
LA PASSION DE DÉCOUVRIR,

L’AVENTURE EN PARTAGE

www.pep-attitude.frwww.pep62.fr



PEP Attitude rassemble le savoir-faire et l’expérience 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.

LES VALEURS DES PEP
Avec des équipes professionnelles, les PEP assurent la réussite 
des vacances des 4-17 ans depuis plus de 100 ans.
 

QUI SOMMES-NOUS ?
Association à but non lucratif, notre priorité est de cultiver le vivre 
ensemble et l’épanouissement de vos enfants dans des espaces 
de vie privilégiés et sécurisants.
Afin de répondre à toutes vos attentes, nous consacrons tous nos 
moyens à la qualité et à la sécurité de nos séjours, à la formation 
de nos équipes et à l’innovation pédagogique.
 

DES SÉJOURS QUI ONT DE LA VALEUR
Dans nos colos, nous développons des valeurs d’éducation, de 
laïcité et de solidarité. Elles créent de l’échange, de la dynamique 
collective, contribuent à l’épanouissement de vos enfants et au 
développement de leurs compétences.
Nos projets pédagogiques les impliquent dans le déroulement 
de leurs vacances, afin qu’ils grandissent et soient accompagnés 
vers leur rôle et leurs responsabilités d’adultes de demain.
 
 
 
 

ADOPTEZ LA 
 

  Attitude

PASSION

DÉCOUVERTE 

PARTAGE

 LIBERTÉ 
PROFESSIONNALISME



NOS
Séjours
2023

AVOIR LE PIED MARIN
Séjours en bord de mer
p7 à 17

PRENDRE DE L’ALTITUDE
Séjours montagnards
p 26 à 33

FAIRE LE PLEIN DE NATURE
Séjours à la campagne
p 18 à 25

VIVRE SA PASSION
Séjours thématiques
p 34 à 40

3



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 oeuvrons 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 
des 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. 

NOTRE OBJECTIF N°1
le Bien-être

de vos enfants !
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LE RYTHME DE VIE 
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. 

LES TRANSPORTS 
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. 

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 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.

LES REPAS 
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. 

COMMUNICATION 
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. 

VOYAGER,
Grandir

à son rythme 



DES VACANCES
Accessibles

à tous
LES FINANCEMENTS 

Avec nos partenaires, financez les 
séjours de vos enfants et jeunes : 

Mairies : 
les services sociaux de votre municipalité 

peuvent vous attribuer une aide au départ.

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 

Comités d’entreprise vos CE ou vos 
employeurs peuvent prendre en charge 

une partie du coût du séjour. 

L’ANCV les chèques vacances vous 
permettent de régler une partie ou la 

totalité du séjour de votre enfant. 
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1 CAROLLES  (Manche)
2 ST-PIERRE de QUIBERON 
 (Morbihan)
3 MESCHERS SUR GIRONDE 
 (Charente-Maritime)
4 VERDON-SUR-MER 
 (Gironde)
5 ARGELES-SUR-MER  
 (Pyrenées Orientales)
6 Port LEUCATE (Aude)
7 AGDE (Hérault)
8 ST-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE 
 (Hérault)

AVOIR
le Pied
Marin
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 - Initiation à l’équitation 
(2 séances)

 - Activités du bord de mer 
(pêche à pied, constitution 
d’un aquarium …)

 - Raid en semi autonomie 
autour de la Baie du Mont 
St-Michel avec la compagnie 
de l’âne Narcos

 - Visite de la chèvrerie du 
Petit Changeons

 - Initiation au kayak sur les 
bords de la Sélune

 - Traversée en bateau et 
découverte des Îles de 
Chausey

 - Activités manuelles 
(création d’un cerf-volant, 
tableau d’algues, fabrication 
d’un phare …)

 - Baignade quotidienne
 - Grands jeux
 - Veillées …

6/14 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Train de jour

 Certificat médical

 Pass nautique

Viens pratiquer la randonnée 
en poney et découvrir la baie 

du Mont Saint-Michel  !

La Villa Eole est implantée dans le village de 
Carolles, au sommet des falaises de granit et 
dominant la mer, elle est entourée d’un parc 
clôturé d’un hectare, Située à 50km du Mont-
Saint-Michel et de l’Archipel des Îles Chausey 
(1h de traversée en bateau).

Le centre est composé de 3 niveaux (les oiseaux, 
les crustacés et les poissons), les chambres 
de 2 à 7 lits se situent à proximité des blocs 
sanitaires (douches, lavabos et wc). Les repas 
seront pris dans la grande salle de restauration 
d’environ 80 m2. Le cuisinier confectionne sur 
place les repas, en privilégiant produits frais, de 
saison et du terroir.

Capacité totale d’accueil : 54 places

DATES
 

DURÉE

S2 : du Sam 22/07 au Lun 31/07/23 10 jours 999 €
S4 : du Jeu 17/08 au Sam 26/08/23 10 jours 999 € 

TARIF

DÉCOUVERTE
& Aventures

en Baie
CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

à CAROLLES  (Manche)

INFOS
PRATIQUES 
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 - Initiation au skim board
 - Activités du bord de mer 

(pêche à pied, constitution 
d’un aquarium …)

 - Camp trappeur avec 2 
séances de voile ou de 
kayak

 - Découverte des Iles de 
Chausey ou de la Baie du 
Mont St-Michel

 - Activités manuelles 
(création d’un cerf-volant, 
tableau d’algues, fabrication 
d’un phare …)

 - Baignade quotidienne
 - Grands jeux
 - Veillées …

6/14 ANS
Découvre des sports 

nautiques près du
Mont Saint Michel !

DATES
 

DURÉE

S2 : du Sam 22/07  au Lun 31/07/23 10 jours 999 €
S4 : du Jeu 17/08 au Sam 26/08/23 10 jours 999 € 

TARIF

VAGUES, 
Vent &

Coquillages
CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

à CAROLLES  (Manche)

INFOS
PRATIQUES 

 1 adulte pour 8 jeunes

 Train de jour

 Certificat médical

 Pass nautique

La Villa Eole est implantée dans le village de 
Carolles, au sommet des falaises de granit et 
dominant la mer, elle est entourée d’un parc 
clôturé d’un hectare, Située à 50km du Mont-
Saint-Michel et de l’Archipel des Îles Chausey 
(1h de traversée en bateau).

Le centre est composé de 3 niveaux (les oiseaux, 
les crustacés et les poissons), les chambres 
de 2 à 7 lits se situent à proximité des blocs 
sanitaires (douches, lavabos et wc). Les repas 
seront pris dans la grande salle de restauration 
d’environ 80 m2. Le cuisinier confectionne sur 
place les repas, en privilégiant produits frais, de 
saison et du terroir.

Capacité totale d’accueil : 54 places
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   Accueil par tranche d’âge 
9/12, 13/14 et 15/17 ans.

 - 2 séances de surf
 - 1 séance de paddle
 - 1 séance de paddle géant
 - 1 séance de kayak
 - Baignade quotidienne
 - Découverte du littoral
 - Tournois sportifs et jeux de 

plage
 - Grands jeux, activités 

manuelles et d’expression 
 - Veillées chaleureuses

9/17 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Certificat médical

 Pass nautique

Situé en Bretagne sud, à l’entrée de la 
presqu’île de Quiberon, le centre «  Grand 
Larg’  » est construit sur une propriété de 
1 hectare, en bordure de plage. Les jeunes 
seront logés en chambres de 2 à 7 lits toutes 
équipées de douches et wc individuels. Ils 
prendront leur repas depuis la salle à manger 
avec vue panoramique sur l’océan, les repas 
sont confectionnés sur place, avec une 
grande partie réservée aux spécialités locales.

La terrasse et le salon d’accueil, vous 
permettront de vous retrouver entre amis. 
Vous apprécierez la convivialité des soirées 
organisées dans la salle polyvalente.

Capacité totale d’accueil : 110 places

DATES
 

DURÉE

S3 : du Dim 30/07 au Sam 12/08/23 14 jours 1219 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Viens t’initier aux activités 
nautiques sur la presqu’île

de Quiberon !
CAP SUR LES
 Vagues

Bretonnes
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Pour les 6/12 ans : 
   - 3 séances d’équitation
   - Découverte de la pêche 
Pour les 13/17 ans : 
  - 1 séance de laser game
  - 1 séance de bowling
  - 1 séance de tir à l’arc
Pour tous :  
  - 2 séances d’accrobranche 

sur le front de mer
  - Journée au zoo de La 

Palmyre
  - Balade en bateau collectif
  - Pêche à pied
  - Course d’orientation 

milieu marin
  - Land’art
  - Baignade quotidienne
  - Jeux divers du bord de mer
  - Balades et découverte du 

littoral et du patrimoine 
(visite de Meschers sur 
Gironde, la ville, les ports…)

  - Activités manuelles et 
d’expression

  - Sports collectifs sur la 
plage et dans le parc du 
centre

  - Veillées 

6/17 ANS

Des vacances au bord de 
l’Océan pour respirer le bon air 
et partager avec tes copains 
des activités sur la plage …

DATES
 

DURÉE

S2  : du Mer 19/07 au Mar 01/08/23 14 jours 1255 €
S3  : du Lun 31/07 au Dim 13/08/23 14 jours 1255 € 

TARIF

TOUS
à la Plage

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

à MESCHERS-SUR-GIRONDE  (Charente Maritime)

INFOS
PRATIQUES 

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Certificat médical

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 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. Les enfants seront logés dans des 
chambres de 2, 4 ou 6 lits. Le centre possède 
deux salles d’activités, une salle à manger et 
un grand parc de jeux en forêt.

Capacité totale d’accueil 94 places.
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Dès l’arrivée :
 - Construction d’une cabane, 

d’un drapeau personnalisé 
et d’un totem commun

Au fil de l’aventure :
 - Course d’obstacles
 - Relai aquatique sur stand-

up paddle
 - Défi alimentaire où les 

concurrents dégusteront 
des aliments atypiques 

 - Parcours accrobranche
 - Course d’orientation à la 

recherche d’objets symboles 
(collier de perles, statuette) 

 - Balades à vélo quotidiennes 
pour découvrir l’île et ses 
ports

 - Organisation d’une soirée à 
thème, création du repas et 
de la décoration pour une 
ambiance de folie

 - Baignades en mer
 - Grands jeux
 - Veillées 

8/12 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Certificat médical

 Pass nautique

A quelques minutes de marche de la plage, le 
camping privé est ouvert d’avril à septembre. 

Le centre «  L’Estuaire  » est situé dans un 
environnement propice aux glisses en tous 
genres, un lieu de vacances idéal entre 
estuaire et océan, sur un espace de 1,7 Ha.

Les enfants seront hébergés sous tentes 
marabouts de 8 places, avec des lits à étages, 
matelas et armoire de rangement.

La maison commune comprend une cuisine  
de camping et deux salles à manger, durant 
la période estivale, les repas seront pris sous 
les tonnelles.

Capacité totale du camping : 70 places

DATES
 

DURÉE

S2 : du Mer 19/07 au Mar 01/08/23 14 jours 1159 €
S3 : du Lun 31/07 au Dim 13/08/23 14 jours 1159 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

 Tu aimes les défis et faire partie 
d’une équipe ? Tu vas adorer ton 

séjour à deux pas de l’océan.
LA COURSE
au Totem
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CÔTÉ GLISSE : 
- 2 séances de body surf ou 

de surf 
- 1 séance de stand-up paddle 
- 2 séances de catamaran 
CÔTÉ DÉCOUVERTE : 
- Visite de la station balnéaire 

de Soulac sur mer : 
shopping, plage

- Journée à Lacanau, visite 
de la ville et découverte du 
Splash park : grand parc 
aquatique gonflable 

CÔTÉ DÉTENTE : 
Un budget vous sera alloué 

afin de vous mettre d’accord 
sur une activité au choix sur 
place. Coopération, partage 
et prise de décision seront 
de mise ! 

- Baignades, soirées sur la 
plage, jeux collectifs et 
tournois sportifs (Foot, 
volley, ping-pong...) 

- Veillées 

12/17 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Certificat médical

 Pass nautique

A quelques minutes de marche de la plage, le 
camping privé est ouvert d’avril à septembre. 

Le centre «  L’Estuaire  » est situé dans un 
environnement propice aux glisses en tous 
genres, un lieu de vacances idéal entre 
estuaire et océan, sur un espace de 1,7 Ha.

Les enfants seront hébergés sous tentes 
marabouts de 8 places, avec des lits à étages, 
matelas et armoire de rangement.

La maison commune comprend une cuisine 
et deux salles à manger, durant la période 
estivale, les repas seront pris sous les 
tonnelles.

Capacité totale du camping : 70 places

DATES
 

DURÉE

S2 : du Mer 19/07 au Lun 01/08/23 14 jours 1249 €
S3 : du Lun 31/07 au Dim 13/08/23 14 jours 1249 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Tu adores les sports fun, la glisse en 
tous genres et les fous rires
entre copains ? Alors tu vas

            adorer ton séjour 

COCKTAIL
Océan

au VERDON-SUR-MER (Gironde)
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 - Kayak de mer
 - Paddle géant
 - Pédalo avec toboggan
 - Une randonnée en stand up 

paddle
 - Promenade en mer 
 - 1 journée à l’Aqualand de 

St-Cyprien
 - Balades à Argelès sur 

Mer pour découvrir les 
manifestations estivales

 - Baignades dans la mer ou 
à l’espace aquatique du 
camping

 - Grands jeux, tournois 
sportifs 

 - Veillées à thème préparées 
par l’équipe ou participation 
aux animations du camping

 - Veillées 

10/13 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Certificat médical

 Pass nautique

 Le camp est installé sur le camping 4 étoiles 
«  Le Lagon d’Argelès  », situé  à 500m du 
centre-ville et à 1,5km de la plage. Il est équipé 
d’un magnifique lagon de 1000m2, entouré 
d’une plage de sable fin et d’une piscine. 

Les enfants seront installés dans des tentes 
de 3/4 places avec lit de camp. Un espace 
dédié à la cuisine et aux activités complète 
l’installation, chacun participe à la vie 
quotidienne de la colo : rangement, vaisselle…

Capacité totale du camping : 70 places

DATES
 

DURÉE

S3 : du Mer 02/08 au Mar 15/08/23 14 jours 1 309 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Tu rêves de mer, de soleil 
et d’activités nautiques, 

ce séjour est fait pour toi ! 
DESTINATION

Argelès
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 - 3 séances de catamaran
 - 1 séance de paddle
 - 1 descente en rafting en 

rivière
 - Farniente sur la plage
 - Baignades dans la mer ou à 

la piscine du camping
 - Grands jeux
- Veillées à thème

14/17 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Certificat médical

 Pass nautique

A proximité immédiate de la grande et belle 
plage de Port Leucate, le camping « Les Rives 
de Corbières  », accueille le groupe dans un 
confort 3 étoiles. Les jeunes seront installés 
dans des tentes de 3/4 places avec lits de 
camp.

Un espace dédié à la cuisine et aux 
activités est installé, chacun participera 
au fonctionnement et à la vie du camp  : 
rangement, vaisselle, choix des activités …

Capacité totale du camping : 35 places

DATES
 

DURÉE

S3 : du Mer 02/08 au Mar 15/08/23 14 jours 1 400 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

 Des plages de sable fin, une eau 
turquoise, du soleil, un cocktail 

d’activités nautiques, le mélange 
idéal pour des vacances réussies !

DU VENT,
du Fun &

du Soleil !
à PORT LEUCATE (Aude)

15



 - Baignade quotidienne
 - Promenades équestres 

(3 séances pour les 6/10 ans 
et 2 séances pour les 11/13 ans)

 - Sortie au parc nautique 
 - Visite du zoo de Montpellier 

ou d’un parc animalier
 - Sortie dans un parc 

aventure avec accrobranche
 - Jeux divers de bord de mer
 - Au choix : Visite des 

grottes de Clamousse avec 
baignade au Pont du Diable 
ou journée au Green Park

 - Camping avec nuitées sous 
tentes marabouts à St Jean 
de la Blaquière (pour les 
11/13 ans)

 - 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 …)

 - Pique-nique, randonnées
 - Veillées à thème

6/13 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Certificat médical

 Inclusion handicap possible

Centre situé entre Agde et le Grau d’Agde, 
implanté sur un terrain clos de deux hectares 
à 800 mètres de la Méditerranée. Bâtiments 
avec chambres de 2 à 8 lits avec lavabos. 
Les plus âgés (11/13 ans) sont hébergés sous 
tentes couchettes. Les sanitaires, cuisine et 
salles d’activités sont en dur.  Des terrasses 
avec canisses et parasols permettront de 
prendre les repas à l’extérieur dans une 
ambiance de vacances.

Capacité totale d’accueil : 150 places

DATES
 

DURÉE

S1 : du Sam 08/07  au Jeu 20/07/23 13 jours 1 177 €
S2 : du Jeu 20/07 au Mer 02/08/23 14 jours 1 243 €
S3 : du Mer 02/08 au Mar 15/08/23 14 jours 1 243 €
S4 : du Mar 15/08 au Lun 28/08/23 14 jours 1 243 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Découvre le littoral méditerranéen 
avec tes copains, profite des plages 

et des parcs du sud. 
LES COPAINS
d’Abord !
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 - Baptême de plongée
 - Funboat 
 - Initiation au canoë-kayak
 - Accrobranche
 - Journée au parc aquatique 

de Sète ou de la Grande 
Motte

 - Baignades au lac du 
Salagou

 - Deux journées de 
randonnée pédestre avec 
bivouac ou camping

 - Sortie au Cap d’Agde
 - Visites de St Guilhem 

le Désert, Pézenas et 
Narbonne

 - Grands jeux
- Veillées à thème

11/15 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Pass nautique

 Certificat médical

 Autorisation parentale (plongée)
 Inclusion handicap possible

Le centre est implanté à St Jean de la 
Blaquière, petit village du pays viticole, au 
pied du Larzac entre Lodève et Clermont 
l’Hérault, à proximité du Lac du Salagou.

Les jeunes seront logés en tentes lourdes 
couchettes de 4 à 8 places aménagées sur 
des terrasses, au milieu d’espaces ombragés. 
Des bâtiments en dur abritent cuisine, 
sanitaires et coin repas.

Capacité totale d’accueil : 60 places

DATES
 

DURÉE

S1 : du Sam 08/07  au Jeu 20/07/23 13 jours 1 150 €
S2 : du Jeu 20/07 au Mer 02/08/23 14 jours 1 220 €
S3 : du Mer 02/08 au Mar 15/08/23 14 jours 1 220 €
S4 : du Mar 15/08 au Lun 28/08/23 14 jours 1 220 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Tente l’aventure
du Salagou pour

des vacances toniques
VIENS

Plonger !
à  ST-JEAN-DE-LA-BLAQUIÈRE (Hérault)
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FAITES
le Plein

 de Nature

1818

3

5

4

2

1 ARGUEIL  (Seine-Maritime)
2 TORCE VIVIERS EN CHARNIE 
 (Mayenne)
3 ST-LEGER-SOUS-BEUVRAY 
 (Saône-et-Loire)
4 LAMOURA (Jura)
5  STE-COLOMBE DE PEYRE 
 (Lozère)

1



 - 2 séances d’équitation
 - Soins quotidiens aux 

animaux de la ferme 
pédagogique

 - Ateliers « terroir et 
patrimoine » (encadrés par 
un intervenant spécialisé)

 - Animations sur la 
fabrication du pain et de la 
laine

 - Création d’un objet en cuir
 - Découverte de jeux 

collectifs qui sortent de 
l’ordinaire : tchoukball, 
ultimate frisbee, frisbee 
golf…

 - Veillées collectives

4/9 ANS
Séjour idéal pour un premier 

départ en colo afin de 
découvrir la vie en collectivité, 

au rythme de la nature.

DATES
 

DURÉE

S2  : du Lun 24/07  au Dim 30/07/23 7 jours 1005 €

TARIF

MES  PREMIÈRES
Découvertes

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

à ARGUEIL  (Seine-Maritime)

INFOS
PRATIQUES 

 1 adulte pour 6 jeunes

 Car grand tourisme de jour

 Certificat médical

Le centre « Le Manoir d’Argueil » est composé 
de 3 bâtiments aux styles différents, qui 
accueillent 31 chambres de 2 à 6 lits avec salle 
de bain privative et toilettes.

Le bâtiment « Les communs » est dédié aux 
enfants dès 4 ans avec de grandes chambres 
équipées de lits bas et des salles communes 
adaptées aux plus jeunes.

Le Manoir est situé sur un terrain clos et 
arboré de 9 Ha, avec une ferme pédagogique 
et deux carrières à poneys.

Capacité totale d’accueil : 150 places
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 Les défis sportifs :
- apprendre à faire du tir à 

l’arc et du VTT
- grimper dans la cime des 

arbres, à l’aide d’une corde
- monter à poney
- découverte du tchoukball, 

de l’ultimate frisbee, du 
frisbee golf …

  Les défis coopératifs :
- jeux en équipe où tout le 

monde doit coopérer pour 
réussir !

- parcours du combattant 
nature

  Les défis créatifs : 
- Création d’un drapeau, 

d’une fresque, d’un totem 
par équipe 

- Baignades surveillées dans 
la piscine extérieure du 
Domaine

- Veillées dans le salon de la 
Marquise ou dans le donjon 
du château

6/11 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de jour

 Certificat médical

DATES
 

DURÉE

S2 : du Lun 24/07 au Dim 30/07/23 7 jours 979 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

 Seul ou en équipe, tu as l’âme 
d’un aventurier pour relever tous 
les défis, nous t’attendons pour 

s’amuser tous ensemble

1 JOUR,
1 Défi
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à ARGUEIL  (Seine-Maritime)

Le centre « Le Manoir d’Argueil » est composé 
de 3 bâtiments aux styles différents, qui 
accueillent 31 chambres de 2 à 6 lits avec salle 
de bain privative avec toilettes.

Le bâtiment « Les communs » est dédié aux 
enfants dès 4 ans avec de grandes chambres 
équipées de lits bas et des salles communes 
adaptées aux plus jeunes.

Le Manoir est situé sur un terrain clos et 
arboré de 9 Ha, avec une ferme pédagogique 
et deux carrières à poneys.

Capacité totale d’accueil : 150 places



 - Activités autour de la mini-
ferme (donner à manger 
aux animaux, ramasser les 
œufs…) et du jardin (arroser 
les plantes, récolter les 
légumes…) avec l’animatrice 
technique environnement

 - Intervention d’un apiculteur 
et observation des abeilles

 - Pêche à l’épuisette
 - Accrobranche
 - Cani-randonnée en forêt
 - Visite des grottes de 

Saulges
 - Spéléologie
 - Journée médiévale 

(danse, peintures rupestres, 
création de blason, banquet 
médiéval pour clôturer la 
journée)

 - Land’art
 - Grands jeux
 - Veillée astronomie, boom 

musicale, soirée feu de 
camps et chamallows 
grillés…

4/14 ANS

Le temps d’une colo, 
si tu aimes être dehors 
et découvrir la nature, 

rejoins-nous !

DATES
 

DURÉE

S3 : du Dim 06/08  au Sam 12/08/23 7  jours 895 €

TARIF

L’ÉTÉ DES
Explorateurs

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

à TORCE VIVIERS EN CHARNIE (Mayenne)

INFOS
PRATIQUES 

 1 adulte pour 6 jeunes

 Mini bus de jour

 Certificat médical

Le centre « La Charnie » se situe en Mayenne, 
dans la commune de Torcé-Viviers en 
Charnie, au cœur d’une région bocagère 
vallonnée. Le centre d’hébergement situé 
dans un milieu rural sur une propriété d’1,5 
hectare, est dédié à l’environnement et aux 
énergies renouvelables dans une démarche 
éco-citoyenne.

Le centre dispose de quatre salles d’activités, 
d’une salle de réunion, d’une bibliothèque, 
d’une salle à manger familiale qui permet 
des repas en toute convivialité. Les enfants 
seront logés dans des chambres de 3 à 6 lits, 
comprenant une salle de bain et des WC.

Capacité totale d’accueil : 60 places
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- 4 séances de 3h d’équitation 
sur poneys 

 - 1 journée au parc 
d’attractions du Creusot 

 - 2 séances de laser game 
 - 2 séances de bowling 
 - 2 séances d’escalade
 - Ateliers culinaires 

(préparation de pain, de 
pizzas etc …)

 - Ferme pédagogique avec 
nos différentes volailles, 
lapins et chèvres

 - Land’art
 - Jeux dans la forêt
 - Grands jeux de plein air
 - Veillées 

6/17 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de jour

 Certificat médical

 Inclusion handicap possible

Le centre nature du Croux est un hameau 
entièrement dédié à l’accueil des enfants 
tout au long de l’année. Situé au pied du 
Mont Beuvray, le centre possède deux salles 
polyvalentes, une bibliothèque, une carrière 
ainsi qu’un manège équestre. Les jeunes 
seront hébergés en chambre de 4 à 8 lits. 
Les repas sont préparés sur place à base de 
produits frais.

Capacité totale d’accueil : 65 places

DATES
 

DURÉE

S2 : du Dim 23/07 au Ven 04/08/23 13 jours 1295 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

 Partage une relation privilégiée 
avec ton poney et viens faire le 

plein d’activités au grand air
À CHAQUE ÂGE
sa Monture
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à ST-LEGER-SOUS-BEUVRAY  (Saône-et-Loire)



Activités au choix :
 - Tir à l’arc, escalade, course 

d’orientation, randonnée, 
danse, activités manuelles : 
land’art, peinture, dessin... 

 - Sortie au lac
 - Sortie au Parcabout (pour 

jouer, courir, sauter et 
marcher dans des filets, 
suspendus dans les arbres !)

 - Accès à la piscine du centre
 - Grands jeux, jeux sportifs et 

d’équipe, jeux de société
 - Veillées thématiques

8/14 ANS

 1 adulte pour 10 jeunes

 Car grand tourisme de jour

 Certificat médical

Le centre est situé à 12 km de la station des 
Rousses. A proximité du village de Lamoura, 
il est implanté au cœur du Parc Naturel du 
Haut-Jura à 1200 m d’altitude. L’hébergement 
s’effectue en chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires complets ou en chambres 
mansardées de 7 à 10 lits. Le centre dispose 
d’une piscine couverte et chauffée, d’une 
salle de gym, d’un mur d’escalade intérieur et 
extérieur et d’un camp trappeur avec tipis.

Capacité totale d’accueil : 120 places

DATES
 

DURÉE

S3 : du Dim 6/08  au  Dim 13/08/23 8 jours  951€

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Choisis tes activités
et viens vivre un séjour ludique et 

sportif au cœur du Jura !
AVENTUR’
Nature

à LAMOURA (Jura)
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 - 5 séances sur poney pour 
apprendre les bases de 
l’équitation 
(manège et voltige)

 - Balade sur le dos de ton 
compagnon de route pour 
terminer le séjour

 - Parcours sur le sentier 
Ludik’ (à pieds nus ou en 
chaussures, pour découvrir 
la faune sauvage du Haut 
Jura)

 - Accès à la piscine du centre
 - Grands jeux
 - Veillées chaleureuses

6/10 ANS

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Apprends les bases
de l’équitation avec ton poney

au cœur du Jura ! 
PASSION
Poney
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Le centre est situé à 12 km de la station des 
Rousses. A proximité du village de Lamoura, 
il est implanté au cœur du Parc Naturel du 
Haut-Jura à 1200 m d’altitude. L’hébergement 
s’effectue en chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires complets ou en chambres 
mansardées de 7 à 10 lits. Le centre dispose 
d’une piscine couverte et chauffée, salle de 
gym, mur d’escalade intérieur et extérieur et 
camp trappeur avec tipis.

Capacité totale d’accueil : 120 places

à LAMOURA (Jura)

 1 adulte pour 10 jeunes

 Car grand tourisme de jour

  Certificat médical

 Prévoir des bottes en caoutchouc

DATES
 

DURÉE

S3 : du Dim 6/08  au  Dim 13/08/23 8 jours 1004 €

TARIF



- Journée Robinsons : 
Découverte de la forêt, 
construction d’abris, 
découverte des nœuds

- Séance de canoé
- Séance de cani-randonnée 

avec un Musher
- Fabrication de cabanes avec 

des éléments issus de la 
nature

- Nuit trappeur dans la hêtraie
- Baignade et jeux 

autour du lac
- Balades et randonnées
- Grands jeux dans la forêt
- Expériences ludiques et 

scientifiques 
- Jeux sportifs : flag rugby, 

thèque, ultimate freesbee …
- Veillées : contes la tête dans 

les étoiles, légendes, boum…

6/12 ANS

 1 adulte pour 10 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Pass nautique

 Certificat médical

Le centre d’hébergement «  Domaine du 
Ventouzet  » est situé à Sainte Colombe de 
Peyre, à environ 150 km de Clermont Ferrand. 
Le centre comprend 1 grande salle à manger, 
5 salles d’activités, des espaces extérieurs  : 
terrain de foot, cour intérieure sécurisée, 
hêtraie privée avec parcours dans les arbres 
et tyrolienne ainsi qu’un mur d’escalade.

Les enfants seront hébergés dans des 
chambres de 2 à 6 lits avec douches et 
lavabos, les toilettes sont à proximité dans les 
couloirs.

Capacité totale d’accueil : 90 places.

DATES
 

DURÉE

S2 : du Dim 16/07  au Ven 28/07/23 13 jours 1063 €
S4 : du Dim 13/08  au Sam 26/08/23 14 jours 1116 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Viens vivre d’incroyables aventures, 
des expériences ludiques

et scientifiques en plein cœur
de la nature  !

LES AVENTURIERS
du Ventouzet

à STE-COLOMBE DE PEYRE (Lozère)
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1 XONRUPT  (Vosges) 
2 COLLET D’ALLEVARD (Isère)
3  ST-URCIZE (Cantal)
4  ST-FLOUR (Cantal)
5  SEYNE-LES-ALPES 
 (Alpes de Haute-Provence)

PRENDRE
de l’Altitude

26

1
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5
3

4



 1 adulte pour 8 jeunes

  Car grand tourisme de jour

 Certificat médical

  Pass nautique

 Inclusion handicap possible

Pour les 6/11 ans
- Patinoire artificielle
- Parcours aventures Kid ou 

découvertes
- Randonnées pédestres avec 

nuit en refuge
- Tour du lac en bateau et 

journée trappeur
Pour les 6/12 ans
- Voile sur optimist
Pour les 11/16 ans
- Luge d’été
- Randonnées pédestres Vallée 

des lacs et Hautes Chaumes
- Initiation à l’astronomie
Pour Ies 13/16 ans
-Catamaran
Pour tous
- Canoë kayak, Escalade
- Baignade (lac et piscine)
- Camping
- Initiation a l’orientation
- Grands jeux, activités manuelles 

et d’expression
- Visite d’artisans
- Veillées
- Sports collectifs (thèque, crosse 

québécoise, hockey, football, 
tennis, badminton...)

6/16 ANS
Viens faire le plein d’activités 

sportives au cœur des 
montagnes vosgiennes !

DATES
 

DURÉE

S2 : du Jeu 20/07  au Lun 31/07/23 12 jours 954 €
S3 : du Mar 01/08  au Lun 14/08/23 14 jours 1 069€ 
S4 : du Mar 15/08  au Lun 28/08/23 14 jours 1 069€

TARIF

SPORTEZ-VOUS
Bien !

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

à XONRUPT  (Vosges)

INFOS
PRATIQUES 

A 4 kilomètres de Gérardmer, au pied des 
Hautes Vosges et de la route des crêtes, dans 
la vallée des Lacs (Retournemer, Longemer, 
Gérardmer), le centre est implanté au cœur 
d’un parc de deux hectares en partie boisé. 
Les jeunes seront hébergés en chambres de 4 
ou 5 lits. Le centre est équipé de nombreuses 
salles d’activités, d’une vaste plaine de jeux 
attenant au centre avec terrains de foot, volley, 
handball, basket, badminton, boulodrome, 
court de tennis et mur d’escalade.

Capacité totale d’accueil : 150 places
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 - Kayak
 - Escalade
 - Tir à l’arc « Battle Archery »
 - Randonnées en montagne
 - Baignades en lacs ou en 

piscine
 - VTT
 - Equitation
 - Accrobranche
 - Patinoire
 - Découverte des villes 

avoisinantes : Annecy, 
Chambéry … (pour les 6/11 
ans)

 - Mini-camps dans un 
camping 3 étoiles (pour les 
6/11 ans)

 - Bivouac ou nuit en refuge 
(pour les 12/17 ans)

 - Canyoning (pour les 12/17 
ans)

 - Spéléo (pour les 12/17 ans)
 - Via Corda (pour les 12/17 

ans)
 - Rafting (pour les 15/17 ans)

6/17 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

  Car grand tourisme de nuit

 Certificat médical

  Pass nautique

Dans les Alpes, en Isère, sur la chaîne de 
Belledonne à 1450 m d’altitude, à 50km de 
Grenoble et de Chambéry, le Collet d’Allevard 
offre un panorama unique sur le Mont Blanc, 
le massif de la Chartreuse et du Vercors. 
Le chalet «  Les Mainiaux  » se compose de 
chambres allant de 5 à 6 lits avec sanitaires 
à proximité. Le centre dispose d’une salle de 
restauration panoramique avec vue sur les 
montagnes, de 5 salles d’activités et d’une 
bibliothèque/ludothèque. 

Capacité totale d’accueil : 110 places

DATES
 

DURÉE

6 - 11 ans : 
S4 : du Lun 14/08  au Dim 27/08/23 14 jours 1129 €   

12 - 14 ans :  
S4 : du Lun 14/08  au Dim 27/08/23 14 jours 1157 €

15 - 17 ans : 
S4 : du Lun 14/08  au Dim 27/08/23 14 jours 1167 € 

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Un séjour pour les petits 
aventuriers, les sportifs 

et les amoureux de la nature
LES AVENTURIERS 
de la Montagne
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au COLLET D’ALLEVARD (Isère)



 - Accrobranche
 - VTT
 - Baignade en piscine et au 

lac
 - Randonnées pédestres en 

montagne
 - Activités manuelles ou 

artistiques
 - Initiation à l’orientation
 - Camping en pleine nature, 

avec feu de camp et repas 
trappeur

 - Tir à l’arc (6/12 ans)
 - Cani-randonnée avec visite 

de l’élevage de huskys (6/12 
ans)

 - Randonnée équestre en 
montagne (13/17 ans)

 - Escalade sur site naturel 
(13/17 ans)

 - Canyoning (15/17 ans)
 - Grands jeux 
 - Veillées à thème

6/17 ANS
Le plein de sensations pour 
découvrir la montagne sous 

toutes ses formes 

DATES
 

DURÉE

6-12 ans :
S3 : du Dim 30/07 au Sam  12/08/23 14 jours 1059 €
13-14 ans :
S3 : du Dim 30/07 au Sam  12/08/23 14 jours 1113 €
15-17 ans :
S3 : du Dim 30/07 au Sam  12/08/23 14 jours 1129 €

TARIF

TOUJOURS
plus haut !

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

au COLLET D’ALLEVARD (Isère)

INFOS
PRATIQUES 

 1 adulte pour 10 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Certificat médical

 Pass nautique
 pour les 15 / 17 ans

 Inclusion handicap possible

A 1450 m d’altitude, au cœur du massif 
de Belledonne, à 45 km de Grenoble et de 
Chambéry, le centre de « Valcoline » est réparti 
sur six étages avec ascenseur. L’hébergement 
se fait en chambres de 6 lits avec sanitaires 
complets et balcon privatif. Le centre 
possède 5 salles d’activités équipées, une 
salle à manger panoramique avec terrasse 
et vue sur les montagnes, une salle cinéma, 
un coin détente baby-foot et canapés ainsi 
qu’un jardin clôturé avec jeux.

Capacité totale d’accueil : 120 places
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- Cani-rando (marcher 
autrement et découvrir les 
bases de l’attelage canin)

- Randonnées : se balader à la 
découverte de la faune, de 
la flore, des grands espaces

- Tactical Archery Games
- Escalade sur structure 

naturelle
- Accrobranche : parcourir 

la forêt depuis la cime des 
arbres

- Course d’orientation
- Initiation au biathlon
- Rallye photo, land’art
- Nuitée en bivouac
- Grands jeux collectifs
- Veillées 

6/14 ANS

 1 adulte pour 10 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Certificat médical

Dans le Cantal, au cœur du pays vert, à la limite 
de l’Aveyron et de la Lozère, Saint-Urcize est 
un agréable bourg typique de la région. Situé 
sur le plateau de l’Aubrac à environ 1000 m 
d’altitude entre la Truyère et le Lot, parcouru 
par de nombreux ruisseaux, c’est le lieu idéal 
pour la pratique de sports et d’activités de 
pleine nature.
Le centre est situé au cœur du village, 
composé de 2 bâtiments contigus, les enfants 
seront logés dans des chambres de 4 à 6 lits 
avec salles de bains à proximité, il y a aussi 
2 salles d’activités et 1 salle à manger ou la 
restauration de qualité, est préparée sur place 
avec de nombreux produits frais.
Capacité totale d’accueil : 58 couchages.

DATES
 

DURÉE

S2 : du Dim 16/07  au Ven 28/07/23 13 jours 1047 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Grimper, courir, sauter
 dans la nature, idéal pour faire

le plein d’oxygène !
AUBRAC

Aventures
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à ST-URCIZE (Cantal)



- Equitation : au programme, 
découverte des poneys 
et chevaux, les races, la 
nourriture, les soins, le 
matériel et son entretien, 
sans oublier les séances 
d’apprentissage.

- Tout pour t’initier ou te 
perfectionner à l’équitation, 
avec une cavalerie de 
40 poneys et chevaux, à 
seulement 800 mètres de 
l’hébergement.

- Baignades dans le centre 
aqua ludique

- Accrobranche
- Biathlon
- Course d’orientation 
- Grands jeux collectifs
- Veillées 

6/12 ANS

 1 adulte pour 10 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Certificat médical

St Flour petite commune agréable du Cantal, 
située sur un grand plateau volcanique à 900 
mètres d’altitude. C’est le lieu idéal pour la 
pratique de sports et d’activités de pleine 
nature. 

Le centre de Volzac est implanté au cœur de 
larges espaces verts, au calme, à seulement 
3 kms de St Flour. A taille humaine il peut 
accueillir 72 enfants dans des chambres de 3 
à 4 lits simples avec sanitaires à proximité. Un 
gymnase, deux salles d’activités, des salons 
de détente, une restauration de qualité sera 
préparée sur place par notre cuisinier, le tout 
pour passer un agréable séjour.

Capacité totale d’accueil : 72 places.

DATES
 

DURÉE

S2 : du Dim 16/07  au Ven 28/07/23 13 jours 1180 €
S4 : du Dim 13/08  au Sam 26/08/23 14 jours 1231 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Un séjour idéal
pour les passionnés
du monde équestre

CAVALIERS
des Volcans

à ST-FLOUR (Cantal)
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- Accrobranche
- Visite d’un parc animalier
- Parapente (pour les enfants 

et jeunes de + de 20 kg)
- Aquasplash au lac de Serre-

Ponçon
- Mini-golf
- Télésiège au Grand Puy, 

randonnée pour découvrir 
la faune et la flore de la 
montagne

- Sensibilisation à l’éco-
citoyenneté et au 
développement durable 
(intervention d’un berger)

- Animations jeux en bois 
(billard hollandais/ trou 
madame / aérobille / 
bomboléo…)

- Natation dans la piscine 
du centre

- Veillées 

6/17 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

  Certificat médical

  Certificat médical 
 et autorisation parentale
 pour le parapente

20 kg Poids minimum 
 pour le parapente
 (impératif sécurité)

Le centre est situé au cœur de la vallée de la 
Blanche, à 4 km du village de Seyne les Alpes 
et à 2 km de la station de ski du Grand Puy. 

La structure possède deux salles de 
restauration, trois grandes salles d’activités, 
une piscine couverte et chauffée. Les enfants 
seront logés dans des chambres de 2 à 6 lits, 
équipées de sanitaires et douches ou blocs 
sanitaires à proximité. Une partie du centre 
vient d’être rénovée en début d’année 2020.

Capacité totale d’accueil : 150 places

DATES
 

DURÉE

S4 : du Lun 14/08  au Dim 27/08/23 14 jours 1332 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Pour des vacances en altitude,
si tu veux prendre de la hauteur, 

rejoins-nous, on t’attend !
SPORTS

en Altitude
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à SEYNE-LES-ALPES  (Alpes de Haute-Provence)



- Kayak
- Karting
- Bouée tractée
- Rafting (parcours 

découverte pour les plus 
jeunes)

- Aquasplash au lac de Serre-
Ponçon

- Mini-golf
- Télésiège au Grand Puy, 

randonnée pour découvrir 
la faune et la flore de la 
montagne

- Sensibilisation à l’éco-
citoyenneté et au 
développement durable 
(intervention d’un berger)

- Animations jeux en bois 
(billard hollandais/ trou 
madame / aérobille / 
bomboléo…)

- Natation dans la piscine 
du centre

- Veillées 

6/17 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

  Certificat médical

 Pass nautique

 Inclusion handicap possible

DATES
 

DURÉE

S3 : du Dim 30/07  au Sam 12/08/23 14 jours 1332 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Tu souhaites découvrir
des sports à sensation, alors 

n’hésites pas ce séjour
est pour toi !

SENSATIONS
en Eaux vives

à SEYNE-LES-ALPES  (Alpes de Haute-Provence)
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Le centre est situé au cœur de la vallée de la 
Blanche, à 4 km du village de Seyne les Alpes 
et à 2 km de la station de ski du Grand Puy. 

La structure possède deux salles de 
restauration, trois grandes salles d’activités, 
une piscine couverte et chauffée. Les enfants 
seront logés dans des chambres de 2 à 6 lits, 
équipées de sanitaires et douches ou blocs 
sanitaires à proximité. Une partie du centre 
vient d’être rénovée en début d’année 2020.

Capacité totale d’accueil : 150 places



1 PEXONNE (Meurthe et Moselle)
2  XONRUPT  (Vosges)
3 LAMOURA (Jura)
4  ST-URCIZE (Cantal)

VIVRE
sa Passion
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4
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1



 - Initiation à l’équitation 
sur poney

 - Soins aux animaux 
de la ferme

 - Découverte du potager 
 - Journée Aventure Parc
 - Initiation à la pêche  

dans la mare
 - Tir à l’arc (à partir de 8 ans)
 - Sensibilisation à la faune 

et à la flore
 - Camping sous tentes 

ou dans des yourtes 
authentiques

 - Activités manuelles et 
d’expression : peinture, 
bricolage, construction 
d’arcs

 - Grands jeux
 - Contes, Veillées …

6/12 ANS
Séjour en pleine nature

au cœur d’une
vraie ferme

DATES
 

DURÉE

S2 : du Jeu 20/07  au Lun 31/07/23 12 jours 1 120 €
S3 : du Mar 01/08  au Lun 14/08/23 14 jours 1 241 € 
S4 : du Mar 15/08  au Lun 28/08/23 14 jours 1 241 €

TARIF

ESCAPADE
à la Ferme

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

à PEXONNE  (Meurthe et Moselle)

INFOS
PRATIQUES 

 1 adulte pour 8 jeunes

  Car grand tourisme de jour

 Certificat médical

 Inclusion handicap possible

A l’orée de la forêt vosgienne, entre St Dié des 
Vosges et Nancy, le centre de « La Combelle » 
se situe dans un milieu naturel riche, dominé 
par le lac de Pierre Percée. Il se compose 
d’une partie hébergement avec chambres 
de 6 lits tout confort avec sanitaires intégrés, 
de plusieurs salles d’activités et d’une grande 
salle à manger. A proximité, une ferme 
pédagogique, comprenant une bergerie, une 
porcherie, un poulailler, un espace lapin mais 
aussi un centre équestre avec manège et une 
écurie de 20 box, le tout sur deux hectares 
de prairie.

Capacité totale d’accueil : 60 places
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 - 10 séances de 2H encadrées 
par un professionnel, durant 
lesquelles seront abordées 
différentes techniques de 
danse :

 - Hip hop, smurf, break 
dance, capoeira et step

 - Création d’un spectacle 
présenté en fin de séjour à 
tous les jeunes du centre

Activités complémentaires :
 - Luge d’été
 - Parcours aventures
 - Nautisme
 - Baignades au lac et en 

piscine
 - Sortie à la patinoire 

artificielle de Gérardmer
 - Grands jeux, activités 

manuelles et d’expression, 
visite d’artisans

 - Veillées 

12/16 ANS

 1 adulte pour 10 jeunes

  Car grand tourisme de jour

 Certificat médical

  Pass nautique

 Inclusion handicap possible

DATES
 

DURÉE

S2 : du Jeu 20/07  au Lun 31/07/23 12 jours 1 026 €

S3 : du Mar 01/08  au Lun 14/08/23 14 jours 1 144 €

S4 : du Mar 15/08 au Lun 28/08/23 14 jours 1 144 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

 Initie-toi aux différentes 
techniques de danse avec 

un danseur professionnel et 
monte sur scène telle une star

LET’S
Dance
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à XONRUPT  (Vosges)

A 4 kilomètres de Gérardmer, au pied des 
Hautes Vosges et de la route des crêtes, dans 
la vallée des Lacs (Retournemer, Longemer, 
Gérardmer), le centre est implanté au cœur 
d’un parc de deux hectares en partie boisé. 
Les jeunes seront hébergés en chambres de 4 
ou 5 lits. Le centre est équipé de nombreuses 
salles d’activités, d’une vaste plaine de jeux 
attenant au centre avec terrains de foot, volley, 
handball, basket, badminton, boulodrome, 
court de tennis et mur d’escalade.

Capacité totale d’accueil : 150 places



 - Canoë kayak ou voile sur 
optimist

 - Escalade (initiation puis 
perfectionnement sur roche 
naturelle ou sur le mur 
artificiel)

 - Tir à l’arc (1 séance)
 - VTT (3 séances)
 - Baignade au lac de 

Longemer ou de Gérardmer 
 - Piscine à la Bresse ou à 

Gérardmer
 - Camping
 - Initiation à l’orientation dans 

la montagne vosgienne
 - Randonnée pédestre dans 

la vallée des lacs et sur les 
Hautes Chaumes 

 - Initiation à l’astronomie 
 - Grands jeux, activités 

manuelles et d’expression 
 - Sports collectifs (thèque, 

crosse québécoise, 
hockey, football, tennis, 
badminton…)

 - Veillées

6/16ANS
Viens faire le plein d’activités 

sportives au cœur des 
montagnes vosgiennes 

DATES
 

DURÉE

S2 : du Jeu 20/07  au Lun 31/07/23 12 jours 1 013 €
S3 : du Mar 01/08  au Lun 14/08/23 14 jours 1 144 € 
S4 : du Mar 15/08  au Lun 28/08/23 14 jours 1 144 €

TARIF

MULTISPORTS
Camp dans
  les Vosges

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de jour

 Certificat médical

 Pass nautique

  Prévoir un sac de couchage
 et un matelas de camping
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à XONRUPT  (Vosges)

Proche du village, le camping « Le Domaine 
de Longemer  » est situé dans un cadre 
montagnard, à proximité du lac de Xonrupt 
Longemer. Le groupe aura ses emplacements 
réservés, permettant d’avoir une complète 
autonomie de fonctionnement.

L’hébergement se fera sous tente de 2 
personnes de type igloo, fournie par le centre.

Capacité totale du camping : 24 places



 1 adulte pour 10 jeunes

 Car grand tourisme de jour

 Certificat médical

  Chaussures montantes de
 marche obligatoires

 - 5 séances d’activités en 
compagnie des chiens pour 
découvrir la cani-rando

 - Balade en trottinette
 - Randonnée sous la forme 

d’un jeu d’orientation
 - Nuit sous tipi
 - Accès à la piscine du centre
 - Grands jeux 
 - Veillées thématiques

12/16 ANS

Le centre est situé à 12 km de la station des 
Rousses. A proximité du village de Lamoura, 
il est implanté au cœur du Parc Naturel du 
Haut-Jura à 1200 m d’altitude. L’hébergement 
s’effectue en chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires complets ou en chambres 
mansardées de 7 à 10 lits. Le centre dispose 
d’une piscine couverte et chauffée, salle de 
gym, mur d’escalade intérieur et extérieur et 
camp trappeur avec tipis.

Capacité totale d’accueil : 120 places

DATES
 

DURÉE

S3 : du Dim 06/08  au Dim 13/08/23 8 jours 959 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Viens t’initier
à la cani-randonnée et
profiter des activités

de pleine nature

CANI-RANDO
au Naturel
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à LAMOURA (Jura)



- Spa
- Cours de maquillage avec 

des professionnelles dans 
un institut de beauté

- Séance d’aquagym
- Accès à la piscine du centre 

et baignade aux lacs du coin
- Terrasse et bronzette
- Préparation de la soirée de 

fin de centre
- Veillées

15/17 ANS

 1 adulte pour 10 jeunes

 Car grand tourisme de jour

 Certificat médical

DATES
 

DURÉE

S3 : du Dim 06/08  au Dim 13/08/23 8 jours 940 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Pour te ressourcer, profites de 
ces vacances cocooning avec au 

programme : moments de
bien-être et farniente ! 

CHILL’
Ado
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à LAMOURA (Jura)

 Le centre est situé à 12 km de la station des 
Rousses. A proximité du village de Lamoura, 
il est implanté au cœur du Parc Naturel du 
Haut-Jura à 1200 m d’altitude. L’hébergement 
s’effectue en chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires complets ou en chambres 
mansardées de 7 à 10 lits. Le centre dispose 
d’une piscine couverte et chauffée, salle de 
gym, mur d’escalade intérieur et extérieur et 
camp trappeur avec tipis.

Capacité totale d’accueil : 120 places



- 10 demi-journées de pêche : 
pêche en lac, au coup, des 
carnassiers au leurre …

- Découverte de la rivière : 
monde aquatique, 
biodiversité, cycle de l’eau, 
pollution (1/2 journée)

- Pêche aux écrevisses : 
découverte d’un autre 
habitant de la rivière, d’un 
autre type de pêche : à la 
balance (1/2 journée)

- Découverte de la pêche à 
la mouche en rivière (1/2 
journée)

- Randonnées pour découvrir 
l’environnement

- Course d’orientation, rallye 
photo

- Initiation au biathlon
- Bivouac en montagne
- Grands jeux collectifs
- Veillées 

10/14 ANS

 1 adulte pour 8 jeunes

 Car grand tourisme de nuit

 Certificat médical

DATES
 

DURÉE

S2 : du Dim 16/07  au Ven 28/07/23 13 jours 1036 €

TARIF

CE QUE TU
VAS FAIRE

OÙ TU VAS 
SÉJOURNER

INFOS
PRATIQUES 

Sources, ruisseaux et rivière du 
plateau de l’Aubrac, des passionnés 
pour vous apprendre les bons gestes, 

pour des parties de pêche inoubliables ! 
EPUISETTES
& hameçons
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Dans le Cantal, au cœur du pays vert, à la limite 
de l’Aveyron et de la Lozère, Saint-Urcize est 
un agréable bourg typique de la région. Situé 
sur le plateau de l’Aubrac à environ 1000 m 
d’altitude entre la Truyère et le Lot, parcouru 
par de nombreux ruisseaux, c’est le lieu idéal 
pour la pratique de sports et d’activités de 
pleine nature.
Le centre est situé au cœur du village, 
composé de 2 bâtiments contigus, les enfants 
seront logés dans des chambres de 4 à 6 lits 
avec salles de bains à proximité, il y a aussi 
2 salles d’activités et 1 salle à manger ou la 
restauration de qualité, est préparée sur place 
avec de nombreux produits frais.
Capacité totale d’accueil : 58 places.

à ST-URCIZE (Cantal)



MES 
notes
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BIEN  PRÉPARER
mon Voyage

LE CARNET DE VOYAGE 
Au moment de l’inscription vous recevrez un dossier qui 
comprend : 
• 1 fiche sanitaire 
• 1 fiche individuelle de renseignements
• 1 récapitulatif des documents à fournir (certificats, 

attestations...)
• 1 trousseau
• 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. 

DOCUMENTS INDISPENSABLES 
• Si vous bénéficiez de la CMU, joindre OBLIGATOIRE-

MENT la copie de l’attestation CMU.
• Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique 

d’activités nautiques.
• Autorisation médicale et parentale pour certaines activités 

(plongée, parapente,...) Voir la partie «  Informations pra-
tiques » des descriptifs de séjour pour plus de précisions. 

DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT ? 
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. 
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. 

LE VOYAGE 
• 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.
• Prévoir des vêtements confortables pour le trajet. 

LA SANTÉ 
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).
Nous signaler tout traitement médical en cours. Joindre 
IMPERATIVEMENT le double de l’ordonnance. 

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

GESTION DU LINGE, TROUSSEAU 
• 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).
• Pensez aux protections solaires (lunettes de soleil, casquette/chapeau, 
crème solaire).
• Ne pas oublier les habits de baignade.
• Pensez aux affaires de toilettes (une vérification « anti poux » avant le 
départ est souhaitée). 
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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 oeuvre 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 € 

o 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. 

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 

CONDITIONS
générales de vente



www.pep62.fr

CONTACTEZ
vos Interlocuteurs

PEP 62
7 place de Tchécoslovaquie

62000 ARRAS
Téléphone : 03 21 50 92 60 

gr.vacances@pep62.fr
Ouvert du lundi au vendredi 

de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30


