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PASSION

DÉCOUVERTE

PARTAGE

LIBERTÉ

PROFESSIONNALISME

ADOPTEZ LA PEP ATTITUDE !
Depuis 2019, les propositions de séjours des associations PEP se sont unifiées 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 !
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UN ENFANT NÉCESSITANT UN
ENCADREMENT SPÉCIFIQUE ?
N’hésitez pas à nous contacter!

Pour plus d’informations retrouvez-nous sur :

www.pep-attitude.fr
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Le Bien
Des séjours "Responsables"
Les PEP défendent depuis plus d’un siècle trois grandes valeurs : Laïcité, Solidarité,
Égalité. Elles participent à la construction d’une société à la fois plus inclusive, plus
éclairée et plus solidaire. Notre objectif, le bien-être de vos enfants et adolescents ! Faire
de leurs vacances une aventure inoubliable en leur permettant de s’amuser, s’évader,
mais aussi de découvrir et de grandir. Nos séjours sont organisés dans des espaces
privilégiés et sécurisés où chaque enfant ou jeune expérimente la vie en collectivité, le
partage et la solidarité pour gagner en autonomie et en maturité. Acteur de ses
vacances, votre enfant choisit ses activités et découvre de nouveaux lieux, de nouvelles
personnes, de nouvelles expériences, de nouvelles cultures tout en prenant soin de la
planète. Les PEP favorisent l’éducation au développement durable. Nous œuvrons pour
sensibiliser nos petits et grands « éco citoyens » au développement durable.

Accueil des enfants et des jeunes en
situation de handicap
Les PEP favorisent l’inclusion sur le lieu de vacances et de loisirs en donnant à
chaque enfant les moyens d’agir, de vivre et de participer avec les autres
vacanciers à l’ensemble des temps de vie. Nous veillons au respect de la charte de
déontologie sur l’accueil des personnes en situation de handicap, et à réunir les
conditions d’accueil ainsi qu’un accompagnement adapté à ceux qui en ont besoin.

Nos agréments
PEP Attitude est affiliée à la Fédération générale PEP reconnue d’utilité
publique et déclarée Fédération de centres de Vacances par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports depuis avril 1945. Avec un éventail de plus de 150
destinations en France et à l’étranger, les PEP répondent aux besoins des
familles, collectivités, comités d’entreprise, établissements sociaux et
médicaux sociaux.
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Pour plus d’informations retrouvez-nous sur :

www.pep-attitude.fr
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Le rythme de vie

Les repas

Les enfants sont répartis par tranche d’âge.
Chacun profite des activités réservées à son
groupe: on s’amuse entre copains dans le
respect de la sécurité et du bien-être de tous.
Le rythme est adapté à chaque groupe
(coucher et lever échelonnés) avec des
journées qui alternent des moments d’activités
et des moments de repos.

Nos repas sont élaborés par des cuisiniers
professionnels dans le respect des régimes
alimentaires spéciaux. Petit déjeuner, déjeuner,
goûter et dîner sont équilibrés et suffisants en
quantité. Pris tous ensemble, ils favorisent
l’échange, la convivialité et restent un moment
d’éducation à la vie en société.

Hygiène et soins
L’hygiène est un aspect important de la vie en centre de vacances. Les moments de toilettes, la
gestion du linge, les questions de santé font l’objet d’une organisation minutieuse et d’un
accompagnement attentif de la part de l’équipe. Un de ses membres, spécialement formé, est
chargé du suivi sanitaire. Le linge de lit est fourni. Nos centres sont équipés d’une infirmerie et se
situent à proximité de cabinets médicaux.

Nos agréments

Les transports

Communication

Le voyage fait partie intégrante du
séjour, une grande attention est
consacrée
à
ce
moment.
Un
responsable, en plus des animateurs,
assure les départs et retours. Cela
permet d’accueillir les familles dans les
meilleures conditions et de faciliter la
communication entre elles et nos
équipes. Ce moment est aussi réservé au
transfert de responsabilité : fiches
sanitaires,
fiches
d’inscriptions,
traitements médicaux… font l’objet d’un
contrôle minutieux.

Tous les moyens de communication sont
mis en place pour garder le contact
durant le séjour. Dès l’arrivée de l’enfant
vous êtes prévenus par SMS, ensuite un
blog dédié est à votre disposition pour
vous informer quotidiennement du bon
déroulement du séjour. Notre but est de
réunir toutes les conditions pour garantir
votre sérénité. Nos responsables sont
joignables à tout moment et 24h/24h en
cas d’urgence.

Pour plus d’informations retrouvez-nous sur :

www.pep-attitude.fr

© Matt Stuart / Magnum Photos

Les PEP, c’est une équipe de professionnels qui permet une parfaite prise en charge de vos
enfants : nos recrutements sont basés sur les diplômes mais également l’expérience et la
motivation. Des évaluations régulières nous permettent de vous offrir un service optimal.
Un animateur pour 6 à 8 enfants pour les moins de 6 ans.
Un animateur pour 6 à 10 jeunes pour les autres tranches d’âge.
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Les financements
Avec nos partenaires, financez les séjours de vos enfants et jeunes :
L’ANCV : les chèques vacances vous permettent de régler une partie ou la totalité du
séjour de votre enfant.
CAF : les bons viendront en déduction du prix du séjour.
Bourse JPA : une bourse au départ peut être accordée par Jeunesse au Plein Air, en
fonction de votre quotient familial. www.jpa.asso.fr
Mais aussi … Comités d’entreprise : vos CE ou vos employeurs peuvent prendre en
charge une partie du coût du séjour.
Mairies : les services sociaux de votre municipalité peuvent vous attribuer une aide au
départ.

Les coups de pouce PEP Attitude
Coup de pouce « Revenus moyens ». Pour les familles aux revenus moyens
ne bénéficiant d’aucune ou d’une faible aide financière (*), PEP Attitude
attribue dans le cadre de son action en faveur du départ en séjour collectif
une aide financière. Consulter votre interlocuteur PEP Attitude
départemental.
(*) Coefficient familial inférieur à 1500 €, aide financière inférieure à 20% du prix du séjour. Offre
limitée aux budgets de solidarité alloués par les association départementales PEP

Coup de pouce « entre copains ». 50€ de réduction pour le copain-parrain
(ancien adhérent) et 50€ de réduction pour le copain-filleul (nouvel
adhérent).
Coup de pouce « entre frères et sœurs ». Pour l’inscription de frères et
sœurs sur une même saison, bénéficiez de 50€ de réduction pour le 2e
enfant, 100€ pour le 3e enfant. Offres « coup de pouce » réservées aux
particuliers inscrits directement auprès de PEP Attitude.
Offres coup de pouce valables pour les résidents en Hauts de France, non
cumulables entre elles et avec d’autres actions de solidarité PEP.

Pour plus d’informations retrouvez-nous sur :

www.pep-attitude.fr
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Sommaire - Les séjours 2022

Pour plus d’informations retrouvez-nous sur :

www.pep-attitude.fr
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6 - 14 ANS

NOUVELLE
DESTINATION

Découvertes et aventures en baie
Équitation et découvertes dans la baie du
Mont-Saint-Michel

Les +
Projet développement
durable
Inclusion handicap
possible

Au programme :
Équitation : 3 séances pour s’initier et progresser
Journée raid dans la baie du Mont St Michel avec :

Carolles

- Balade avec âne

Manche

- Visite d’une chèvrerie
Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

Excursion aux Îles Chausey

08/07/2022

19/07/2022

12 j.

1076 €

Ateliers nature dans la Baie du Mont-Saint-Michel

20/07/2022
03/08/2022
15/08/2022

31/07/2022
14/08/2022
26/08/2022

12 j.
12 j.
12 j.

1076 €
1076 €
1076 €

- Initiation au kayak en rivière

Activités du bord de mer (pêche à pieds, baignades)
Grands jeux collectifs, veillées….
Et l’équipe apportera une attention particulière à la mise en œuvre des projets des enfants…

Infos pratiques
Test d’aisance aquatique pour le kayak

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Train
Lieu de départ : Lille
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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6 - 14 ANS

NOUVELLE
DESTINATION

Vagues, vent et coquillages
Activités nautiques et découvertes dans la baie
du Mont-Saint-Michel !

Les +
Projet développement
durable

Au programme :
Voile ou kayak : 3 séances pour s’initier et progresser
Initiation au skimboard

Carolles

Excursion aux Îles Chausey

Manche

Ateliers nature dans la Baie du Mont-Saint-Michel
Activités du bord de mer (pêche à pieds, baignades)
Grands jeux collectifs, veillées….
L’équipe apportera une attention particulière à la mise en œuvre des projets des enfants

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

08/07/2022

19/07/2022

12 j.

1076 €

20/07/2022
03/08/2022
15/08/2022

31/07/2022
14/08/2022
26/08/2022

12 j.
12 j.
12 j.

1076 €
1076 €
1076 €

Infos pratiques
Test d’aisance aquatique

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Train
Lieu de départ : Lille
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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6 - 12 ANS

Passion Océan

Les +

Un séjour rythmé par les marées océaniques

Inclusion handicap
possible

Un séjour où les activités de détente (plage, cerf-volant, baignade, veillées, nuit sous tente,
piscine..) viendront alterner avec des activités sportives et où l'océan prendra des allures de terrain
de jeux !

Au programme :

Talmont-Saint-Hilaire

Mini-stage de surf ou d’équitation (3 séances)

Vendée

Baignades quotidiennes dans la piscine du centre et/ou en mer
Activités de bord de mer (cerf-volant, initiation au skimboard…)

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

Vélos (initiation ou pratique) dans le parc et sur les pistes cyclables (40 km de pistes au départ du

08/07/2022

19/07/2022

12 j.

1093 €

20/07/2022

31/07/2022

12 j.

1093 €

03/08/2022

14/08/2022

12 j.

1093 €

centre)
Accrobranche
Découverte de l’environnement : Pêche à pied, visite observatoire ornithologique
Initiation au camping

Infos pratiques

Veillées, grands jeux

Test d’aisance aquatique pour le surf

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Train
Lieu de départ : Lille
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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12 - 15 ANS

Surf Riders

Les +

À deux pas de l'océan, partage avec tes copains la plaisir
de glisser sur la vague... et de bronzer sur la plage !

Projet de jeunes

Au programme :
Mini-stage de surf (3 séances)
Projet jeunes : détermine avec tes copains l’activité souhaitée (bowling, laser game, sortie en bateau…)
Baignades quotidiennes dans la piscine du centre et/ou en mer

Talmont-Saint-Hilaire
Vendée

Activités de bord de mer (cerf-volant, initiation au skimboard…)
Vélos sur les pistes cyclables (40 km au départ du centre)

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

08/07/2022

19/07/2022

12 j.

1125 €

Initiation au camping

20/07/2022

31/07/2022

12 j.

1125 €

Veillées, grands jeux

03/08/2022

14/08/2022

12 j.

1125 €

Accrobranche
Découverte de l’environnement : Pêche à pied, visite observatoire ornithologique

Infos pratiques
Test d’aisance aquatique

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Train
Lieu de départ : Lille
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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11 - 16 ANS

Sous le vent

Les +

Au programme de ce séjour sportif : char à voile,
optimist, planche à voile, balade en bateau...
sans oublier les baignades !

Programme intensif
d'activités

Au programme :
Char à voile : conduire un véhicule propulsé à l’aide du vent et de ses aléas, sensations fortes garanties

Meschers sur Gironde

Optimist : à la barre de ce petit voilier pour t’initier à la voile

Charente-Maritime

Planche à voile : à l’assaut des vagues, debout sur une planche avec pour te déplacer une voile,
Balade en bateau à voile : pour profiter du paysage
Baignades et activités de plage

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

15/08/2022

26/08/2022

12 j.

1060 €

Course d’orientation milieu marin
Pêche à pied
Visite du Zoo de la Palmyre
Accrobranche sur le front de mer

Infos pratiques
Test d’aisance aquatique

Grands jeux, veillées

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 10 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Train
Lieu de départ : Lille
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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13 - 16 ANS

Sur la vague

Les +

Au programme de ce séjour sportif : catamaran, kayak,
paddle, accrobranche... sans oublier les baignades !

Programme intensif
d'activités

Au programme :
Paddle : ce sport à la portée de tous se pratique debout sur une planche dans les criques à l’abri du
vent (2 séances)
Kayak des mer : en canot avec une pagaie à deux pales, seul ou à deux (2 séances),

Meschers sur Gironde
Charente-Maritime

Catamaran : sur une embarcation deux coques avec voile, pour un apprentissage ludique (2 séances)
Baignades et activités de plage

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

15/08/2022

26/08/2022

12 j.

1063 €

Course d’orientation milieu marin
Pêche à pied
Visite du Zoo de la Palmyre
Accrobranche sur le front de mer

Infos pratiques
Test d’aisance aquatique

Grands jeux, veillées

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 10 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Train
Lieu de départ : Lille
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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6 - 12 ANS

Bleu Méditerranée

Les +
Encadrement
renforcé

Plages, soleil, projets d'enfants, fun : Vive les vacances !

Programme intensif
d'activités
Journée à Aqualand avec ses toboggans sensationnels !
Pêche à pied à la recherche des crabes et des étoiles de mer
Ventre-glisse sur une piste de 15 mètres !
Batailles d’eau géantes, grands jeux d’envergure. Boum, fête d’enfants, soirée à thème

Le Grau d'Agde

Spécial 6-8 ans :

Hérault

Une sortie en mer d’une demi-journée à bord d’un catamaran de 24 mètres
Journée corsaire : une fois équipés les enfants partent à la recherche du trésor!
La visite du port de pêche et de la criée aux poissons du Grau d’Agde avec ateliers, rencontre avec des
pêcheurs. Accrobranche au milieu d’une forêt de pins au mont Saint Martin
Spécial 9-12 ans :

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

08/07/2022

19/07/2022

12 j.

1066 €

20/07/2022
03/08/2022
15/08/2022

31/07/2022
14/08/2022
26/08/2022

12 j.
12 j.
12 j.

1066 €
1066 €
1066 €

Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap
Parcours en canoë en rivière dans le cadre d’un mini-camp avec bivouac d’une nuit au bord de l’Orb

Infos pratiques
Test d'aisance aquatique (9/12 ans)
Certificat du médecin et autorisation parentale
pour la plongée en apnée (9/12 ans)

dans un lieu mêlant pleine nature et sécurité.

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 6 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Train
Lieu de départ : Lille
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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13 - 17 ANS

Sensation Méditerranée

Les +
Encadrement
renforcé

Sensations sportives entre mer et canyon

Projet de jeunes
Entre terre et mer, plaisirs de la glisse et des activités nautiques en mer ou rivière vont rythmer
un séjour où la participation des jeunes est au cœur du séjour !
3 jours en bord de mer au centre, 6 jours en itinérance dans les gorges pour des activités sportives
d’eaux vives, puis à nouveau 3 jours à la mer pour une fin de séjour tranquille.

Le Grau d'Agde

Journée à Aqualand
Plage, farniente, sports de plage, baignade en rivière, sauts…

Hérault

Journée découverte en canoë en eaux vives,

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

Une demi-journée de Bellyak (allie le plaisir du kayak et les sensations que l’on peut retrouver avec le

08/07/2022

19/07/2022

12 j.

1109 €

surf)

20/07/2022
03/08/2022
15/08/2022

31/07/2022
14/08/2022
26/08/2022

12 j.
12 j.
12 j.

1109 €
1109 €
1109 €

Descente en canyoning dans les gorges d’Héric,

3 nuitées en camping dans la vallée de l’Orb
3 nuitées en camping dans les gorges d’Héric
Barbecue, fête d’ados, soirée à thème, activités sportives et artistiques, sorties.

Infos pratiques
Test d'aisance aquatique

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 7 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Train
Lieu de départ : Lille
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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6 - 15 ANS

NOUVELLE
DESTINATION

À la découverte d'un village médiéval
Immersion médiévale et nature pour un séjour en
proximité

Les +
Encadrement
renforcé
Inclusion handicap
possible

Au pied du Château de Pierrefonds et à l’orée de la forêt domaniale, forêt qui offre une grande
diversité où les enfants pourront pratiquer différentes activités et s’immerger dans un environnement
médiéval et surtout de manière ludique :

Pierrefonds

Découverte du milieu forestier

Oise

Accrobranche (parc de 9 parcours)
Pédalos

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

Parcours historique du village de Pierrefonds

18/07/2022

22/07/2022

5 j.

727 €

Ateliers numériques

25/07/2022
01/08/2022

29/07/2022
05/08/2022

5 j.
5 j.

727 €
727 €

Visite du Château de Pierrefonds avec ateliers thématiques

Grands jeux
Veillées
Feu de camp
Soirées à thème

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Minibus
Lieu de départ : Lille, Dunkerque, Valenciennes, Douai, Cambrai, Arras (selon effectif)
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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6 - 14 ANS

Sous le soleil de l’Ardèche
Viens passer des vacances placées sous le signe du
soleil, de la découverte et des copains !

Les +
Encadrement
renforcé
Inclusion handicap
possible

Accrobranche (1 séance)
Équitation (1 séance)
Excursion au Pont du Gard
Visite guidée de la grotte de l’Aven d’Orgnac

Pont-Saint-Esprit

Soft Archery

Gard

Grande journée médiévale dans l’ancien monastère du Domaine
Baignades quotidiennes dans la piscine du domaine et dans l’Ardèche

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

Initiation au camping

16/07/2022

29/07/2022

14 j.

1027€

Grands jeux, animations et veillées

01/08/2022

14/08/2022

14 j.

1027 €

Visite d’un marché provençal

Spécial 6-9 ans :
Équitation (1 séance supplémentaire)

Infos pratiques
Test d'aisance aquatique (10-14 ans)

Spécial 10-14 ans :
Canoë sur l’Ardèche (1 journée)

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 7 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Autocar de nuit
Lieu de départ : Lille, Dunkerque, Valenciennes, Douai, Cambrai, Arras (selon effectif)
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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6 - 9 ANS

NOUVEAU
THÈME

Ma première colo en montagne

Les +
Encadrement
renforcé

Tu n'es jamais parti en colonie de vacances ?
Tu souhaites découvrir la montagne et te faire de
nouveaux copains ?

Projet développement
durable
Inclusion handicap
possible

Découvre plein d'activités créées par de supers animateurs comme : la construction de cabane,
l'initiation au cirque... Profite d'une balade avec les poneys du centre. Ce séjour se déroule en petits
groupes de tranches d'âge afin d'adapter la vie quotidienne, les activités et la pédagogie.
Initiation Équitation (poney)

Visite locale (marché village ou Chamonix)

Canirando

Baignade au lac ou piscine

Randonnée « Contes & légendes de la montagne »

Grands jeux, animations, veillées

Accrobranche

Repas trappeur

Yoga des petits

Le Reposoir
Haute-Savoie

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

01/08/2022

14/08/2022

14 j.

967 €

14/08/2022

27/08/2022

14 j.

967 €

Initiation au cirque
Mes premières créations naturelles (hôtel à insectes,…)
Observations des insectes
Trampoline

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 6 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Autocar de nuit
Lieu de départ : Lille, Dunkerque, Valenciennes, Douai, Cambrai, Arras (selon effectif)
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org

Page 18

6 - 12 ANS

Poney Camp

Les +
Encadrement
renforcé

Tu aimes les poneys ? Viens profiter d'une semaine
dédiée à l'équitation en plein cœur de la Haute-Savoie !

Projet développement
durable
Programme intensif
d'activités

7 jours de stage pour découvrir, se perfectionner à l’équitation avec les poneys
du Domaine de Fréchet.
Un séjour spécial amoureux des poneys : balades, poney game, soins et apprentissage des bons gestes

Le Reposoir

auprès de notre cavalerie. Mais aussi la possibilité de découvrir la montagne autrement grâce aux

Haute-Savoie

activités de plein air.
Tu pourras ainsi :

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

montagne

10/07/2022
14/08/2022

16/07/2022
20/08/2022

7 j.
7 j.

500 €
500 €

Vivre des sensations fortes avec l'Accrobranche

21/08/2022

27/08/2022

7 j.

500 €

Partir à l’aventure à Poney, 5 séances seront proposées
Partir explorer nos sentiers et découvrir notre environnement lors d’une Randonnée avec un guide de

Selon ton envie, tu pourras aussi faire du Trampoline, de Tir à l’arc, de la Slackline, dormir dans nos Tipis
de trappeurs, te baigner au Lac de Passy
Tous les soirs, une veillée ludique clôturera notre journée bien remplie

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 6 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Sur place
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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6 - 12 ANS

NOUVEAU
THÈME

Je peux pas : j'ai poney !
Viens profiter d'un séjour dédié à l'équitation en plein
cœur de la Haute-Savoie

Les +
Encadrement
renforcé
Projet développement
durable
Inclusion handicap
possible

Un stage de 8 séances pour découvrir, se perfectionner à l’équitation avec les poneys du centre.
Un séjour spécial amoureux des poneys : balades, poney game, soins quotidiens et apprentissage
des bons gestes auprès de notre cavalerie.

Le Reposoir

Canirando : une randonnée tirée par des huskys !

Haute-Savoie

Randonnée « Contes & légendes de la montagne »
Accrobranche

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

Repas & nuit trappeur trappeur

16/07/2022
01/08/2022

29/07/2022
14/08/2022

14 j.
14 j.

1013 €
1013 €

Visites locales (marché village ou Chamonix)

14/08/2022

27/08/2022

14 j.

1013 €

Multiraid challenge
Trampoline, soft archery

Baignades au lac ou piscine
Grands jeux, animations, veillées

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 6 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Autocar de nuit
Lieu de départ : Lille, Dunkerque, Valenciennes, Douai, Cambrai, Arras (selon effectif)
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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9 - 14 ANS

NOUVEAU
THÈME

Multi Montagne

Les +
Encadrement
renforcé

Profite de ce séjour au cœur des Alpes et choisis tes
activités à la carte !

Projet développement
durable
Inclusion handicap
possible

Un séjour multi-activité pour découvrir la montagne au plus près de la nature. 3 dominantes au
choix : Nature, Sports ou Cirque :
Tronc commun :

Le Reposoir

Accrobranche ; Speed Dragoz: luge sur rail ; Équitation ; Baignades en lac ou en piscine ; Trampoline ;

Haute-Savoie

Visites locales ( marché de village ou Chamonix) ; Activités manuelles et artistiques ; Grands jeux,
animations, veillées.
Option Nature :
Canirando ; Équitation ; Randonnée sensorielle ; Raid Nature ; Atelier cuisine plantes comestibles
Option Sports :
VTT ; Aquapark ; Course d’orientation ; Trottinette sur herbe ; Multiraid challenge

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

16/07/2022
01/08/2022

29/07/2022
14/08/2022

14 j.
14 j.

1013 €
1013 €

14/08/2022

27/08/2022

14 j.

1013 €

Option Cirque (août uniquement) :
Ateliers cirque (6 séances) ; Spectacle final
Option Nature, Sports ou Cirque à choisir au moment de l’inscription

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 6 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Autocar de nuit
Lieu de départ : Lille, Dunkerque, Valenciennes, Douai, Cambrai, Arras (selon effectif)
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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14 - 17 ANS

NOUVEAU
THÈME

Alpes 100% adrénaline

Les +
Encadrement
renforcé

Fait le plein de sensations fortes avec un max d'activités
sportives en pleine nature !

Projet de jeunes
Programme intensif
d'activités

Au cœur des Alpes, sports de montagne et découvertes vont rythmer un séjour où la participation des
jeunes est au cœur du séjour!
2 jours au centre en début et fin de séjour, 4 jours au bord du lac d’Annecy en itinérance, puis à

Le Reposoir

nouveau 4 jours à La Clusaz. Une formule idéale pour une découverte de la Haute-Savoie aux sensations

Haute-Savoie

de liberté avec rencontres et aventures au programme !
Vol baptême en parapente ; Rafting ; VTT ; Tyrolienne géante de 1000 m au dessus du Lac des Confins

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

Big Air Bag : saut à sensation en bouée ; Paddle sur le lac d’Annecy

16/07/2022
01/08/2022

29/07/2022
14/08/2022

14 j.
14 j.

1050 €
1050 €

Le + PEP : chaque jeune peut choisir 1 activité supplémentaire au choix ! De l’escalade ou de la
trottinette sur herbe.
Découverte de la région, marchés locaux ; Parc aquatique du camping ; Nombreuses baignades ; Visites
locales (marché village, Annecy) ; Baignade au lac ou piscine ; Grands jeux, jeux sportifs, animations,
veillées

Infos pratiques
Test d'aisance aquatique
Autorisation parentale pour le vol en parapente
Prévoir sac de couchage

Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 6 jeunes. Activités sportives encadrées par un moniteur diplômé.
Mode de transport : Autocar de nuit
Lieu de départ : Lille, Dunkerque, Valenciennes, Douai, Cambrai, Arras (selon effectif)
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org

Page 22

12 - 17 ANS

Stage journalisme ESJ
Tu es passionné de journalisme ? Ce stage est fait pour
toi, acquiert de vraies compétences au contact des pros
de l’ESJ et ouvre-toi au monde !

Les +
Programme intensif
d'activités

En collaboration avec l’ESJ, nous organisons ces stages intensifs. 3 thématiques sont au choix :
-actualité générale

-journaliste sportif

-l’actu en vidéo

-5 journées complètes de stage (9h-17h)

-Présentation d’un journal TV

-Reportages sur le terrain, Interviews

-Rédaction d’articles sur mac individuel

-Ateliers radio, vidéo en studio professionnels
-Groupe de 15 jeunes accompagné d’un journaliste professionnel
Les stagiaires bénéficient des équipements de l’école (salle de rédaction, studios télé et radio, salles
informatiques…). Ces stages sont encadrés par des journalistes professionnels en activité.

Lille
Nord

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarifs

10/07/2022
17/07/2022
21/08/2022

16/07/2022
23/07/2022
27/08/2022

7 j.
7 j.
7 j.

940 €
940 €
940 €

Mais aussi :
Soirée ludique à Lille (laser game, escape game)
Découverte de Lille
Animations et veillées quotidiennes
Descriptif du centre d’accueil pages 24 et 25

Encadrement : 1 encadrant pour 10 jeunes, journalistes ESJ
Lieu de départ : Sur place
Renseignements et inscriptions :

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
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Les Centres

Carolles (Manche)

Talmont-St-Hilaire
(Vendée)

Meschers sur Gironde
(Charente-Maritime)

Le Grau d'Agde
(Hérault)

Le centre est implanté dans
le village de Carolles au
sommet des falaises de
granite et dominant la mer, il
est entouré d’un parc
verdoyant d’un hectare.

Chambres de 4 à 5 lits.
Sanitaires à proximité. Salle
de restauration et terrasse
extérieure. Plusieurs salles
d’activités. Une piscine
extérieure. Un terrain de 5ha
clos et aménagé avec
espaces de jeux et terrains de
sport.

Meschers sur Gironde est une
station balnéaire située dans
la côte de beauté, à
l’embouchure de La Gironde
et à 5 km au sud de Royan.

Le centre convivial a été
rénové en 2016. Il est situé à
proximité de la plage.
Chambres de 4 à 6 lits. Salle à
manger et terrasse ombragée
pour les repas. Salles
d’activités. Mini terrain de
foot, table de ping-pong,
terrain de volley et
badminton, boulodrome sur
un terrain de 1 hectare.

Chambres de 3 à 8 lits,
sanitaires à proximité, salle
de restauration avec vue sur
mer, possibilité de manger à
l’extérieur. Plusieurs salles
d’activités avec billard, babyfoot, ping-pong,
bibliothèque.

Label 4 Handicaps.
Capacité totale du centre : 90

Espaces de jeux et terrains
de sport

Le centre de l’Estaque est
implanté dans un parc de 2
hectares, entièrement clos, en
plein cœur de la pinède et à
cinq minutes à pied de la
plage de Suzac, accès par un
chemin sécurisé. Il comprend
des chambres de 2, 4 et 8 lits,
trois salles d’activités, une
salle à manger et un grand
parc de jeux en forêt.
Capacité totale du centre : 94

Capacité total du centre : 58

Pour plus d’informations retrouvez-nous sur :

www.pep-attitude.fr
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Capacité totale du centre : 90

Les Centres

Pierrefonds
(Oise)

Pont-Saint-Esprit
(Gard)

Le Reposoir
(Haute-Savoie)

Lille
(Nord)

Au pied du château de
Pierrefonds et à l’orée de la
forêt domaniale, le centre
dispose d’un parc de 13 ha. Il
allie le charme des vieilles
pierres et le confort pour nos
jeunes : chambres de 2 lits
avec salle de bains, salle de
restaurant avec self,
amphithéâtre, salles
d’activités et terrains de
sports.

Aux portes de la Provence et
de l’Ardèche, le centre
perché sur une colline
surplombe Pont-Saint-Esprit.
Au cœur d’un grand parc, le
domaine est doté d’une
piscine extérieure, de
terrains de tennis et d’un
ancien monastère.

Situé au pied du col de la
Colombière au cœur du
village du Reposoir, le chalet
est entouré d’un espace
naturel protégé et forestier.
Chambres de 6 à 10 lits
équipées de salle de bain,
toilettes. 7 Salles d’activité :
bibliothèque, espace
détente, salle équipée de son
et lumière pour les soirées.
Espace trappeur à l’extérieur.
Repas préparés sur place.
Produits bio et locaux.

Aux portes de Lille, le CREPS
dispose d’espaces verts et
d’installations sportives
permettant de se ressourcer
après les journées de stage.
Chambres de 1 à 4 lits avec
sanitaires. Nombreuses salles
d’activités, espaces
extérieurs de jeux. Repas
préparés sur place. Déjeuner
pris à l’ESJ.

Capacité du centre 100

Les enfants sont hébergés
dans des chambres de 3 à 4
lits avec sanitaires.
Nombreuses salles
d’activités. Repas préparés
sur place. Salles à manger
intérieures et extérieures.

Capacité totale du centre :
128

Capacité du centre : 90

Pour plus d’informations retrouvez-nous sur :

www.pep-attitude.fr
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Capacité totale du centre :
60
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Le carnet de Voyage

La Santé

Au moment de l’inscription vous recevrez un dossier qui comprend :
o 1 fiche sanitaire
o 1 fiche individuelle de renseignements
o 1 récapitulatif des documents à fournir (certificats, attestations…)
o 1 trousseau
o 1 enveloppe d’argent de poche (20€ maxi.)
Merci de le compléter avec la plus grande attention et de nous le transmettre
dans les plus brefs délais (coordonnées en dernière page). L'enveloppe
d'argent de poche sera remise au chef de convoi lors du départ.

Un assistant sanitaire diplômé veillera à la bonne santé de tous, en collaboration
avec le médecin habituel du Centre.
Si votre enfant est malade, nous contacterons le médecin et nous vous
tiendrons informé à l’issue de sa visite. En cas d’accident, après les premiers
gestes et avoir placé l’enfant entre des mains «médicalement compétentes»
nous vous informons immédiatement.
Les enfants sont tous couverts par notre Assurance (RC et rapatriement
secours)
o Nous signaler tout traitement médical en cours.
Joindre IMPERATIVEMENT le double de l’ordonnance.

Documents indispensables

Gestion du linge, Trousseau

o Si vous bénéficiez de la CMU, joindre OBLIGATOIREMENT la copie de
l’attestation CMU
o Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique d’activités nautiques
o Autorisation médicale et parentale pour certaines activités (plongée,
parapente,…)
Voir la partie « Informations pratiques » des descriptifs de séjour pour plus de
précisions

o Le linge doit être marqué (un lavage est prévu par semaine. Il faut prévoir 8
jours de linge dans la valise. cf liste de trousseau)
o Pensez aux protections solaires (lunettes de soleil, casquette/chapeau, crème
solaire)
o Ne pas oublier les habits de baignade.
o Pensez aux affaires de toilettes (une vérification « anti poux » avant le départ
est souhaitée)

Des nouvelles de votre enfant ?

Argent de poche, appareil photo,
effets personnels

Courrier : Nous veillerons à ce que les enfants (6/12 ans) envoient au moins une
lettre. Il est important qu’en retour l’enfant reçoive régulièrement du courrier.
Merci de ne pas envoyer de colis « alimentaire »
Téléphone : Ne pas téléphoner au centre, sauf en cas d’urgence ou
d’évènements exceptionnels (anniversaire…) Le téléphone portable est
déconseillé pour les enfants de moins de 13 ans. Un téléphone est mis à
disposition
des
enfants
pour
vous
appeler.
Blog internet : Un blog sera mise à jour tous les 2 jours pour vous permettre
d’avoir des nouvelles régulières du séjour. L’adresse et les codes d’accès sont
sur
votre
convocation.
Merci de signer l’autorisation pour le droit à l’image dans le dossier pour que
vous puissiez voir votre enfant sur le blog.

o Les 20 euros maximum conseillés sont à glisser dans l’enveloppe prévue à cet
effet dans le dossier sanitaire de votre enfant.
o Seuls les appareils photos jetables sont acceptés. Merci de mettre le nom de
votre enfant sur l’appareil.
o Pas d’objets précieux (gourmettes…), pas de baladeur, de jeux électronique…
Les téléphones portables sont tolérés mais déconseillés.
PEP Attitude n’est pas responsable de la perte ou de dégradations d’objets
de valeurs.

Le voyage
o Vous recevrez la convocation après réception de votre règlement (ou de l’échéancier de paiement). Les informations complémentaires
(adresse du centre, pique nique pour le voyage, boite vocale..) figurent sur la convocation.
o Prévoir des vêtements confortables pour le trajet.

Pour plus d’informations retrouvez-nous sur :

www.pep-attitude.fr
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Conditions
En référence aux articles R-211.3 à R-211.11 du code du tourisme relatif à l’organisation et à la vente de
voyages ou de séjours, modifié par le décret n°2009- 1650 du 23 décembre 2009, en vigueur au 1er
novembre 2011, consultable sur www.legifrance.gouv.fr
Préambule
Les séjours de vacances proposés dans ce catalogue sont ouverts à tous les adhérents des PEP.
L’inscription à l’un des séjours présentés dans cette brochure implique l’acceptation des conditions
générales de vente ci-après.
1. Responsabilité de l’organisateur
La mise en œuvre des séjours proposés dans cette brochure suppose l’intervention d’organismes ou
prestataires différents. Ces derniers conserveront en tout état de cause les responsabilités propres à leur
activité aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions
internationales instituant entre autres dispositions, une limitation de responsabilités.
2. Responsabilité du participant
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du participant, pour quelque
cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. Le participant doit attirer l’attention sur tout
élément déterminant de son choix, sur toute particularité le concernant susceptible d’affecter le
déroulement du voyage ou du séjour.
Séjours écourtés : en cas de renvoi d’un mineur dans sa famille ou si le jeune est repris par sa famille ou s’il
quitte le centre avant la fin du séjour pour des raisons disciplinaires, décidées par l’équipe d’animation,
aucune somme ne sera remboursée et tous les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de la
famille.
3. Tarifs
Nos prix sont calculés au 1er décembre 2018. Ils incluent à minima la pension complète (4 repas par jour et
l’hébergement). Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à variation : coût du carburant, des
taxes afférentes aux prestations offertes et aux taux de change. Ils sont révisables en cas de nouvelles
dispositions sur la fiscalisation de nos activités au 1/1/2019, de modification de transports, des parités
monétaires ou des conditions économiques du pays où se déroule le séjour. Les participants en seront
informés dans les meilleurs délais. L’adhésion aux PEP n’est pas comprise dans ces tarifs.
4. Modification du fait de l’organisateur du séjour
Nous déclinons toute responsabilité quant aux modifications de programme dues à des cas de force
majeure. Les séjours et programmes qui sont organisés sont fonction de contrats passés avec divers
prestataires et peuvent de ce fait donner lieu à des modifications.
Si, avant le départ, une modification touchant à l’un des éléments essentiels du contrat devait être apportée,
le participant en serait informé par courrier. Le participant pourra alors, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, soit résilier le contrat et obtenir sans pénalités le
remboursement immédiat des sommes versées, soit accepter la modification ou le voyage de substitution
qui lui sera proposé.
5. Annulation
Assurance annulation :
PEP Attitude vous propose une garantie annulation optionnelle, à souscrire lors de l’inscription, d’un
montant de 3,27 % du prix du séjour ou si le séjour coûte moins de 610€ d’une somme forfaitaire de 19,95€.
Elle garantit au souscripteur le remboursement intégral des sommes retenues par l’association PEP, lorsqu’il
est contraint d’annuler son séjour pour des raisons médicales dûment certifiées, de décès, de destruction
des locaux privés ou de licenciement économique. Elle ne s’applique pas en cas de maladie ou d’accident
préexistant à l’inscription.
Annulation du fait de l’organisateur :
Dans le cas où un séjour serait annulé de notre fait – notamment s’il ne réunit pas un nombre suffisant de
participants – une solution de remplacement sera proposée. Si elle ne convient pas, les sommes versées par
le participants seront remboursées sans qu’il ne puisse prétendre à un
quelconque dédommagement.
Annulation du fait du participant :
Si le participant annule sa participation, il doit nous le faire savoir par lettre recommandée, la date de la
poste servant de référence et de justificatif pour le calcul des frais d’annulation.
Toute défection signalée avant le voyage et toute absence constatée au cours de ce voyage seront
considérées comme annulation.
Toute annulation entraînera la perception de frais selon le barème ci-dessous :
• plus de 31 jours avant le départ : retenue de l’acompte de 150 €
• entre 30 jours et 21 jours avant le départ: retenue de 50 % du montant du séjour.
• entre 20 et 8 jours avant le départ : retenue de 75 % du montant du séjour
• moins de 7 jours avant le départ et en cas de non présence au départ: retenue de 100 % du montant du
séjour.

Pour plus d’informations retrouvez-nous sur :

www.pep-attitude.fr

Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant ne font l’objet
d’aucun remboursement.
6. Transport
Le prix du transport est inclus dans nos tarifs sur ce dépliant proposant des séjours au départ des Hauts de
France (sauf cas particuliers expressément signalés)
7. Soins médicaux
Les frais occasionnés par les soins médicaux (médecins, pharmacie, analyses, etc.) seront facturés aux
familles. A réception du paiement, elles recevront les feuilles de soins qui leur permettront de percevoir le
remboursement de leur caisse locale de sécurité sociale et de leur mutuelle. Pour les soins médicaux à
l’étranger, au sein de l’Union Européenne, se munir de la carte européenne d’assurance maladie délivrée par
la caisse de sécurité sociale dont dépend le jeune. Elle permet la prise en charge directe de soins médicaux
en cas d’hospitalisation.
8. Assurance séjour
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par les PEP, tous les participants à un voyage ou à un
séjour bénéficient gratuitement des garanties principales suivantes :
A. Responsabilité civile (dommages causés aux tiers)
B. Défense et recours
C. Individuelle accident corporel
Attention ! Chaque personne faisant l’objet d’un rapatriement sanitaire en avion doit obligatoirement être
porteuse de l’original de sa Carte Nationale d’Identité.
D. Dommages aux biens personnels en cas de vol caractérisé (effraction ou violence) sur déclaration aux
autorités de police dans les 48 h et détérioration accidentelle.
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus sont présentées à titre purement indicatif. Seules les
conditions générales et particulières des garanties procurées par l’assurance et que chaque participant peut
réclamer, ont valeur contractuelle et engagent les parties.
9. Réclamation
Toutes les réclamations doivent être adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le
délai impératif de quinze jours après la date de retour, accompagnées des justificatifs, en nous précisant
votre numéro de dossier, auprès de votre association PEP. Passé ce délai, aucun courrier ne pourra être pris
en considération.
10. Règles de fonctionnement et de prudence
Une extrême prudence est recommandée au cours du séjour afin d’éviter tout incident risquant de
perturber le déroulement normal du séjour non seulement pour vous-même, mais aussi pour l’ensemble du
groupe. Chaque participant doit se conformer aux règles propres au séjour choisi. PEP Attitude se réserve le
droit d’exclure à tout moment une personne dont le comportement peut être considéré comme mettant en
danger sa sécurité ou la sécurité des autres participants.
11. Inscriptions et renseignements
Après entretien avec votre service vacances pour valider la demande vous recevrez le bulletin d’inscription.
Tout bulletin d’inscription dûment rempli doit être accompagné du règlement de l’acompte à envoyer à PEP
Attitude. L’inscription à l’un des séjours présentés dans cette brochure implique l’acceptation des présentes
conditions générales de vente ci-après.
12. Paiement
Pour les inscriptions à plus de trente et un (31) jours avant la date du départ, un acompte de 150 euros est
impérativement demandé. Aucune inscription ne sera enregistrée par les PEP sans le paiement de ce
dernier.
Pour des inscriptions intervenant à moins de 31 jours avant la date du départ, la totalité du prix du séjour est
due aux PEP.
La totalité du prix du séjour devra être payée au plus tard trente et un (31) jours avant le départ.
Les PEP se réservent le droit de refuser la présence du vacancier sur le séjour choisi si la totalité du prix du
séjour n’est pas payée avant la date du départ.
Pour les règlements par prises en charge, merci de vous adressez directement à votre service Vacances.
LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTÉS
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les conditions
prévues par la loi n°78/17 du 06/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Nos agréments : la Fédération générale des associations départementales des Pupilles de l’Enseignement
Public a été agréée Fédération de
vacances le 7 avril 1945.
Agrément tourisme n° AG 075000002
Adhérent de l’UNAT – Membre de la Jeunesse au Plein Air
Photos non contractuelles
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PEP 59
4, boulevard Louis XIV - 59000 LILLE

03 28 52 02 03

pep-attitude@lespep59.org
www.lespep59.org
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Agréments et partenaires

