaurant donne sur

Options possibles :

• 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 ...
• Sur le centre :
- Initiation aux « gestes qui sauvent » secourisme 2 heures
- PSC1 possible : 8h (ou 4 demi-journées)
- Matériel Course d’orientation
- Matériel VTT
- Matériel carabines laser (3)
- Matériel de tir à l’arc
- Matériel pour disc golf ou ultimate
- Salle de blocs (initiation à l’escalade).
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une terrasse panoramique utilisée dès les beaux jours.
Le centre est labellisé CLEF VERTE dans le cadre de sa
démarche contribuant au développement durable.
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VALCOLINE
Séjour
ski alpin

AUBURE

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

• Une semaine de classe de neige pour découvrir et apprendre le ski ou se
perfectionner avec les moniteurs de l’école de ski. Le domaine skiable du
Collet d’Allevard est familial et ludique, les pistes parfaitement adaptées
aux groupes et aux scolaires de tous niveaux. Possibilité de mixer avec un
séjour snowboard.

Site alsacien emblématique
et authentique, posté sur le

• Au programme :
• 2 séances de ski alpin par jour avec l’ESF (matin et après-midi, soit 8 séances de 2 h au total sur 5 jours),
groupes de niveaux, passage des tests de niveau ESF en fin de semaine.

Séjour
snowboard

GR5 et adossé au massif des
Vosges. Depuis le plus haut
village d’Alsace, véritable

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

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

Séjour sports
à partir de 62,65 € / jour (hors transport) / Collège, Lycée
de montagne /
classe intégration / classe cohésion
• Ce séjour permettra à toute la classe de découvrir et de s’initier à des sports de montagne
à sensations au travers des nombreuses activités sportives proposées. Encadrement par
des professionnels. Possibilité d’axer le séjour sur plusieurs séances d’une ou de deux
activités en particulier
• Au programme :
• 1 séance de VTT (initiation ou perfectionnement) avec un moniteur MCF expérimenté.
• 1 séance de course d’orientation.
• 1 séance de Biathlon pédestre avec tir à la carabine laser (encadrement ESF).
• 1 séance d’escalade sur site naturel (Encadrement BE escalade).
• 1 randonnée avec un accompagnateur moyenne montagne.
• Options possibles des séjours :
Possibilité d’ajouter ou de remplacer des activités par : de l’accrobranche, du tir à l’arc, de la via ferrata, du
canyoning, du parapente (nous consulter).
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• Gestion libre : à partir de 27 € / jour
• Pension Complète : à partir de 45 € / jour
• Séjour tout compris : à partir de 61 € / jour
Collège

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

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 !

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

• Période d’ouverture
15/02 au 15/11

• Capacité accueil
3 classes
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ORBEY

STOSSWIHR

La Chaume est implantée

Situé au cœur de la Vallée

en Alsace, en plein Massif

de Munster, la Roche allie

des Vosges. Base sportive

modernité et traditions

de montagne, à 2 pas de la

alsaciennes. Ce centre

Station du Lac-Blanc et de

bilingue rénové en 2018 se

Kaysersberg, ce centre offre

distingue par son accueil, son

une opportunité de vivre des

hébergement et son équipe.

parcours de pleine nature
variés. Avec une implantation
et des équipements
exceptionnels, c’est le lieu
idéal pour s’immerger
dans un cadre naturel et
historique hors du commun.

Collège, Lycée
TARIFS :
Gestion libre :
à partir de 29 € / jour
Pension Complète : à partir de
47.50 € / jour
Séjour tout compris :
à partir de 63 € / jour

Centre La Chaume
Lieu-dit Machielles
68370 ORBEY
03 69 99 10 10
classes@pepalsace.fr
www.classespep.fr

• Période d’ouverture
Toute l’année

• Capacité accueil
4 classes

Séjour mémoire de guerre 14 - 18

Classe vendanges

• Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Dans son
territoire, elle compte depuis 1871 l’Alsace-Moselle, prise au cœur
des combats.
• Situé à proximité du théâtre de batailles difficiles et sanglantes,
le centre la Chaume est le point de départ idéal à la découverte
de ces cicatrices, témoignages historiques de la grande guerre.
Abordez le conflit mondial de 1914-1918, par la découverte de sites
emblématiques, de musées et monuments locaux. Etudiez 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.

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

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

Collège

Collège, Lycée

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

TARIFS :
Pension Complète : à partir de
49 € / jour
Séjour tout compris :
à partir de 60 € / jour

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

• Période d’ouverture
Toute l’année

• Capacité accueil
4 classes

AUTUN,
BIBRACTE, ALÉSIA

PAYS DE COLETTE
ÉCRIN DE GUÉDELON

Située au cœur de la

Pour un voyage au cœur

Bourgogne, au pied des

de notre histoire.
Le centre est situé à 30 mn

collines du Morvan à Autun,

du chantier de Guédelon

ville à taille humaine,

où se construit un château

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.

Ethic Etapes
Espace St Ex
3 rue Saint-Exupéry
71400 AUTUN
03 80 76 91 18
sejours21@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org

Classe
itinéraire
Gallo-Romain

à partir de 48 € / jour
Collège, Lycée

• 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).

• Période d’ouverture

fort dans le respect des

à partir de 44 € / jour / Collège, Lycée

techniques du Moyen-Âge.
Il est possible de visiter

Classe astronomie

les carrières d’Aubigny, la

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’oeil nu et au télescope, contes et
légendes du ciel

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

• Capacité accueil
3 classes
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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

Classe patrimoine « Colette »

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

Toute l’année

Poterie de la Bâtisse…
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• Période d’ouverture
Septembre à juillet

• Capacité accueil
5 classes

AISEY
Séjour cinéma

à partir de 61 € / jour / Collège, Lycée

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

Séjour clip musical
Centre PEP 90

Le centre se situe à Aisey dans les hauts du Val de Saône

1 rue du Petit Mont

dans un cadre exceptionnel de calme et de verdure. Cet

70500 AISEY ET RICHECOURT

environnement vous invite à partir et à découvrir la nature

pep.belfort@gmail.com

à travers nos différentes thèmatiques. Cette région possède
un relief très varié, une végétation riche et diversifiée, une

à partir de 63 € / jour / Collège, Lycée

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

faune et flore abondantes. À la frontière des Vosges et du
canal de l’Est, le château accueille votre classe dans un vaste

• Période d’ouverture
du centre

parc boisé et sécurisé de 6 hectares.

Séjour
histoire / patrimoine

à partir de 61 € / jour / Collège, Lycée

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

Mars à novembre

• Capacité accueil
4 classes

• Epoque Gallo-Romaine :
• Vestiges d’une Villa avec sa mosaïque préservée des dommages du temps et
ses thermes.
• Musée archéologique
• XIXème Siècle :
• Village de Champlitte avec son Château musée, vie paysanne, ancien mobilier,
scènes d’autrefois...
• Musée d’arts et traditions avec ses anciens métiers, évolution industrielle...

*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.
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AISEY
Séjour
révision / intégration

à partir de 46 € / jour / Collège, Lycée

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

Séjour physiques
de pleine nature

à partir de 61 € / jour / Collège, Lycée

• Escalade (mur d’escalade sur place)
• Orientation
• Randonnée
• Equitation
• VTT
• Canoé-kayak.

Activités en juin
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FERME D’AULOT
Séjour environnement

Centre Ferme d’Aulot

Aulot est un superbe hameau restauré, en bordure du

21290 BURE LES TEMPLIERS

Châtillonnais, situé à 50 km au nord de Dijon, à l’écart des

03 80 76 91 18

routes, du béton et du bruit de la ville. Entouré de sources,

sejours21@pepcbfc.org

forêts, étangs, vallons sauvages, c’est un lieu propice aux

www.pepcbfc.org

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

• Période d’ouverture
Février à Octobre

regroupant infirmerie, sanitaires et ses 11 chambres de 4 à
8 lits. La restauration de qualité est confectionnée sur place.

• Capacité accueil

à partir de 65 € collèges et lycées

Animations pédagogiques axéessur l’arbre et la forêt et encadrées par un
intervenant spécialisé. À choisir en fonction de votre projet parmi les thèmes
suivants et la durée de votre séjour:
• 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. Au cours de leu séjour,les élèves seront
sensibilisés à l’environnement et à l’impact de l’homme sur le milieu.
Les diffèrentes actions auront comme objectifs de proposer l’acquisition d’experiences nouvelles, agréables,
variées, permettre un rapprochement avec la nature ou encore transmettre des connaissances naturalistes et
historiques.
Options possibles des séjours :
Possibilité de mixer le séjour avec une autre thématique (équitation ou théâtre).

Séjour équitation

à partir de 65 € collèges et lycées

• Decouverte de son milieu de vie et de son alimentation.
• Développement de la confiance entre l’éléve 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).
• Sorties en forêt.
Options possibles des séjours :
Possibilité de mixer le séjour avec une autre thématique (environnement ou théâtre).

2 classes

Séjour théâtre

à partir de 65 € collèges et lycées

•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’élève la prise de
conscience de soi, de son corps, de ses possibilités et de l’image donnée : sentir,
identifier et recréer une intention, une émotion, une sensation.
• Mise à disposition de salles d’activités avec scène et régies sons, de matériel
vidéo, d’ombres, de théâtre d’objets et de marionnettes.

*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.

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 nuite menée par un conteur dans la ferme et
les bois attenants, soirée conte..
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LYON

PARIS

Le centre d’hébergement,
situé dans Lyon, se trouve à

Séjour de 2,3,4 jours dans

proximité des transports en

la capitale. Des séjours

commun. Navette bagages

pédagogiques sur mesure.

gare/centre sur demande.

Mise à disposition d’un

Chambres de 2 à 4 lits avec

guide culturel qui vous

blocs sanitaires.
Découverte de Lyon, avec

à partir de 58 € / jour / Collège, Lycée

accompagne lors des visites

Séjour de Lutèce à Paris

de façon pédagogique et

Classe Lyon, patrimoine de

Découvrir l’histoire de Paris, capitale de la France, de la ville romaine
aux 20e arrondissements actuels (île de la Cité, palais du Louvre,
Paris d’Haussmann, tour Eiffel, La Défense …).

participative les élèves

l’Unesco

Séjour Paris médiéval

un guide, pour sensibiliser

au patrimoine, à l’art, à
l’Histoire, aux sciences, et les

Découverte des quartiers du Vieux-Lyon, de la presqu’île, de la CroixRousse,…

familiariser avec la vie dans
une cité.

PEP 42
Domaine Education et Loisirs
3 rue Barra
42000 SAINT-ETIENNE
07 71 68 75 52
m.heyraud@lespep42.org
www.partiretdecouvrir.fr

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...

• Période d’ouverture
Toute l’année

• Capacité accueil
2 classes

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

Transport sur place en
métro ou en bus privé (en
supplément). Possibilité

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

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

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

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

Collège, Lycée
TARIFS :
séjour de 2, 3, 4 et 5 jours
Tarif de septembre à janvier :
séjour de 3 jours à partir de
237.60€ / élève (79.20€ /jour)
Tarif de février à juillet :
séjour de 3 jours à partir de
256.30€ / élève (85.43€ / jour)

• Période d’ouverture
Toute l’année

QUIBERON
Séjour sports nautiques

- Séjour tout compris à partir de 72 €
- Pension complète à partir de 45 €

Au programme sur 8 séances encadrées par des animateurs spécialisés :
• 2 séances de surf.
• 2 séances de char à voile.
• Visite des mégalithes de Carnac.
• Visite du port de plaisance et de course au large de la Trinité sur Mer.
• Sortie à la journée sur l’île de Houat.

Centre Grand’Larg

Idéalement situé sur la côte sud de la Bretagne, à 50 mètres de

12 rue du fort de Penthièvre

la plage, bénéficiant du climat océanique, le centre du Grand

Kerhostin

Larg’ est implanté à l’entrée de la presqu’île de Quiberon,

56510 ST-PIERRE-QUIBERON

sur la façade Atlantique, dans le petit village de Kerhostin,

02 97 30 91 50

sur la commune de Saint-Pierre-Quiberon. Construit sur un

contact.grand-larg@pep39.org

terrain sécurisé et clos de 1 hectare, il offre un accès direct

www.pep39.org

à l’océan. Le Centre dispose de 29 chambres de 2 à 7 lits
équipées de sanitaires complets, de 5 salles de classes, d’un

• Période d’ouverture

terrain de jeux aménagé, d’une salle de restauration avec une

01/02 au 15/11

vue panoramique exceptionnelle sur l’océan. Confectionnée

• Capacité accueil

sur place, la restauration fait une grande part aux spécialités

5 classes

locales.
Centre labellisé Tourisme et Handicap.
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Séjour découverte
et économie locale

- Séjour tout compris à partir de 59€50
- Pension complète à partir de 45 €

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.
• 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 :

• 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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Montmartin-sur-mer
Classe étude du bord de mer

à partir de 49 € / jour / Collèges et
lycées

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.

à partir de 61 € / jour / Collèges et
lycées

Classe cinéma

Centre Les Salicornes

Sur la côte ouest du Cotentin, à 25 km de Granville, 70

22 Avenue de la Brequette

km du Mont-Saint-Michel, le centre PEP « Les Salicornes

50590 MONTMARTIN-SUR-MER

» est situé à 300 mètres d’une plage de sable fin dans un

classe@pep50.fr

environnement au patrimoine naturel exceptionnel à deux

02 33 47 50 11

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

• Période d’ouverture
du centre
Toute l’année

• Capacité accueil
4 classes

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

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.
.

Le tarif de ce séjour varie en fonction des
activités sportives choisies /
collèges et lycées

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

Le tarif de ce séjour varie en fonction des
activités et sorties choisies /
Collèges et lycées

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.
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Bréhal
à partir de 49 € / jour / Collèges et
lycées

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

Centre Les Oyats

A l’ouest du Cotentin, face à l’archipel des îles Chausey, à 10

Avenue de la Passerelle

minutes de Granville et 1 heure du Mont-Saint-Michel. Le

50290 BREHAL

centre est situé à 600 m de la mer et d’une plage de sable

classe@pep50.fr

fin dans un environnement calme au cœur d’un site naturel

02 33 61 66 21

remarquable : les plages de sable, les grandes marées, le
havre de la Vanlée et ses moutons de prés salés, les dunes
préservées.

• Période d’ouverture
du centre
Toute l’année

• Capacité accueil
5 classes

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.

à partir de 53 € / jour / Collèges
et lycées

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.

Le tarif de ce séjour varie en fonction des
activités sportives choisies /
Collèges et lycées

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, paddle …).

Classe de la terre à l’assiette

à partir de 53 € / jour / Collèges
et lycées

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.
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LA TURBALLE
Séjour Mission océan

à partir de 44.20 € / jour / élève

Un séjour de classe de découvertes qui amènera les élèves à la découverte du
littoral de la Turballe, ses ressources naturelles et son patrimoine. Accompagnés
par un animateur nature/patrimoine du centre, ils pourront découvrir la faune
et la flore de l’estran, visiter le port et sa criée, sortir en mer sur un bateau,
comprendre le fonctionnement d’un marais salant…

Séjour la mer qui fait danser
Centre La Marjolaine

Le centre de la Marjolaine est situé à la Turballe, en Loire

5 Rue des Pins

Atlantique, sur la presqu’île de Guérande, à 500 m du port, 300

44420 LA TURBALLE

m de la mer et 2 kilomètres des marais salants. Implanté sur

02 40 23 31 52

un parc boisé entièrement clos de 3 hectares avec terrains de

lamarjolaine@lespep.org

jeux, de sport et de sable, il peut accueillir jusqu’à 135 élèves
en séjour. Cinq étages d’hébergement, répartis sur deux

à partir de 60 € / jour / élève

Ce séjour de classe de découvertes allie la pratique de la danse et des
animations nature et patrimoine du littoral turballais. Conçus avec une pratique
quotidienne encadrée par une artiste danseuse, ce séjour a pour objectif
de faire vivre aux élèves une expérience artistique centrée sur la pratique
chorégraphique au cœur d’un environnement qui fait appel au sensitif. Les
animateurs de la Marjolaine travaillent en collaboration avec l’artiste danseuse
afin que les temps d’animation bord de mer puissent nourrir la pratique
artistique.

bâtiments peuvent accueillir une classe chacun. Chaque
classe a, à sa disposition, une salle de travail sur le centre

• Période d’ouverture
Toute l’année

• Capacité accueil
5 classes

ainsi qu’une salle à manger. Le centre possède également
une salle polyvalente de 150m² équipée d’un vidéoprojecteur,
un système de sonorisation ainsi que des jeux (babyfoot,
tennis de table, jeux en bois).
La Marjolaine propose toute l’année des classes de mer et
des séjours artistiques (arts plastiques, théâtre et danse).

Séjour les arts sur la table

à partir de 57.20 € / jour / élève

Un séjour de classe de découvertes sur le thème des arts plastiques et du bord de mer. Accompagnés d’un
artiste plasticien, les élèves réalisent une œuvre collective tout au long de la semaine. Les temps de découverte
du littoral sont encadrés par les animateurs du centre qui travaillent en collaboration avec les artistes (récolte
d’éléments sur la plage…). A la fin du séjour un temps de scénographie est prévu, durant lequel, les élèves et
l’artiste qui les accompagne, organisent l’exposition des œuvres et son vernissage qui auront lieu à la suite du
séjour (à l’école ou tout autre lieu adapté).

Séjour entre scène et mer

à partir de 51.60 € / jour / élève

Un séjour de classe de découvertes sur le thème du théâtre et du bord de mer.
Accompagnés d’une comédienne, les élèves pratiquent l’expression théâtrale
tout au long de la semaine selon l’orientation choisie (expression orale,
apprentissage d’un texte, mise en scène d’un album choisir par la classe...) Les
temps de découverte du littoral sont encadrés par les animateurs du centre.
A la fin du séjour un temps de restitution est organisé durant lequel les élèves
font l’expérience de la scène et apprennent à être spectateur.
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LE PORTEAU
Séjour passion glisse

à partir de 60 € / jour / élève

Séjour à dominante sportive, axé sur la découverte et l’initiation à la glisse
(bodyboard et surf). Encadré par des professionnels, les élèves développent leur
pratique tout au long de la semaine.
Au programme :
• 4 séances de glisse.
• 1 séance de parcours d’orientation (avec carte et boussole).
• 1 tournoi sportif sur la plage des Sables d’Olonne (jeux de coopération).
• 1 séance de run & bike.

Séjour l’homme et la mer
Centre du Porteau

Situé à environ 7 kilomètres de la station balnéaire des

210 Impasse du Porteau

Sables d’Olonne, le centre du Porteau surplombe la côte

88440 TALMONT ST HILAIRE

sauvage avec ses nombreuses criques. A l’ombre des pins et

02 51 22 00 22

des chênes verts, le parc de 4 hectares, bordé par une piste

centre-du-porteau@pep85.com

cyclable et un chemin douanier, offre également un grand
espace de détente et de jeu.
Aménagé en structure pavillonnaire, le centre dispose de 4
bâtiments d’hébergement, de 4 salles de restauration et d’un

• Période d’ouverture
Toute l’année

• Capacité accueil
5 classes

pôle animation. La piscine de plein air ouverte en juillet et en

à partir de 50 € / jour / élève

Le séjour s’articule autour de 2 axes, la découverte du milieu marin et la vie sur
le littoral. Chaque intervention est encadrée par un animateur environnement.
Au programme :
• Pêche à pied.
• Classification.
• Chaine alimentaire.
• Visite des marais salants.
• Visite des parcs ostréicoles.
• Les ports (plaisance ou pêche).
• La dune du Veillon.
Possibilité de mixer le séjour avec une autre thématique (développement durable, multi-sport…).

août est équipée d’un aqua-siège pour faciliter l’entrée des
personnes à mobilité réduite.
A proximité d’un milieu naturel riche : L’estuaire de la
Guittière, les marais salants, la dune du Veillon...
Venez découvrir un patrimoine varié : Les ports de pêche,
le château fort de Talmont Saint Hilaire, le Préhisto’site,
l’aquarium de Vendée, les parcs ostréicoles de la Guittière...
Le centre possède le label « tourisme et handicap » pour
les 4 handicaps.
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Séjour développement
durable

à partir de 48.50 € / jour / élève

Les élèves sont sensibilisés au développement durable à travers différentes
activités à travers les sciences et la technologie. Ils découvrent ainsi l’impact et
L’homme sur la planète et les alternatives possibles.
Au programme :
• Visite d’un parc éolien.
• Construction d’une éolienne.
• L’énergie solaire.
• Construction d’un four solaire.
• Atelier météo.
• La laisse de mer.
• Pêche à pied.
Possibilité de mixer le séjour avec une autre thématique (milieu marin, multi-sport…).
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PALAVAS-LES-FLOTS
Collèges, lycées
Révision, intégration, séjour à composer :

à partir de 60 € / jour / élève

Activités aquatiques :
-

Centre Le Grain de Sel

Le Grain de Sel est un centre idéalement situé au cœur

31 Av. Saint Maurice

de Palavas les Flots, cité Balnéaire, mais aussi village de

34250 PALAVAS-LES-FLOTS

pêcheurs, entre mer et lagune, ou se réfugie des centaines
de flamants roses …

Sauvetage sportif
Voile
Kayak en lagune avec une découverte environnementale
Stand up Paddle

Activités sportives :

Le Grain de Sel propose différentes activités nautiques à
pied au départ du centre, Sauvetage sportif, voile, Stand Up
Paddle, Kayak en lagune.

-

Accrobranches
Equitation
Escalade

-

La cité fortifiée d’Aigues Mortes
Les salins du midi
Visite d’une manade
Le parc ornithologique du Pont de Gau
Visite Guidée de Nîmes La romaine.
Visite Guidée de Montpellier
Visite du port de Sète ou de l’étang de Thau en bateau.
Visite d’un mas conchylicole à Mèze
Le Pont du Gard

D’autres activités sportives sont possibles avec un transport

• Période d’ouverture
Toute l’année

• Capacité accueil
4 classes

en bus : Escalade, accrobranches, équitation….
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 muriers.
Baby foots, tables de ping pong et jeux géants en bois sont à

Patrimoine :

disposition des jeunes…
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Conditions générales de vente
Préambule

Mode de versement

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.

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 nonrespect 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.

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.

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,

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.

- 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.

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

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

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.

- 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

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.

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...).

Tarifs

Organisation technique-renseignements :

Collaborateurs bénévoles

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.

Pour tout renseignement, contactez l’association départementale dont vous dépendez (voir
page 25).

Nos agréments :
·Reconnaissance d’utilité publique par décret du 16 août 1919
·Fédération de vacances – Ministère Jeunesse et Sports : 15 avril 1941
·Agrément jeunesse Éducation populaire depuis 7 avril 1945
·Habilitation classes délivrée par le ministère de l’Éducation nationale en mars 1983

Inscription/Paiement

·Adhérent de l’Unat

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.
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·Membre de la Jeunesse au Plein Air(JPA)
·Agrément Tourisrnen’075.00.0002 du 1-1 mai 2000

Contacts
• Vous habitez dans le

• Vous habitez dans le

25

70
LES PEP 70

LES PEP CBFC

1 Quai Petitjean - 70000 VESOUL
Tél. 03 84 76 10 59
70.pep@wanadoo.fr

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

90

• Vous habitez dans le

LES PEP 90

10 Rue de Londres - 90000 BELFORT
Tél. 03 84 28 28 26
delegation90@pepcbfc.org

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

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

• Vous habitez dans le

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

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

• 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
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