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De 4 à 17 ans...

70 ans
d’expérience
dans l’organisation
de séjours
Partez avec les PEP et devenez acteur d’une
aventure passionnante, riche de découvertes,
d’émotions, de partage, dans des espaces de
liberté et de rencontres inoubliables.
PEP Attitude répond, par l’expérience et le
professionnalisme de toutes ses équipes, à la fois
aux désirs des jeunes et aux attentes de qualité
des parents.
Les PEP proposent également des conditions
d’accueil et un accompagnement adaptés à ceux
qui en ont besoin.
6 points essentiels de ce projet éducatif :
✔ Apprendre à vivre ensemble
✔ Participer à des créations collectives
✔ Développer des initiatives individuelles
✔ Accéder à d’avantage d’autonomie
✔ S’enrichir d’expériences et de cultures nouvelles
✔ Comprendre l’environnement et le respecter

Nos tarifs comprennent
✔ Le voyage aller-retour et l’accompagnement au
départ d’Arras ou de Villeneuve d’Ascq
✔ L’hébergement en pension complète
✔ L’encadrement qualifié
✔ Les activités
✔ Les assurances (transport, séjour, activités)
Les équipes d’encadrement
Les animateurs répondent aux conditions
réglementaires actuelles, ils sont associés au sein
de l’équipe éducative à la réalisation du projet
pédagogique à travers l’élaboration et la réalisation
d’un projet d’animation. Eux aussi s’engagent à
promouvoir un esprit de solidarité, de laïcité et à
favoriser l’éducation à la citoyenneté à chaque temps
de vie de séjour. Les animateurs sont attentifs à la
sécurité physique, morale et affective des mineurs
qui leur sont confiés.
Les aides financières
Association à but non lucratif, les PEP s’engagent
à ce qu’aucun enfant ne soit privé de séjours de
vacances par manque de ressources.
Nous déduisons toutes vos aides du prix du séjour de
votre enfant : MSA, JPA, CAF, Conseil Départemental,
chèques vacances…
Nous sommes là pour vous conseiller et vous
orienter dans la constitution de votre dossier.

Choisis ton aventure

Voyages en cars grand tourisme aux départs d’Arras et de Villeneuve d’Ascq

à la mntagne...

à la mer...

Séjour

Emplacement

Durée

Âges

Dates

Page

Les Copains d’abord

AGDE (34)

13 - 14 jours

6 -12 ans

Palavas Les Flots

PALAVAS (34)

14 jours

6 -12 ans

# Viens plonger !

SAINT JEAN DE LA
BLAQUIÈRE (34)

Sous Le Soleil

VALRAS (34)

14 jours

13 -17 ans

S1 : D 08/07 au V 20/07
S2 : V 20/07 au Me 01/08
S3 : Me 01/08 au L 13/08
S4 : L 13/08 au D 26/08
S2 : S 14/07 au V 27/07
S3 : D 05/08 au S 18/08
S1 : D 08/07 au V 20/07
S2 : V 20/07 au Me 01/08
S3 : Me 01/08 au L 13/08
S4 : L 13/08 au D 26/08
S2 : S 14/07 au V 27/07
S3 : D 05/08 au S 18/08

Sports Mécaniques

LAMOURA (39)

15 jours

6 -12 ans

S3 : D 29/07 au D 12/08

p8

Avalanche de Sensations

14 jours

6 -17 ans

S3 : S 08/08 au V 17/08

p9

Toujours plus loin,
toujours plus haut

LE COLLET
D’ALLEVARD (38)
LE COLLET
D’ALLEVARD (38)

14 jours

6 -17 ans

S3 : S 08/08 au V 17/08
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Evasion entre Lac et Montagne

LES ANGLES (34)

14 jours

13 -17 ans

S2 : S 14/07 au V 27/07
S3 : D 05/08 au S 18/08

p 11

Caval’Kid

MOUTHE (25)

15 jours

6 -13 ans

S3 : D 29/07 au D 12/08

p 12

Eco’lo 6-12 ans

SAINT-CHINIAN (34)

14 jours

4 -12ans

p 13

Happy Pony

STOSSWIHR (68)

13 - 14 jours

6 -12 ans

S2 : S 14/07 au V 27/07
S3 : D 05/08 au S 18/08
S1 : D 08/07 au V 20/07
S2 : V 20/07 au Me 01/08
S3 : Me 01/08 au L 13/08
S4 : L 13/08 au D 26/08

Japan Colo

Let’s Dance

Sportez-vous bien !

XONRUPT (88)

XONRUPT (88)

XONRUPT (88)

13 - 14 jours 11 -14 ans

13 - 14 jours

13 - 14 jours

13 - 14 jours

p4
p5
p6
p7

p 14

6 -12 ans

S1 : D 08/07 au V 20/07
S2 : V 20/07 au Me 01/08
S3 : Me 01/08 au L 13/08
S4 : L 13/08 au D 26/08

p 15

6 -12 ans

S1 : D 08/07 au V 20/07
S2 : V 20/07 au Me 01/08
S3 : Me 01/08 au L 13/08
S4 : L 13/08 au D 26/08

p 16

6 -16 ans

S1 : D 08/07 au V 20/07
S2 : V 20/07 au Me 01/08
S3 : Me 01/08 au L 13/08
S4 : L 13/08 au D 26/08

p 17

3

Les copains
d’abord !

“ Découvre le littoral méditerranéen
avec tes copains, profite des plages
et des parcs du Sud. ”
Centre

Les Montilles de Gaillardy
Situé entre Agde et le Grau d’Agde à
800 mètres de la Méditerranée.

Agde (Hérault)

Tes activités
-

Baignade quotidienne
Jeux divers de bord de mer
Promenades équestres
Sortie au parc Nautique Aqualand à Agde
Sortie au zoo de Montpellier
Sortie dans un parc aventure avec accrobranche
Au choix : Visite aux Grottes de Clamousse avec baignade
au Pont du Diable ou journée au Green park
- Cycle camping au Lac du Salagou avec la randonnée
pédestre pour les 11/13 ans

Et aussi...
- Visite du Cap d’Agde, de Pézenas, de St-Guilhem-le-Désert
- Activités manuelles et d’expression
- Sports collectifs : tennis, football, volley, basket,
ping-pong, mini-golf
- Pique-niques, randonnées, veillées à thème

encadrement

1 adulte pour 8 jeunes

Dates

4

S 1 : Dim
S 2 : Ven
S 3 : Me
S 4 : Lun

08/07
20/07
01/08
13/08

au Ven 20/07/18
au Me 01/08/18
au Lun 13/08/18
au Dim 26/08/18

6/13
ans

    Durée

S 1, 2 et 3 : 13 jours
S 4 : 14 jours

Tarifs

S 1,2 et 3 : 975€
S4 : 1029€

“ Palavas les Flots, endroit idéal
pour t’amuser sur le sable
comme dans l’eau.”

l

Centre

Le Grain de Sel

A 50 mètres de la plage, à 10 mn du
centre ville de Palavas les Flots.

Palavas
les
Flots

Palavas (Hérault)

Tes activités
- Lifesaving (succession d’épreuves sur sable et dans l’eau
avec divers supports flottants)
- Stand up paddle
- Sortie au parc aventures des Rochers de Maguelone
- Sortie au parc aquatique du « Grand Bleu »
à la Grande Motte
- Sortie en mer sur un bateau promenade

Et aussi...
- Baignade quotidienne
- Visite du port et du marché aux poissons de Palavas
- Initiation à la construction de cerfs-volants
Test Activités Nautiques à fournir

encadrement

1 adulte pour 7 jeunes

Dates

S 2 : Sam 14/07 au Ven 27/07/18
S 3 : Dim 05/08 au Sam 18/08/18

6/12
ans

    Durée
14 jours

Tarifs

1 009€
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# Viens
Plonger !

ST-JEAN DE LA BLAQUIèRE
(Hérault)

“ Tente l’aventure du Salagou
pour des vacances toniques ! ”
Centre

Centre PEP

A St Jean de la Blaquière,
à proximité du Lac du Salagou.

Tes activités
- Baptême de plongée
- Funboat
- Initiation au canoë-kayak
- Accrobranche
- Sortie à Aqualand
- 	Une journée au zoo de Montpellier
- Sortie au Cap d’Agde

Et aussi...

- Visites de St Guilhem le désert, Pézenas et Narbonne
- Deux journées de randonnée pédestre
avec bivouac ou camping
- Baignades au lac du Salagou ou sur les
plages du Cap d’Agde ou du Grau d’Agde
- Veillées à thème
- Certificat médical et autorisation
parentale pour l’activité plongée
Test Activités Nautiques à fournir

encadrement

1 adulte pour 8 jeunes

Dates

6

S 1 : Dim
S 2 : Ven
S 3 : Me
S 4 : Lun

08/07
20/07
01/08
13/08

au Ven 20/07/18
au Me 01/08/18
au Lun 13/08/18
au Dim 26/08/18

11/14
ans

    Durée

S 1, 2 et 3 : 13 jours
S 4 : 14 jours

Tarifs

S 1,2 et 3 : 1 135€
S4 : 1 199€

“ Sur les plages ensoleillées de la
Méditerranée, ce séjour conviendra
aux ados attirés par les sports nautiques.”
Centre

Les Orpellières

A 15 km de Béziers, le centre est
à 50 mètres de la mer.

Sous
le Soleil
Valras-Plage (Hérault)

Tes activités
-

Plage, baignade quotidienne
Catamaran
Sortie à Aqualand
Paddle board & baptême de bouée tractée
(pour les 13/14 ans)
- Planche à voile & un baptême de jet ski
(pour les 15/17 ans)

Et aussi...
-

Sports collectifs (ultimate, intercross)
Sports de sable (beach volley, sand-ball, badminton…)
Pêche à la ligne
Animations locales
Veillées à thème
Test Activités Nautiques à fournir

encadrement

1 adulte pour 7 jeunes

Dates

S 2 : Sam 14/07 au Ven 27/07/18
S 3 : Dim 05/08 au Sam 18/08/18

13/17
ans

    Durée
14 jours

Tarifs

1 125€
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Sports
Mécaniques

“ Viens t’initier aux sports
mécaniques et repart avec
ton « permis » ludique. ”
Centre

L’Ecole des Neiges
A 1 200 mètres d’altitude, en plein
cœur du Parc Naturel du Haut-Jura.

Lamoura (jura)

Tes activités
A travers notre programme de pilotage, obtiens ton
« permis » en découvrant nos modules sur :
- le pilotage d’une mini-moto ou d’un quad (10 heures)
- la maniabilité, le freinage
- les règles du code de la route
- les notions de sécurité routière
- l’approche mécanique
Stage encadré par un titulaire d’un Brevet d’Etat de moto.
Taille maximum recommandée : 1m60.

Et aussi...
-

Tir à l’arc
Journée trappeur
Sortie au Parcabout
Piscine chauffée du centre
Grands jeux
Veillées thématiques

encadrement

1 adulte pour 10 à 12 jeunes

Dates

S 3 : Dim 29/07 au Dim 12/08/18

8

6/12
ans

    Durée
15 jours

Tarifs

1 099€

Avalanche
de
sensations

“ Ce séjour est dédié
aux amateurs de sensations.”
Centre

Les Mainiaux / Schuss
A 1 450 mètres d’altitude, face à la
Chartreuse, à 12 km d’Allevard les Bains.

LE COLLET D’ALLEVARD
(Isère)

Tes activités
- Baignades
- Escalade
- Kayak
- Equitation
- Camping
- Excursions à Annecy, Grenoble ou Chambéry
- Balades à vélo
- 	Tir à l’arc (pour les 6/12 ans)
- Canyoning, spéléo, via ferrata (pour les 13/17 ans)
- Rafting (pour les 13/17ans). Ce groupe d’adolescents va
organiser collectivement leur séjour autour de camps sur 2 à 3 nuits

Et aussi...

- Randonnées,
- Construction menuiserie, construction de cabanes
- Jeux sportifs et de société, Ping-Pong, baby-foot
- Atelier de Jonglage, activités manuelles et d’expression
- Visite de marchés locaux
- Veillées à thème
Test Activités Nautiques à fournir

encadrement

1 adulte pour 5 jeunes

Dates

S 3 : Sam 04/08 au Ven 17/08/18

6/17
ans

    Durée
14 jours

Tarifs

6/12 ans : 1039€
13/17 ans : 1075€
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Toujours
plus haut !

LE COLLET D’ALLEVARD
(Isère)

“Dépasse tes limites
tout en profitant du bon air
des Alpes ! ”
Centre

Valcoline

A 1 450 mètres d’altitude, face à la
Chartreuse, à 12 km d’Allevard les Bains.

Tes activités
- Accrobranche
- Baignade en piscine et au lac
- Randonnées pédestres
- VTT
- Nuitée en camping avec feu de camp et repas trappeur (6-12 ans)
- Poney (6-12 ans)
- Cani-randonnée avec visite de l’élevage de husky (6-12 ans)
- Randonnée à cheval (13-14 ans, possible pour les 15-17 ans)
- Escalade (13-14 ans, possible pour les 15-17 ans)
- Tir à l’arc (13-17 ans)
- Canyonning (15-17 ans)
- Via ferrata (15-17 ans)

Et aussi...

- Activités manuelles ou artistiques
- Grands jeux de plein air
- Course d’orientation
- Veillées à thème
Test Activités Nautiques à fournir
pour les 15/17 ans

encadrement

1 adulte pour 10 jeunes

Dates

S 3 : Sam 04/08 au Ven 17/08/18
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6/17
ans

    Durée
14 jours

Tarifs

6/12 ans : 990€
13/14ans : 1 045€
15/17ans : 1 069€

“ Au cœur des Pyrénées, partage
entre ados une expérience
pleine de sensations et d’émotions.”
Centre

Centre Education et Loisirs
Implanté à 1 600 m d’altitude et bénéficie de
l’ensoleillement exceptionnel du Roussillon.

Evasion
entre lac et
montagne

Les Angles
(Pyrénées Orientales)

Tes activités
- Voile sur le lac de Matemale
- Parcours acrobatiques d’aventures
dans la Forêt de la Matte
- Tir à l’Arc
- Piscine
- Pédalo
- Escalade
- VTT
- Au choix : quad, dévalkart, trottin’herb, aérotrampoline

Et aussi...
-

Randonnées nature
Activités artistiques
Veillées à thème
Baignades et jeux autour du Lac
Test Activités Nautiques à fournir

encadrement

1 adulte pour 7 jeunes

Dates

S 2 : Sam 14/07 au Ven 27/07/18
S 3 : Dim 05/08 au Sam 18/08/18

13/17
ans

    Durée
14 jours

Tarifs

1 089€
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Caval’Kids
Mouthe (doubs)

“ Viens vivre une expérience
unique en participant
à un stage équestre.”
Centre

Le Grand Chalet

Situé dans le Parc Régional du Haut-Jura
à 950 mètres d’altitude

Tes activités
- 20 heures d’équitation encadrées
par un moniteur brevet d’état
- Apprentissage des termes techniques
- Soins et alimentation des poneys et chevaux

Et aussi...
- Piscine ludique
- Activités manuelles,
- Randonnées dans les alpages
- Land’art
- Trottin’herbe
- Grands jeux de plein air
- Veillées à thème

encadrement

1 adulte pour 10 jeunes

Dates

S 3 : Dim 29/07 au Dim 12/08/18
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6/13
ans

    Durée
15 jours

Tarifs

1 049€

“ Crée ton potager,
nourris les animaux…
Rapproche-toi de la nature. ”

Eco’lo

Centre

Malibert

Situé dans le cadre onirique et
merveilleux du pays Saint-Chinianais.

SAINT-CHINIAN (Hérault)

Tes activités
- Activités autour de la mini ferme
- Ateliers culinaires
- Jardinage biologique
- Soin des animaux
- Découverte de l’astronomie
- Découverte de l’environnement et de l’écologie avec
balades à la source du Vernazobre (de 6 à 12 ans)

Et aussi...
- Activités manuelles ou artistiques
- Baignade dans la piscine du centre
- Pêche à la mare
- Veillées à thème
- Jeux collectifs

encadrement

1 adulte pour 6 jeunes

Dates

S 2 : Sam 14/07 au Ven 27/07/18
S 3 : Dim 05/08 au Sam 18/08/18

4/12
ans

    Durée
14 jours

Tarifs

999€
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Happy Pony
STOSSWIHR (voSges)

“ Séjour idéal pour une approche
en douceur du milieu équestre.”
Centre

La Roche

Au cœur de la vallée de Munster en Alsace,
dans un cadre de verdure à 500 m d’altitude.

Tes activités
- Soins, alimentation et suivi au quotidien
des poneys et des chevaux
- Initiation à la promenade
- Land’art
- Ateliers de mandala
- Jardin japonais
- Construction de cabanes
- Sensibilisation à la faune et à la flore

Et aussi...
- Pique-nique et randonnées pédestres
- Activités manuelles et d’expression : peinture, bricolage,
construction de cerf-volant
- Baignade en piscine
- Visites d’artisans locaux
- Jeux collectifs (hockey, tennis, badminton…)
- Jeux de société
- Soirées animées

encadrement

1 adulte pour 8 jeunes

Dates

14

S 1 : Dim
S 2 : Ven
S 3 : Me
S 4 : Lun

08/07
20/07
01/08
13/08

au Ven 20/07/18
au Me 01/08/18
au Lun 13/08/18
au Dim 26/08/18

6/12
ans

    Durée

S 1,2 et 3 : 13 jours
S4 : 14 jours

Tarifs

S 1,2 et 3 : 1 057€
S4 : 1 125€

“ Entre dans le monde des Manga :
tu développeras ton imaginaire
et t’imprégneras de la culture japonaise. ”
Centre

Les Jonquilles

A 4 kilomètres de Gérardmer,
au pied des Hautes Vosges.

XONRUPT (voSges)

Tes activités
-

Japan
Colo

Vingt heures pour tout connaître
de la culture Japonaise :
Cosplay
Manga
Ateliers Sushi
Initiations aux Arts Martiaux

Et aussi...
-

Nautisme
Baignades au lac et piscine
Luge d’été
Parcours aventures
Visites et sorties à la station
Sortie à la patinoire artificielle de Gérardmer
Activités sportives, manuelles et d’expression
Visites d’artisans locaux
Test Activités Nautiques à fournir

encadrement

1 adulte pour 8 jeunes

Dates

S 1 : Dim
S 2 : Ven
S 3 : Me
S 4 : Lun

08/07
20/07
01/08
13/08

au Ven 20/07/18
au Me 01/08/18
au Lun 13/08/18
au Dim 26/08/18

12/16
ans

    Durée

S 1,2 et 3 : 13 jours
S4 : 14 jours

Tarifs

S 1,2 et 3 : 989€
S4 : 1 029€
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Let’s dance

“ Initie-toi aux différentes techniques de
danse avec un danseur professionnel
et monte sur scène telle une star !”
Centre

Les Jonquilles

A 4 kilomètres de Gérardmer,
au pied des Hautes Vosges.

XONRUPT (voSges)

Tes activités
-

Vingt heures de dance durant lesquelles
seront abordées différentes techniques :
Hip hop
Danse africaine et percussions
Smurf
Break dance
Capoeira
Step

Et aussi...

-

Nautisme
Baignades au lac et en piscine
Luge d’été
Parcours aventures
Visites et sorties à la station
Sortie à la patinoire artificielle de Gérardmer
Activités sportives, manuelles et d’expression
Visites d’artisans locaux
Test Activités Nautiques à fournir

encadrement

1 adulte pour 8 jeunes

Dates

16

S 1 : Dim
S 2 : Ven
S 3 : Me
S 4 : Lun

08/07
20/07
01/08
13/08

au Ven 20/07/18
au Me 01/08/18
au Lun 13/08/18
au Dim 26/08/18

12/12
ans

    Durée

S 1,2 et 3 : 13 jours
S4 : 14 jours

Tarifs

S 1,2 et 3 : 989€
S4 : 1 029€

e

“ Viens pratiquer une multitude
d’activités sportives
au cœur des Vosges. ”

Sportezvous bien !

Centre

Les Jonquilles

A 4 kilomètres de Gérardmer,
au pied des Hautes Vosges.

XONRUPT (voSges)

Tes activités
-

Canoë kayak, voile
Escalade
Baignade au lac ou à la piscine
Camping
Parcours aventures Kid ou découverte (pour les 6/10 ans)
Randonnées pédestres
(avec une nuit en refuge pour les 6/10 ans)
- 	Tour du lac en bateau & Journée trappeur (pour les 6/10 ans)
- Luge d’été et hockey (pour les 11/16 ans)

Et aussi...
-

Initiation à l’orientation
Visites d’artisans
Jeux de société, activités manuelles et d’expression
Initiation musicale par les percussions & atelier dance
Kermesse
Sports collectifs (thèque, crosse québécoise, football,
tennis, badminton...)
- Balades agrémentées de légendes locales
Test Activités Nautiques à fournir

encadrement

1 adulte pour 8 jeunes

Dates

S 1 : Dim
S 2 : Ven
S 3 : Me
S 4 : Lun

08/07
20/07
01/08
13/08

au Ven 20/07/18
au Me 01/08/18
au Lun 13/08/18
au Dim 26/08/18

6/16
ans

    Durée

S 1,2 et 3 : 13 jours
S4 : 14 jours

Tarifs

S 1,2 et 3 : 899€
S4 : 959€
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Choisis ta
destination
Le Grain de Sel
PALAVAS (Hérault)

Les Jonquilles
XONRUPT (Vosges)
A 4 kilomètres de Gérardmer,
au pied des Hautes Vosges.

Centre La Roche
STOSSWIHR (Vosges)

A 50m de la plage, à 10mn du centre
ville de Palavas les Flots.

Dans un cadre de verdure
à 500 m d’altitude, au cœur de la vallée de
Munster en Alsace.

Centre PEP
ST-JEAN DE LA BLAQUIèRE
(Hérault)

Le Grand Chalet
MOUTHE (Doubs)

Malibert
SAINT-CHINIAN (Hérault)

L’Ecole des Neiges
LAMOURA (Jura)

Dans le Parc Régional du Haut-Jura
à 950 mètres d’altitude.

A proximité du Lac du Salagou.

dans le cadre onirique et merveilleux du
pays Saint-Chinianais.

A 1 200 mètres d’altitude, en plein
cœur du Parc Naturel du Haut-Jura.

Centre Education et Loisirs
LES ANGLES (Pyrénées
Orientales)

A 1 600 m d’altitude, le centre bénéficie de
l’ensoleillement exceptionnel du Roussillon

Les Mainiaux / Schuss
LE COLLET D’ALLEVARD (Isère)
A 1 450 mètres d’altitude, face à la
Chartreuse, à 12 km d’Allevard les Bains.

Les Montilles de Gaillardy
Agde (Hérault)

entre Agde et le Grau d’Agde
à 800 mètres de la Méditerranée.

Les Orpellières
VALRAS-PLAGE (Hérault)

A 15 km de Béziers,
à 50 mètres de la mer.

Valcoline
LE COLLET D’ALLEVARD (Isère)
A 1 450 mètres d’altitude, face à la
Chartreuse, à 12 km d’Allevard les Bains.

C onditions g é n é rales de vente
PREAMBULE
L’inscription à l’un des séjours implique
l’acceptation des conditions générales de
vente ci-après.
RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
La mise en œuvre des séjours proposés
dans cette brochure suppose l’intervention
d’organismes ou prestataires différents. Ces
derniers conserveront les responsabilités
propres à leur activité.
Nous déclinons toute responsabilité quant aux
modifications de dates ou de programmes dues
à des cas de force majeure. Les contraintes
de transport peuvent nous amener à modifier
certaines dates ou horaires de séjours. Les
PEP se réservent le droit de modifier ou
d’annuler un séjour du fait notamment d’un
nombre insuffisant de participants. A défaut
de trouver une solution de remplacement,
nous rembourserons les sommes versées,
sans possibilité de dédommagement.
RESPONSABILITE DU PARTICIPANT
Tout séjour interrompu ou abrégé ou
toute prestation non consommée du fait
du participant ne donnera lieu à aucun
remboursement. En cas de renvoi d’un jeune
pour raison disciplinaire ou comportementale
ou s’il est récupéré par sa famille ou s’il quitte
le centre avant la fin, aucun remboursement
ne sera effectué et tous les frais occasionnés
seront à la charge des responsables du jeune.
REGLEMENT INTERIEUR
Les PEP se réservent le droit d’exclure à tout
moment un participant dont le comportement
mettrait en danger la sécurité ou le bien être
du groupe. Tout manquement grave aux règles
de vie en groupe et à la discipline sera signalé
aux responsables du jeune.

TARIFS ET FINANCEMENT
Nos tarifs sont calculés au plus juste. Ils
comprennent : l’hébergement en pension
complète (4 repas par jour), les transports,
les activités, l’encadrement pédagogique et
sportif, le matériel, les visites, les sorties et
les assurances.
Les PEP acceptent les modes de règlements
suivants : chèque, virement, espèces, bons
CAF ou MSA ainsi que les chèques vacances.
Le solde du séjour devra être versé au plus tard
à la date figurant sur votre facture. L’enfant
ne pourra partir qu’en cas de versement de
l’intégralité des sommes dues.
INSCRIPTIONS
Le bulletin d’inscription doit être accompagné
du règlement de l’acompte :
Plus de 30 jours avant le départ : 30%,
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 50 %,
ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annulation doit expressément nous être
signifiée par courrier recommandé ou par mail
(gr.vacances@pep62.fr).
Un accusé de réception est transmis en retour.
La date de réception du courrier sera prise en
compte dans le calcul des frais d’annulation
qui s’établissent comme suit :
Plus de 30 jours avant le départ, 70€ seront
retenus pour les frais de dossier,
Entre 30 et 21 jours avant le départ : retenue
de l’acompte de 30 %,
Entre 20 et 11 jours avant le départ : 50 % du
prix du séjour est dû,
10 jours et moins : nous facturerons
l’intégralité du prix du séjour.
TRANSPORT
Le prix du transport et de l’encadrement sont
inclus dans les tarifs figurant dans cette
plaquette proposant des séjours au départ de
la région.

ASSURANCES
L’assurance (MAIF et IMA), comprise
dans le prix du séjour, couvre les activités
et les transports organisés par les PEP.
L’assurance ne couvre pas la responsabilité
des participants lorsqu’elle est mise en cause
en cas d’agression physique, de vandalisme,
de destruction volontaire ou de vols commis
délibérément. Les frais qui en résulteraient
seront à la charge des responsables de
l’enfant ou du jeune.
SOINS MEDICAUX
Les frais liés aux soins médicaux sont
facturés aux familles. Les feuilles de soins
sont adressées aux familles dès réception du
paiement.
SERVICE QUALITE
En vue d’améliorer nos prestations, à l’issue
du séjour, enfant et parents pourront faire part
de leur avis et remarques en complétant une
enquête de satisfaction.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Nos participants ont la possibilité d’exercer
leur droit d’accès dans les conditions prévues
par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par les lois 2003-239 du 18/03/2003
et 2004-801 du 06/08/2004.
La Fédération Générale des associations
départementales
des
Pupilles
de
l’Enseignement Public a été agréée Fédération
de vacances le 7 avril 1945 et reconnue
d’utilité publique par décret du 16 août 1919.
Agrément tourisme n° IM075110209 –
Adhérent de l’UNAT – Membre de la Jeunesse
au Plein Air.

Nous contacter :
Les PEP 62
Service Vacances
7 Place de Tchécoslovaquie
62000 Arras

03 21 50 92 60

gr.vacances@pep62.fr
www.pep62.fr

Les Pep, c’est aussi :

✔ Séjours de vacances pour les enfants, les familles et les groupes
✔ Classes de découvertes
✔ Séjours adaptés

Suivez toutes nos aventures sur les blogs des séjours

