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C
Lamoura

            haleureux chalet de montagne au coeur du Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura.
Le centre de Lamoura est situé dans le Haut-Jura en région Bourgogne-Franche
Comté, à quelques kilomètres de la Suisse.
 Le chalet est composé de 30 chambres de 2 à 4 lits, toutes équipées de douches 
et WC privatifs et de 4 grandes chambres mansardées de 8 à 10 lits. Des salles 
d’activité (ludothèques, salle de gym..) et une grande salle polyvalente équipée 
d’une sono complètent cet équipement.  Durant leur séjour, les enfants pourront 
profiter de la piscine couverte et chauffée (16x8m), de la salle de gym et sa 
structure d’initiation à l’escalade.
C’est l’équipe permanente du centre qui veille au bon déroulement des séjours 
: une directrice et deux adjoints, tous 3 professionnels de l’éducation et de 
l’animation.

Rendez-vous sur place.
Possibilité de transport au départ de Lons le Saunier : 30€, Besançon 40€,  
Dijon 90€ 
Transport assuré sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions.

Ecole des Neiges
350 Chemin de l'Ecole des Neiges

39310 LAMOURA

Du 23/10 au 29/10 487 €

Cani- Rando au naturel
10/15 ans

Pour une semaine de complicité avec les chiens et la nature ! 
Rejoins la meute et découvre le Jura avec au programme durant ce séjour :
-  5 séances d’activités en compagnie des chiens pour découvrir la Cani-Rando ! 
-  Balade en trottinette
-  Randonnée orientation
Tu bénéficieras également d’activités ludiques et sportives. Après ces journées 
bien remplies, tu profiteras de la piscine du centre et participeras à des veillées 
chaleureuses et amusantes.

Pratique régulière d’activité sportive conseillée. 
Equipement nécessaire : chaussures de marche montantes, sac à dos, pantalon 
léger

Du 23/10 au 29/10 397 €

Aventur' Nature
6/8 ans - 9/14 ans

Un cocktail ludique et sportif !
Un séjour rempli d’activités de plein air…Construit ton séjour et choisis tes activités 
parmis les suivantes : 

-Tir à l’arc (à partir de 8 ans), escalade, course d’orientation, randonnée, sortie au 
lac, danse, activités manuelles : land art, peinture, dessin, etc. 
-Une sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, sauter et marcher dans des 
filets, suspendus dans les arbres !
-Ta semaine sera également rythmée par différents jeux, société, sportifs, d’équipe, 
etc. 

Tu pourras également profiter de la piscine couverte du centre et participer à des 
veillées entre amis !
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La Roche

Xonrupt-Longemer "Les Jonquilles"

La Roche
Huttelbach 

68140 STOSSWIHR

Centre des Jonquilles
Rue de la Resistance
88400 XONRUPT

           u pied du col de la Schlucht et de la route des Crètes, au coeur de la Vallée 
des Lacs Vosgiens, le centre «Les Jonquilles» se situe à 800m d’altitude, à 4                           
Km de Gérardmer.
Les enfants sont logés dans des chambres de 5 lits avec sanitaires à proximités. 
De nombreuses salles d’activités et un parc de 2 hectares sont à la disposition 
des enfants.

Transport en supplément au départ de Besançon : 125€, Dijon : 130€ et 
Auxerre : 140€.

D 

A

Du 18/12 au 23/12 453€ Du 18/12 au 23/12 471€

Rejoins-nous pour vivre entre copains une 
semaine passionnante ! 
Journée trappeur avec recherche de traces et indices 
d’animaux sauvages, chasse au trésor en pleine nature, 
sortie raquettes à neige avec feu de camp trappeur, 
ateliers bricolage, créations culinaires avec concours P’tit 
Masterchef, grands jeux, animations, veillées, buffet et 
soirée festive.
Selon météo et disponibilité : sarbacane, tir à l’arc, laser 
run, etc.

Une semaine pour skier !
Ski Alpin : pour les débutants, l’initiation se fera avec les moniteurs ESF. Pour les confirmés (au delà de 3 étoiles), ils 
serons encadrés et accompagnés sur les pistes, par les animateurs du centre.
Ski de fond : Nombreuses pistes et possibilités à partir du centre et dans un environnement proche. 
Balade en raquettes pour découvrir la forêt vosgienne, visite d’artisan, jeux de neige.

Ma (super) COLO NOEL !
6/11 ans

Ski au naturel dans les Hautes  Vosges
6/12 ans et 13/16 ans

Finissons l’année avec une colo au grand air pour 
ados curieux et dynamiques ! 
Aventures et défis en pleine nature avec initiation à 
l’orientation, réalisation d’un film vidéo avec Go-Pro et drone, 
à partir d’un scénario monté par le groupe, jeux d’évasion, 
laser run, sortie raquettes à neige avec bivouac trappeur et 
feu de camp, divers : grands jeux, animations, veillées, buffet 
et soirée festive du Réveillon.
Selon météo et disponibilité : tir à l’arc, sarbacane, randonnée, 
recherche de traces et indices, etc.

MA SUPER COLO version ADOS
12/16 ans

Du 19/12 au 25/12 et du 26/12 au 01/01 546€

Du 19/12 au 01/01 1 091€

Séjour Noël 2022/2023

           ans la vallée de Munster, au coeur du massif des 
Vosges, à 500 m d’altitude. 
Chambres de 4 lits équipées de sanitaires et douches. Salles d’activités, aires de 
jeux et plateau sportif.

Transport en supplément au départ de Mulhouse : 45€, Belfort : 60€, 
Besançon : 90€, Dijon : 110€, Troyes : 120€. 
Rdv sur place possible.Association morvandelle du Croux

71990 ST LEGER SOUS BEVRAY

L
Le Croux

                  e centre nature du Croux est un hameau restauré entièrement 
dédié à l'accueil des enfants tout au long de l'année. Situé au pied 
du Mont Beuvray, à 3 km de de Saint Léger sous Beuvray et à 20 km 
d'Autun,  entouré de prés bocagés et de forêts.
Hébergement proposé en chambres de 4 à 8 lits et repas de qualité  
préparés sur places. 
Les séjours équestres au Croux sont taillés sur mesure pour chaque 
tranche d'âge. 
Transport en supplément au départ de : Lyon : 80 €, Dijon : 84 €, 
Besançon : 104 €
Rendez-vous sur place possible

Multi activités
4/17 ans

Du 24/10 au 28/10 355 €

Pendant la semaine et en fonction de ton âge :
- Une activité équitation de 3h,
- Visite de la ferme (poules, canard, chèvres miniatures, paon, cailles…),
- Des jeux en forêt avec découverte de la vie et des traces d’animaux,
- Fabrication de repas (pain, pizzas, tartes, gâteaux, etc..)
- Bowling à Autun,
- Décoration du centre pour Halloween
- Fabrication de lanterne avec des citrouilles
- Déguisement puis passage dans le village pour récupérer les bonbons d’Halloween
- Activités manuelles (Land’Art, créations de bijoux, de mosaïque, etc)
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à photocopier ou à recopier si vous avez plusieurs enfants

Bulletin d'inscription

Enfant
Nom  .............................................................................................. Prénom ....................................................................
Sexe :    Fille     Garçon     Né(e) le :  ..........................................................................Âge : .........................ans
Etablissement scolaire ............................................................................................... Classe .....................................
Afin d’acceuillir votre enfant dans les meilleures conditions, merci d’indiquer son établissement scolaire 

et sa classe.

Lieux de départ en fonction du séjour choisi
Reportez-vous au séjour choisi pour vérifier les possibilités

 Aller : ...................................................................   Retour :  .................................................................................
Transport à l’initiative des familles :                          Aller                       Retour

Famille (responsable légal)
Nom  .............................................................................................. Prénom ....................................................................
Adresse: n°  ......................... Rue  ...................................................................................................................................
Code postal  .......................................Localité: ..............................................................................................................
Téléphone :   ............................................................... Portable : ...................................................................................
Email :  ..............................................................................................................................................................................
Adresse pour envoi des dossiers si différente de celle de la famille
Adresse: n°  ......................... Rue  ...................................................................................................................................
Code postal  .......................................Localité: ..............................................................................................................

Aides au départ
Bénéficiez-vous d’une aide aux vacances ?
Caisse d’Allocations Familles / MSA  Oui  Non 
N° allocataire CAF / MSA

          
Aide employeur ou Comité d’entreprise  Oui   Non
Si oui lequel  ........................................................................................
L’enfant est-il placé par l’aide sociale ?  Oui   Non
Demande d’aide PEP / JPA  Oui  Non
N’hésitez-pas à contacter les PEP de votre département pour plus d’informations

Acompte d’inscription
Demande de paiement 4x sans frais    Oui   Non 
Montant : 150€ d’acompte par inscription à joindre 
obligatoirement par chèque, chèques vacances ou 
mandat à la présente demande. En complément 
des frais de séjour, l’adhésion obligatoire aux PEP, 
figurera sur votre facture, montant variable selon 
département (voir condition 7).

Garantie annulation optionnelle
Je souscris à la garantie annulation et je joins un 
règlement complémentaire de 19€ à l’inscription   

 Oui      Non 

Séjour
Centre (et option) Dates Prix

et/ou

Est-ce un premier départ en centre de vacances ?   Oui                       Non

Je soussigné(e), accepte les conditions générales de vente. Je m’engage à fournir tous les documents nécessaires à la 
facturation (bons CAF, chèques-vacances, ...), à compléter tous les renseignements utiles au bon déroulement du séjour 
et à régler le solde du séjour avant le départ.

A  .................................................................... le  ................................................         Signature :
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Gardons le contact

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

LES PEP CBFC
Délégation du Territoire de Belfort
10 Rue de Londres - Site Bartholdi - 90000 BELFORT
Tél. 03 84 28 28 26
delegation90@pepcbfc.org

LES PEP 39
20 Montée Gauthier Villard – BP 40027
39001 LONS LE SAUNIER Cedex
Tél. 03 84 47 81 87
Fax 03 84 47 51 99
vacances@pep39.org
www.pep-jura.org

LES PEP 42
Domaine Education et Loisirs
3 rue Barra
42000 SAINT ETIENNE
Tél. 04 69 95 32 72 
vacances@lespep42.org
www.partiretdecouvrir.fr

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

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

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le

Vous habitez dans le
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70

21

5889 10

71

42 69 7473 03

LES PEP CBFC
Délégation de l’Yonne
13 Rue Théodore de Bèze
89000 AUXERRE
Tél. 03 86 94 98 00
david.lugien@pepcbfc.org
www.pepcbfc.org


