
   

 

Renseignements et inscriptions : 

AD PEP 41 
1 rue des Maisons Brûlées  "Les Champs Fleuris" 

41120 Chailles 
Tel: 02 54 74 74 63—Fax: 02 54 44 92 08 

secretariat.pep41@hotmail.com  
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Des séjours à vivre  

Avec les PEP Été 2017 

SEJOURS AGES ENVIRONNEMENT 
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5, 6   CHAILLES                            

7 TORCE-VIVIERS                    

8  MUIDES                            

8  CROCQ                               

9  TOURS                                

10 PARIS                                 

11 TALMONT SAINT HLAIRE                    

12, 13 CAROLLES                          

13 ILE D'YEU                            

14 SARZEAU                          

15 MESCHERS SUR GIRONDE                        

16, 17 GRAU D'AGDE                          

17 SANARY S/MER                          

18 LES SABLES D'OLONNES                          

18  ST JEAN DE MONTS                              

19 PENESTIN                              

20 ALLEVARD LES BAINS                          

 21  SOLLIERES                             

21 LANS EN VERCORS                               

22 BALADE EN  FRANCE                             

23 ESPAGNE / PORTUGAL                                 

24 CROATIE ET ADRIATIQUE                                  

25 ECOSSE / IRLANDE                                  

26 AUTRES CIRCUITS                                  

SEJOURS ADAPTES BONNE ET MOYENNE AUTONOMIE 

27 ALLEVARD LES BAINS                           

28 MONTMARTIN SUR MER                    

28 SARZEAU                    
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LOIR ET CHER (41) : CAMPAGNE 

 Centre d'Accueil PEP 41  
"Val de Loire" à Chailles. 

 Les Bords de Loire au camping 
"Bellevue" à Muides sur Loire. 

MANCHE (50) : MER 

 Centre d'Accueil "Villa Eole"  
à Carolles 

 Centre d’Accueil "Les Salicornes" 
à Montmartin  

MORBIHAN (56) : MER 
Centres d'Accueil : 

 "Maison du Golfe" à Sarzeau 

 "Le Maresclé" à Pénestin 

HERAULT (34) : MER 

 Centre d'Accueil "Le Cosse"  
au  Gros d'Agde  

PARIS (75) : VILLE 

 Centre d'Accueil "Auberge de St Denis" 

CREUSE (23) : CAMPAGNE 

 Centre d'Accueil  
à Crocq 

VENDEE (85) : MER 
Centres d'Accueil : 

 "Le Porteau" à Talmont St Hilaire 

 "Le Tanchet" aux Sables d'Olonne 

 Centre d'Accueil à St Jean de Monts 

VENDEE (85) : MER 

 Centre d'Accueil "Les Patagos" 
sur l'île d'Yeu 

VAR (83) : MER 

 Centre d'Accueil "Les Flots"  
à Sanary sur Mer 

ISERE (38) : MONTAGNE 

 Centre "Le Relais"  
à Lans en Vercors 

 Centre "L'Endroit"  
à Sollières 

INDRE & LOIRE (37) : TOURAINE 

 Centre d'Accueil "Rougemont" 
à Tours 

 MAYENNE (53) :  

Centre d'Accueil "La Charnie"  
à Torcé—Viviers 

ISERE (38) :  

 Centre d'Accueil  
"Les Mainiaux"  
à Allevard les bains 

CIRCUITS ITINERANTS  

 France, 

 Espagne—Portugal , 

 Croatie, 

 Ecosse—Irlande, 

 Et autres destinations... 
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Le Centre "Val de Loire", d'une capacité  

d'accueil de 112  enfants se situe à la campagne à 

quelques kms de Chailles, village proche de Blois. 

Implanté en bord de Loire au cœur des  

Châteaux de la Loire sur un parc clos arboré d'un 

hectare avec table de ping-pong, terrain de volley, 

terrain de pétanque, jeux de plein air... 

Chèvres et poules vous y attendent… 

Hébergement en chambres de 3 à 8 lits. 



 5 

 

Dates / Tarifs :  

Juillet : 

09 au 13/07 

17 au 21/07 

24 au 28/07 

Août : 

31/07 au 04/08  

07 au 11/08 

14 au 18/08 

21 au 25/08 

285 €  
 

Tarifs accueil sur place  

3 à 8 

lits 

4 à 9 

ans 

BIC BOUC MEUH  

Un séjour idéal pour des premières vacances sans les parents,    

l’occasion également de découvrir la vie et les animaux de la   

ferme, mais également les grands gibiers de nos forêts. 

Activités : une demi journée à la ferme de la Guilbardière avec 

petit déjeuner ou goûter bio , traite des vaches, fabrication de 

beurre ou de fromage blanc et animation sur le thème de la 

ferme.  

Une sortie découverte : visite en safari train du parc animalier 

de Beaumarchais avec ses sangliers, cerfs, chevreuils et ses plus      

surprenants bisons d’Amérique. 

Une demi-journée de balade à dos de poney. 

Sortie Nature en bords de Loire : pêche à l’épuisette à la décou-

verte des petites bestioles 

Activités sur le thème faune et flore proposées par les anima-

teurs du séjour. (carte nature, jardinage, traces et indices…)  

Également : soins quotidiens des chèvres et des poules du 

Centre... 

Sans oublier les activités traditionnelles proposées par l’équipe   

d’animation : grands jeux, activités de création, veillées… 

Durée : 5 jours. 

Encadrement :1 directeur, 1 animateur pour 6 enfants, 1 assis-

tant sanitaire, 1 éducateur sportif pour encadrer l'activité équita-

tion... 

CHAILLES  " Val de Loire " (41) 
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Dates / Tarifs : 

14 jours 

Juillet  

15 au 28/07 

Août  

05 au 18/08 

690 € 

7 jours 

Dates non connues au  

moment de la 

publication de la 

brochure 

349€ 

 

Tarifs  

accueil sur place  

10 à 13 

ans 

3 à 8 

lits 

2 à 4 

places 

CHAILLES " Val de Loire " (41)  

À VELO LA COLO ! 

Un séjour sport, nature et culture pour les fans de la bécane à 

pédale, les rois de la pagaie, et les curieux de nature… 

A vélo la colo c’est un séjour mi-camping et hébergement sur 

Centre. Tous les déplacements se font à vélo sur des itinéraires 

préparés de 4 à 15 Km, principalement sur pistes cyclables.  

Séjour multi activités : Canoë, paddle pagaie, tir à l’arc, kar-

ting, rencontre de la nature. 

Le tout sur fond d’histoire du Val de Loire. 

Activités : Randonnée vélo tout au long du séjour et piscine 

au centre aquatique de Blois ou piscine au camping,  

Canoé : 3 séances en ½ journée sur La Loire, 

Paddle pagaie : 2 séances en ½ journée sur La Loire, 

Karting : 1 séance sur circuit de 1.500 km, 

Activité nature : 2 séances à la ½ journée en forêt de Cham-

bord et bords de Loire, 

Tir à l’arc et sarbacane : 1 séance en ½ journée au Centre, 

Château de Chambord : ½ journée spectacle équestre et visite 

du château, 

Une soirée spectacle son et lumière au château de Blois,  

Une demi-journée visite du musée de la Maison de la Magie et 

rallye photo dans la vieille ville de Blois 

Sans oublier les activités traditionnelles proposées par l’équipe     

d’animation : grands jeux, jeux sportifs, jeux de société, veil-

lées…  

Durée : 14 jours  

 

Déclinaison possible en séjour de 7 jours 

7 jours en mini camp avec des activités différentes. 

Activités : kayak, paddle pagaie, randonnée vélo, jeux 

d’orientation en forêt, piscine à volonté au camping, visite de 

la ville de Blois et spectacle son et lumière au château. 

Encadrement : 1 directeur, 1 animateur pour  

8 jeunes,1 assistant sanitaire, B.E pour activités sportives. 

Groupe de 17 jeunes maximum  
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Dates / Tarifs : 

 

Les Campagnards 

8 jours  

09 au 16/07 

30/07 au 06/08 

06 au 13/08 

489 € 

Esprit Trappeur 

15 jours 

09 au 23/07 

30/07 au 13/08 

839 € 

Tarifs  

accueil sur place  

4 à 12 

ans 3 à 5 

lits 

LA CHARNIE " Torcé - Viviers " (53)  

 

LES CAMPAGNARDS  

Un séjour au cœur de la Mayenne, où nos campagnards profi-

teront de la pleine campagne riche en découvertes. 

Activités : Lors de ton séjour à la Charnie tu pourras : 

Découvrir l’environnement campagnard : balades en fôret, 

construction de cabanes, prairies fleuries, plan d’eau…, te pro-

mener à pied ou à vélo, aller à la piscine ludique d’Evron, al-

ler à la pêche, découvrir le monde des chevaux (2 demi-

journées d’équitation), faire des grands jeux avec les copains, 

chasser des petits bêtes, t’initier au camping avec soirée barbe-

cue et feu de camp 

Durée : 8 jours  

Encadrement : 1 directeur de centre, 1 directeur de séjour, 1 

animateur BAFA pour 5 enfants,1 assistant sanitaire. 

ESPRIT TRAPPEUR 

Au cœur de la Mayenne, les trappeurs s’immergeront dans un 

univers totalement naturel. La culture trappeur n’aura plus 

aucun secret pour tous ! 

Activités :  Lors de ton séjour à la Charnie tu pourras : 

Partir à la découverte de l’environnement (balades en forêt, 

construction de cabanes, prairies fleuries, plan d’eau…,), t’ini-

tier à l’équitation (2 séances), pêcher à la mode trappeur, faire 

du camping (2 nuits), aller à la piscine ludique d’Evron (2 

séances), participer à de grands jeux avec les indiens. 

Durée : 15 jours 

Encadrement : 1 directeur de centre, 1 directeur de séjour, 1 

animateur BAFA pour 5 enfants,1 assistant sanitaire. 
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Dates / Tarifs :  
6 jours 

10 au 15/07  

14 au 19/08 

 

 

 
 

 

17/07 au 22/07 

 

 

 

 

 

267 €  

avec ton vélo 

Conditions d' inscription 

Savoir nager et être muni d’un 

test  de natation (non scolaire). 

Tarifs accueil sur place  

12 à 16 

ans 

2 à 4 

places 

Dates / Tarifs :  

Séjour 7 jours 

09/au 15/07 

16 au 22/07 

 389 €  

Séjour 9 jours 

02 au 10/08 

21 au 29/08 

499 €  

Séjours 10 jours 

23/ au 01/08 

11/08 au 20/08 

549 €  

Séjour 12 jours 

23/07 au 03/08 

04 au 15/08 

665 €  

Séjour 14 jours 

09 au 22/07 

16 au 29/08 

769 € 

6 à 12 

ans 4 à 6 lits 

Tarifs au  

départ d'Orléans 

8 à 11 

ans 

Séjour en partenariat avec  

La Maison de la Loire de  

St Dyé sur Loire 

Apporte ton vélo, sinon location du 

vélo  en plus pour un coût de : 40 € 

TARIF 2016 

CONSERVE 
" Muides sur Loire "  

Tu aimes la nature ? Tu es sensible au charme du soleil cou-

chant sur la Loire ? Tu apprécies le camping sous le soleil 

ou sous la pluie ? Tu aimes participer aux tâches ménagères 

sans faire les poussières ? Alors, ce séjour est pour toi ! 

Aux portes du domaine de Chambord que tu découvriras à 

vélo le camping de Muides sur Loire, qui offre un superbe 

écrin de verdure en bord de Loire. De là, tu pourras dé-

couvrir la faune et la flore de ce fleuve sauvage classé au 

patrimoine de l’Unesco, aller à St Dyé sur Loire (port de 

Chambord à la Renaissance), participer à une descente de 

Loire en canoë, naviguer en gabare, aller à la Maison de la 

Loire pour admirer les photos et expositions sur la Loire, 

consulter tout document sur le milieu ligérien. 

Tu trouveras juste à côté du camping des terrains de vol-

ley, badminton, football pour "t’éclater" entre copains. 

Activités : Séjour de vie collective en gestion autonome par 

petits groupes de 15 jeunes, déplacements essentiellement 

à vélo, activités nautiques (canoë, navigation en bateau 

traditionnel), découverte du parc de Chambord, décou-

verte du milieu ligérien, affût aux castors, découverte des 

p'tites bêtes aquatiques, flore, traces et indices, grands jeux, 

veillées…. 

Durée : 6 jours. 

Encadrement : 1 directeur A.S, 1 animateur pour 8 enfants, 

B.E pour activités sportives. 

MUIDES " Camping Bellevue " (41)  

" Un séjour chez les Indiens " 

Implanté dans une propriété boisée du parc naturel de 

"Millevaches", le Centre possède un manège équestre et 

une  piscine chauffée.  

Œil de Bouillon et Grand Aigle t’invitent au Camp des  

Indiens Creusois pour rejoindre leurs tribus. Durant ton 

séjour, tu deviendras un vrai petit "papoose". 

Activités : équitation, création de divers objets indiens, ba-

lade en forêt, bivouac, baignade dans la piscine du Centre, 

grands jeux, veillées… 

Durée : 7, 9, 10, 12 ou 14 jours. 

Encadrement :1 directeur, 1 directeur adjoint, 1 animateur 

pour 8 enfants, 1 assistant sanitaire, B.E pour activités spor-

tives. 

CROCQ (23)  
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TOURS  " Rougemont " (37) 

Dates / Tarifs: 

 
6 jours  

04 au 09/08 

465 € 

10 jours  

09 au 18/07 

19 au 28/07 

 759 € 

13 jours  

10 au 22/08 

945 € 

Tarifs accueil  

sur place 

 12 à 17 

ans 

4 à 6 

lits 

Situé dans un parc de 2,5 ha, l'Institut Rural de Rougemont offre d'excel-

lentes conditions pour l'accueil de jeunes passionnés par les musiques ac-

tuelles.  

Au cœur de la Touraine, à 55 minutes de Paris, Rougemont est proche du 

centre ville de Tours avec vue sur la Loire. 

Le centre est doté de nombreuses salles équipées pour les ateliers artistiques 

et de nombreux espaces scéniques extérieurs. Piscine à 15 minutes. 

" Rebel Music Festival " 12/17 ans 

Activités : S'initier ou se perfectionner instrumentalement : guitare élec-

trique, basse, batterie et autres instruments d'un orchestre. Créer son propre 

groupe dans le style de son choix, reprendre des morceaux de groupes de 

musique rebelle et "chanteurs engagés" : blues, rap, reggae, punk, rock al-

ternatif. Interpréter des chansons du répertoire folk de la "protest song", 

monter un groupe acoustique, guitare sèche, ukulélé, violon, flûte, mélodi-

ca… Participer à l’atelier écriture et à l’organisation du festival de fin de 

séjour, perfectionner son anglais, jouer avec des pros, vivre l’émotion de la 

scène.  

Et aussi : soirées ciné-club, débats d’ados, sports, sorties en ville…  

" Rock Legend Festival " 12/17 ans 

Activités : S'initier ou se perfectionner instrumentalement : guitare élec-

trique, basse, batterie, claviers et autres instruments d'un orchestre. Créer 

son propre groupe dans le style de son choix, faire des reprises de ses mor-

ceaux préférés, créer des arrangements originaux, composer un morceau 

original. Enregistrer son groupe, créer le Sound cloud du festival. Participer 

à l’organisation du festival de fin de séjour. 

Et aussi : journées à thème, soirées festives, sports collectifs, grands jeux, 

activités libres et détente... 

Encadrement pour les 2 thématiques ci-dessus: 

Un directeur diplômé, un directeur adjoint musical, animateurs musiciens et 

chanteurs. 

" Visual Art Expérience " 12/17 ans 

Activités : S’initier ou se perfectionner à la photographie, participer aux 

séances de shooting des groupes rock en colo VMSF. Découvrir les arts nu-

mériques, expérimenter le glitch, créer un gif animé, imaginer un smi-

ley...Essayer le dessin d’art optique ou d’art cinétique, concevoir un flyer, 

une affiche, un sticker ou la pochette du LP d’un groupe, s’initier aux tech-

niques de communication du monde musical. Réaliser un clip vidéo, un 

film d’animation en stop motion. Créer l’identité visuelle et les supports de 

communication d’un festival rock music.  

Et aussi : journées à thème, soirées festives, sports collectifs, grands jeux, 

activités libres et détente… 

Encadrement : Un directeur diplômé, un directeur artistique (artiste plasti-

cien), animateurs arts visuels. 

Possibilité de séjours plus longs 

19 et 20 jours 
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Dates / Tarifs :  

8 jours 

07 au 14/08 

 

765 € 

2  à 6 lits 

11 à 15 

ans 

Tarifs accueil  

sur place 

" Paris est à Nous " 

Pars à la rencontre des lieux emblématiques de Paris  ! 

La Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Montmartre, le Louvre, Ver-

sailles, le Stade de France… 

Grâce à ce séjour, tu repartiras la tête pleine de souvenirs de 

notre belle capitale !  

hébergement à l’Auberge de Saint-Denis, Manoir du XIXème 

siècle, proche de Paris et à proximité du métro, au cœur d’un 

parc très agréable.  

Activités : visites de l’île de la cité et de Notre-Dame, de la Tour 

Eiffel, du Louvre, du stade de France et du Musée Grévin. Balade 

aux Champs-Élysées et ascension de l’Arc de Triomphe. Journée 

au Parc Astérix, soirée théâtre, rallye à Montmartre, croisière sur 

la Seine, bowling... 

Le transport sur place se fera essentiellement par les transports en 

commun (métro, RER…) 

Durée : 8 jours. 

Encadrement : 1 Directeur, 1 animateur pour 12 jeunes dont 1 

assistant sanitaire. 

PARIS (75)  
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Dates / Tarifs :  

12 jours 

08 au 19/07 

20 au 31/07 

02 au 13/08 

14 au 25/08 

 995 € 

6 à 12 

ans 

Tarifs au départ  

de Chartres 

4  à 5 lits 

Si 4 inscriptions, départ possible de 

Chailles (Centre Accueil PEP 41) moyen-

nant un supplément de 60 € par enfant.  

" Passion Océan " 

 

Le Centre "Le Porteau", d'une capacité d'accueil de 56 

enfants est implanté dans un parc boisé de plus de 4 hec-

tares, compris dans un ensemble forestier littoral qui se 

prolonge au sud, jusqu'à la plage du Veillon en passant 

par Port Bourgenay, et au nord, vers la curieuse barre de 

Cayla et le Bois St Jean.  

Des projets d’enfants rythmés par les marées océaniques. 

Activités : 

Pour les 6/8 ans : 3 séances de voile sur dériveurs légers 

(type caravelle ou filao) avec skipper. 

Pour les 9/12 ans : 3 séances d'initiation au surf avec en-

cadrement brevet d'état. 

Pour tous : baignades quotidiennes en piscine et/ou en 

mer, balades à vélo dans le parc ou sur les pistes cy-

clables (40kms de piste au départ du Centre). Pêche à 

pied avec animateurs spécialisés, visite de l'Observatoire 

ornithologique. nuits de camping selon l'âge. Grands 

jeux, veillées…  

Durée : 12 jours. 

Encadrement : 1 Directeur, 1 animateur pour  

8 jeunes (dont 2 surveillants de baignade), 1 assistant 

sanitaire. Brevet d'Etat pour les activités sportives,  

TALMONT ST HILAIRE (85)  
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Dates / Tarifs :  

14 jours 

09 au 22/07 

31/07 au 13/08 

 869 € 

 

 

3 à 8 

lits 

10 à 15 

ans 

Tarifs au départ de 

Le Mans  

Si 4 inscriptions : départ possible de 

Chailles (Centre Accueil PEP 41) moyen-

nant un supplément 60 € par enfant.  

Le Centre "Villa Éole"  d’une capacité d'accueil de 54 

enfants, se situe dans le village de Carolles à 10 kms de 

Granville et à 45 kms du Mont Saint Michel. Il est  im-

planté au sommet d'une falaise dominant la mer et en-

touré d'un parc d'un ha. 

Le sentier des Douaniers, sentier pédestre longeant le 

Centre, vous emmènera, d'un côté, à la cabane Vauban 

depuis laquelle vous pourrez admirer le Mont Saint-

Michel, de l'autre, à une plage de sable fin contiguë 

puis à l'estran rocheux, lieu propice à la pêche à pied. 

" Fest'Éole " 

Un séjour musical et créatif sans oublier les activités de 

bord de mer et de découverte de la  

Baie du Mont St Michel ! 

Pour les musiciens en herbe création d’un album de 

chansons encadrée par un animateur spécialisé. Enregis-

trement dans un studio créé dans le centre. Le séjour se 

clôturera par un festival ouvert au public. 

Aucun prérequis musical n'est nécessaire. 

Activités : atelier musique, 3 séances* de catamaran 

pendant un camp voile, découverte des îles Chausey ou 

de la Baie du Mont Saint Michel, pêche à pied, grand 

jeux autour de Carolles, baignades, jeux de sable, 

grands jeux collectifs, ateliers artistiques, veillées...  

Durée : 14 jours. 

Encadrement : 1 Directeur, 1 assistant  

sanitaire, 1 animateur pour 8, B.E pour activités spor-

tives. . 

CAROLLES " La Villa Éole " (50) 

* test d’aptitude à la pratique des  

activités nautiques obligatoire. 

http://www.ville-carolles.fr/fr/decouvrir/visite/les-falaises.html
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Dates / Tarifs : 

12 jours 

09 au 20/07 

20 au 31/07 

31/07 au 11/08 

7 / 11 ans 

739 € 

12 / 15 ans 

 775 € 

Conditions d' inscription 

Savoir nager et être muni 

d’un test de natation  

(non scolaire.)  

et Carte Identité. 

7 à 15 

ans 

4 à 6 

lits 

Tarifs au départ  

de Blois  

Dates / Tarifs : 

7 jours 

 23/ au 29/07 

14 au 20/08 

465 € 

4 à 8 

lits 

6 à  14 

ans 

Tarifs au départ  

de Le Mans  

Pour Carolles, si 4 inscriptions : départ 

possible de Chailles (Centre Accueil PEP 

41) moyennant un supplément 60 €  

par enfant.  

Voyage de nuit 

Un séjour rythmé par la découverte des légendes de la  

Baie du Mont St Michel ! 

"Contes et légendes de Normandie"(6/12 ans) 

Activités : Découverte des différentes techniques de création 

de marionnettes, choix d’une technique pour la mise en 

scène d’un conte existant, sortie contée sur le sentier des 

Douaniers. 

Spécial mini camp : 2 séances d’équitation avec poney et tra-

versée de la Baie du Mont Saint Michel. 

"Voiles et coquillages  (9/14 ans) 

Activités : Initiation au skim board, pêche à pied, baignade, 

promenade sur le sentier des Douaniers 

Spécial : camp trappeur catamaran avec 2 séances de voile. 

Pour tous : grands jeux collectifs, veillées... 

Durée : 7 jours 

Encadrement : 1 Directeur, 1 assistant sanitaire, 1 animateur 

pour 8, B.E pour activités sportives.  

CAROLLES  " La Villa Eole " (50) 

" Myster'Yeu " 

Située au large des côtes vendéennes, l’Ile d’Yeu a tout pour 

plaire, que ce soit la diversité des paysages, son climat ou la cha-

leur de son accueil. Le Centre est situé au cœur du hameau de  

Saint Sauveur à proximité des plages, du port de  

pêche et du grand phare. 

Un cocktail d’aventures pour découvrir l’Ile d’Yeu. 

Activités : baignade, jeux et pique-nique sur la plage, pêche à 

pied avec un islais, kayak de mer (les plus de 8 ans), poney (les 

moins de 8 ans), chasse au trésor à Port-Joinville, visite du grand 

phare et du Vieux Château, balade à vélo sur la côte Sauvage 

avec coucher de soleil à la Pointe du But. 

Le plus pour les 12/15 ans : une séance de char à voile et une 

séance de paddle. 

Sans oublier : grands jeux, veillées... 

Durée : 12 jours. 

Encadrement : 1 Directeur, 1 assistant sanitaire,  

1 animateur pour 8, B.E pour activités sportives.  

ILE D'YEU " Les Patagos " (85)  
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6 à 11 
ans 

6 à 
17 
ans 

Dates / Tarifs : 

15 jours 

15 au 29/07 

29/07 au 12/08 

12 au 26/08 

A Babord  

995 €  

La piste aux étoiles 

Tous en selle ! 

Aqua aventure 

985 € 

Tarifs départ de Paris 

Gare Montparnasse  

ou Chartres 

6 à 15 

ans 
2 à 6 

lits 

Pour les séjours présentés ci-dessus :  

certificat médical et test d’aptitude à la pratique des activités nautiques obligatoires. 

Si 4 inscriptions : départ possible 

de Chailles (Centre Accueil PEP 

41) moyennant un supplément de 

60 € par enfant.  

Au cœur de la presqu'île de Rhuiz, implantée dans un 

parc de 4 hectares à 800m de la mer, la Maison du 

Golfe, met à profit son environnement exceptionnel.  

"A Babord " 6/11 ans  

Cocktail d’activités nautiques pour  

devenir un vrai breton  

Activités : voile, kayak, paddle, découverte du Golfe 

du Morbihan, sortie au parc aquatique, visite du port 

de Crouesty. 

Sans oublier : baignade, pêche, jeux de plage, veillées 

à thème, grands jeux… 

"La piste aux étoiles" 6/11 ans 

Acrobaties au rendez-vous sous le chapiteau  

de Sarzeau. 

Activités : séances de cirque, grimpe d’arbres, sortie 

au  Château de Suscinio, découverte du Golfe du 

Morbihan. 

Sans oublier : baignades, jeux de plage, pêche, grands 

jeux, veillées à thème… 

 

"Aqua Adventure" 12/17 ans 

Séjour d’Ados pour s’initier à un cocktail  

d’activités nautiques  

Activités : voile, kayak, paddle, découverte du Golfe 

du Morbihan, sortie au parc aquatique, visite du port 

de Crouesty. 

Sans oublier : baignade, pêche, jeux de plage, veillées 

à thème, grands jeux... 

"Tous en selle !" 12/17 ans 

Equitation entre ados à Sarzeau ! 

Activités : Séances d’équitation, découverte de la 

faune et flore, sortie au parc de Branféré, découverte 

du Golfe du Morbihan, visite du port du Crouesty. 

Sans oublier : baignades, jeux de plage, pêche, 

Land’Art grands jeux, veillées à thème… 

Durée pour chaque séjour : 15 jours. 

Encadrement pour chaque séjour : 1 Directeur,  

1 Directeur  adjoint, 1 assistant sanitaire, 1 animateur 

pour 8 à 10, B.E pour activités sportives. 

SARZEAU 

" La Maison du Golfe " (56)  
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Pour les séjours présentés ci-dessus :  

certificat médical et test d’aptitude à la pratique des activités nautiques obligatoires. 

Dates / Tarifs : 

12 jours  

Sports nautiques 

20 au 31/07 

14 au 25/08 

 769 € 

10 à 16 

ans 

4 à 6 lits 

Accueil sur place 

Dates / Tarifs :  

12 jours 

Cavaliers en bord 

de mer 

08 au 19/07 

02 au 13/08 

789  € 

6 à 12 

ans 

4 à 6 lits 

Accueil sur place 

Meschers est une station balnéaire située en bordure de la 

Gironde à 8 km de Royan et 100 km de Bordeaux. Le 

centre de l’Estaque est situé dans la pinède à 300 m de la 

plage de Suzac.  

Le bord de mer est formé d’une alternance de falaises cal-

caires avec des grottes troglodytiques et de grandes baies 

offrant à marée basse de larges plages de sable fin.  

" Sports nautiques " 10/16 ans  

Au programme de ce séjour sportif : cata ados / enfants, 

kayak, paddle, grimpe d’arbres sur le front de mer sans 

oublier les baignades !!! 

Activités : paddle, kayak, catamaran ados / enfants,  

accrobranches sur le front de mer, course d’orientation en 

milieu marin, visite du Zoo de la Palmyre et découverte 

du camping viendront compléter ce séjour sportif. 

Sans oublier : baignades, jeux de plage, pêche, grands 

jeux, veillées… 

 

" Cavaliers en bord de mer " 6/12 ans 

Initiation et perfectionnement à l’équitation, soin des che-

vaux et des poneys  tous les jours, le tout à 5 minutes de 

la plage... 

Activités : équitation : le centre équestre est situé à 500m 

de l’hébergement en lisière de la forêt. Accès via un sen-

tier dans la pinède. Sur place trois carrières, cavalerie 

adaptée à l’âge des enfants, club house et une équipe de 

professionnels. 

Accrobranches sur le front de mer, course d’orientation 

en milieu marin, découverte des grottes troglodytes de 

Régulus, visite du Zoo de la Palmyre et découverte du 

camping viendront compléter ce séjour équitation. 

Sans oublier : baignades, jeux de plage, pêche, grands 

jeux, veillées… 

Durée : 12 jours. 

Encadrement pour chaque séjour : 1 Directeur, 1 Directeur  

adjoint, 1 assistant sanitaire, 1 animateur pour 8 à 10, B.E 

pour activités sportives. 

Meschers sur Gironde 

" Le centre de l’Estaque " (17)  
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Dates / Tarifs :  

12 jours 

08 au 19/ 07 

20 au 31/07 

02 au 13/08 

14 au 25/08 

885€ 

Tarifs au 

départ de Paris 

gare de Lyon  

4 à 6 lits 

 

6 à 12 

ans 

Dates / Tarifs :  

 

12 jours 

08 au 19/ 07 

02 au 13/08 

 

939 €  

4 à 6 lits 

13 à  

16 ans 

Tarifs au 

départ de Paris 

gare de Lyon  

Le centre "Le Cosse" se situe au Grau d’Agde, petite station 

balnéaire à proximité du Cap d’Agde, en région Languedoc 

Roussillon. Son  parc clos offre des aires de jeux et de 

grands espaces gazonnés. Le Centre bénéficie de la proximi-

té de l'Hérault, de la mer et ses plages de sable fin.  

"Bleu Méditerranée " 

Projet pédagogique axé sur l’enfant acteur de ses vacances  

Activités pour tous : journée à Aqualand, 1/2 journée au 

parc accrobranches promenade en mer autour de l’îlot du 

fort Brescou,  

Le plus pour les 6/9 ans : journée corsaire avec sortie en 

mer à bord d'un grand voilier avec surprises, rencontres in-

solites et aventure… Visite de l'aquarium du Cap d'Agde, 

participation à un atelier de manipulation des animaux ma-

rins. 

Le plus pour les 10/12 ans : plongée en apnée sur le sentier 

sous-marin du Cap, parcours en canoë entre mer, Hérault et 

canaux.  

Durée : 12 jours. 

Sans oublier  pour tous: baignades, jeux de plage, pêche à 

pied, création d’un aquarium, batailles d’eau géantes, 

grands jeux, boum, fête d’enfants, soirées à thème... 

Encadrement : 1 Directeur, 1 animateur pour 8 jeunes, B.E 

pour les activités sportives, 1 assistant sanitaire. 

" Cap Méditerranée " 

Un séjour que les ados peuvent vivre à leur rythme  

Activités : journée Aqualand, plongée en apnée sur le sen-

tier sous marin du Cap, mini camp de 2 nuits au bord de 

l’Orb avec descente en canoë à la journée, repas et bivouac  

Sans oublier : une sortie au choix, baignade, farniente, 

beach-volley, batailles d’eau géantes, grands jeux , boum, 

fête d’ados, soirées à thème, veillées...  

Durée : 12 jours. 

Encadrement : 1 Directeur, 1 animateur pour 8 jeunes, B.E 

pour les activités sportives, 1 assistant sanitaire. 

GRAU D'AGDE  " Le Cosse " (34) 

Certificat médical ettest d’aptitude à la pratique des activités 

nautiques sont obligatoires pour ces séjours 
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Dates / Tarifs : 

 

12 jours 

20 au 31/07 

14 au 25/08 

 

939 € 

 

 

4 à 6 lits 

13 à  

16 ans 

Tarifs au 

départ de Paris 

gare de Lyon 

 

Dates / Tarifs : 

12 jours 

 

20 au 31/07 

13 au 24/08 

 

1065 € 

12 à  
16 ans 

Tarifs au 

départ de Paris 

gare de Lyon 

6 à 8 
lits 

Situé à 100 mètres de la plage dans la baie de Bandol, dans 

un parc clos et ombragé de pins, le Centre est un lieu de 

séjour idéal sur le littoral Varois.  

" La plage dorée " 

Farniente, soleil et multi - activité entre ados  

Activités : Plusieurs séances de voiles (catamaran), baptême 

de plongée, bouée tractée, une séance de grimpe d’arbres, 

une séance de bowling.  

Sans oublier : baignade, ballade sur le sentier du littoral, 

grands jeux sportifs, création de spectacle, visites locales au 

choix, marché nocturne, veillées à thème … 

Durée : 12 jours. 

Encadrement : 1 Directeur BEATEP, 1 directeur adjoint 

BPJEPS, 1 animateur pour 10 jeunes, B.E pour les activités   

sportives, 1 assistant sanitaire. 

SANARY SUR MER " Les  Flots " (83)  

" Danse Méditerranée " 

Séjour pour ados rythmé entre mer et danse ! 

Activités : initiation ou perfectionnement à la danse avec un 

danseur professionnel (Bachata, hipe hop, salsa, street, 

jazz…), journée à Aqualand, bouée tractée ou fly fish, plon-

gée en apnée, sortie aux nocturnes de Pézenas. 

Sans oublier : baignades, plage, sports de plage, farniente, 

boum, fêtes d’ados, veillées et soirées à thèmes. 

Durée : 12 jours. 

Encadrement : 1 Directeur DPJEPS, 1 directeur adjoint, 1 ani-

mateur pour 10 jeunes, B.E pour les activités sportives,  

1 prof de danse professionnel, 1 assistant sanitaire 

GRAU D'AGDE "Le Cosse " (34) 

Certificat médical et 

test d’aptitude à la pratique des activités nautiques 

sont obligatoires pour ces séjours 
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Tous ces séjours sont  au départ  

d'Orléans ou Blois  

6 à  

13 ans 

Le Centre est implanté dans un parc arboré et clos de 2,5ha doté 

de nombreux aménagements : terrains de football et de volley, 

aire de jeux... 

" Oyé, Oyé, bienvenue au Moyen-Âge " (6/8 ans) 

Durant ton séjour tu seras plongé dans l'univers du Moyen-Âge à 

travers de nombreuses activités. 

Activités : journée au Puy du Fou, cuisine médiévale, peinture sur 

vitraux ou céramique, jonglerie, tournoi de construction de châ-

teaux, journée de joutes, pêche à pied , baignade, grands jeux, 

veillées… Sans oublier : le grand repas médiéval et préparation du 

spectacle musical de fin de séjour. 

Durée : 8, 10, 14  

" Du Vent dans les Voiles " (9/13 ans) 

Viens découvrir l'art de se déplacer avec le vent lors de  

3 séances d'initiation au char à voile sur la plage de  

St Jean de Monts.  

Activités : char à voile, camping, balade en vélo, baignade, grands 

jeux, bricolage, cuisine, veillées… 

Durée : 12, 14 et 18 

Encadrement pour chaque séjour : 1 Directeur,1 animateur pour 8 

jeunes, 1 assistant sanitaire,  

B.E pour activités sportives, 1 assistant sanitaire. 

SAINT JEAN DE MONTS (85) 

4 à 6 lits 

Dates / Tarifs : 

Les pieds dans l'eau 

Séjours 6 jours 

27/07 au 01/08 

359 €  

Séjours 8 jours 

19 au 26/07 

02 au 09/08 

465 €  

Séjours 10 jours 

09 au 18/07 

10 au 19/08 

559 €  

Séjours 14 jours 

09 au 22/07 

07 au 19/08 

739 € 

Séjours 18 jours 

09/07 au 26/07 

02/08 au 19/08 

905 € 

3 à 5 lits 

Oyé, oyé, bienvenue 

au Moyen-Âge 

Séjours 8 jours 

27/07 au 03/08 

475 € 

Séjours 10 jours 

22 au 31/08 

585 € 

Séjours 14 jours 

09 au 22/07 

04 au 17/08 

18 au 31/08 

749 € 

Du vent dans les 

voiles 

Séjours 12 jours 

23/07 au 03/08 

699 € 

Séjours 14 jours 

09 au 22/07 

04 au 17/08 

18 au 31/08 

795 € 

Séjours 18 jours 

09 au 2607 

04 au 21/08 

995€ 

Les Sables d'Olonne "Le Tanchet" (85)  

A 100 mètres de la mer, à la sortie de la ville des Sables 

d’Olonne, le Centre offre d'excellentes conditions d'accueil 

dans des chambres de 3 à 5 lits. Accès rapide et facile sur la 

plage, vers la forêt, le lac de Tanchet et le centre ville. 

" Les pieds dans l'eau " (6/8 ans) 

Jeux avec le sable et le vent 

Séjour idéal pour découvrir les joies du bord de mer. 

Activités : baignade, jeux de plage, sorties à la journée, visites, 

journées à thème,  

Sans oublier : grands jeux, activités manuelles, veillées 

Durée : 6, 8, 10, 14 ou 18 jours. 

" Le plaisir de la glisse " (9/13 ans) 

Découverte et initiation au surf et au body-Board 

Surf, Body-Board : découverte et initiation sur la plage de 

Veillon (encadrement : "Vendée Surf School") lors de 3 

séances pendant ton camp surf (1 séance pour un séjour de 10 

à 14 jours, 2 séances pour un séjour de 18 jours, à Port Bour-

genay). 

Activités : stage surf et body-board, baignade, camping, jeux, 

visites, grands jeux, journées à thème, veillées... 

Durée : 10, 13, 14 ou 18 jours. Test nautique obligatoire. 

Encadrement pour chaque séjour : 1 Directeur, 1 animateur 

pour 8 jeunes,  

6 à  

8 ans 

Dates / Tarifs : 

Le plaisir de la 

glisse 

Séjours 10 jours 

09 au 18/07 

10 au 19/08 

609 €  

Séjours 14 jours 

09 au 22/07 

06 au 19/08 

795 €  

Séjours 18 jours 

09 au 26/07 

02 au 19/08 

969 € 

3 à 5 lits 

9 à  

13 ans 
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Dates / Tarifs :  

La mer sens dessus 

dessous 

 

Séjour 12 jours 

23/07 au 03/08 

785€ 

 

Séjours 14 jours 

09 au 22/07 

04 au 17/08 

18 au 31/08 

855 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’île de  

Peter Pan 

Séjour 8 jours 

23/07 au 30/07 

495 € 

Séjours 10 jours 

18/08 au 27/08 

599 €  

Séjours 12 jours 

23/07 au 03/08 

719 € 

Séjours 14 jours 

09 au 22/07 

04 au 17/08 

18 au 31/08 

779 € 

4 à 5 lits 

6 à 13 

ans 

PENESTIN " Le Maresclé " (56) 

La situation du Centre, en bord de mer, le long du fameux sentier 

côtier dit “des douaniers” à moins de 100 mètres de la plage ap-

porte la possibilité de découvertes très variées (la plage, les dunes, 

l’observation du phénomène des marées, la faune maritime, la pré-

sence des bouchots, des mytiliculteurs…) Le parc de 4 hectares est 

aménagé de terrains de basket, de football et aires de jeux. Une 

salle polyvalente permet de pratiquer des activités de détente, de 

mettre en place des ateliers d’observations 

" Sur l’île de Peter Pan " (6/12 ans) 

Tu es curieux de la nature ? Tu aimes explorer, bricoler, rê-

ver ? Rejoins - nous sur l’île des enfants…Peter Pan et Wendy 

t’attendent pour de nouvelles aventures ! Sur les vertiges 

d’un camp de pirates nous te guiderons vers le monde de 

Peter Pan. Tu devras, tout au long de ton séjour accomplir 

plusieurs missions ! 

N'oublions pas : Peter Pan est un joueur ! Ton séjour sera 

également parsemé de jeux, de baignade… 

Activités : voile (sur optimist, catamaran ou caravelle), pêche 

à pied ou au filet, randonnées, balade à vélo, baignade, 

grands jeux, bricolage, veillées… 

Durée : 8, 10, 12 ou 14 jours. 

  

" La mer sens dessus dessous " (11/13 ans) 

Ce séjour te permettra de découvrir la mer dans toutes ses dimen-

sions ainsi que le monde sous-marin. Tu feras également la décou-

verte de la Bretagne environnante, ton séjour sera aussi parsemé de 

jeux et de baignades… l’aventure n’attend plus que toi !  

Activités : Plongée, voile sur optimist, catamaran ou caravelle, 

baignades, pêche à pied, randonnées VTT, grands jeux, veillées... 

Durée : 12 ou 14 jours. 

Encadrement pour chaque séjour : 1 Directeur, 1 animateur pour 8 

jeunes, 1 assistant sanitaire, B.E pour activités sportives.  

 

Tarifs au départ  

d'Orléans ou Blois  Test nautique et certificat médical obligatoires.  
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Dates / Tarifs :  

Les aventuriers de la 

montagne 

Séjours 7 jours 

25 au 31/07 

389 € 

Séjours 13 jours 

17 au 29/08 

829 € 

Séjours 14 jours 

10 au 23/07 

17 au 29/08 

879 €  

Adrénaline et montagne 

Expédition montagne 

Séjours 7 jours 

25 au 31/07 

429 € 

Séjours 13 jours 

17 au 29/08 

869 € 

Séjours 14 jours 

10 au 23/07 

17 au 29/08 

925 €  

5 ou 6 lits 

6 à 17 

ans 

Tarifs au départ de  

Le Mans  

Dans les Alpes, à 1450m d'altitude, sur la chaîne de Belledonne, 

Le Collet d'Allevard  offre un panorama unique sur le Mont 

Blanc, le massif des Bauges, de la Chartreuse et du Vercors. Il se 

situe à 55km de Grenoble et de Chambéry ainsi qu'à 40km 

d'Albertville  

" Les aventuriers de la montagne " (6/12 ans) 

Un séjour sportif et culturel où les enfants apprennent à vivre 

ensemble et s'organiser afin de partager des vacances inou-

bliables. L'enfant choisit lui-même son programme en fonction 

de ses envies.  

Pour mieux découvrir le milieu montagnard, les enfants auront 

le choix parmi différentes activités. 

Activités : kayak, équitation, escalade, excursions, tir à l'arc, 

visite de villes voisines (Chambéry, Annecy), randonnées de 

moyenne montagne, baignade en lacs, petits camps, piscine, 

grands jeux, veillées… 

" Adrénaline et montagne " (13/14 ans) 

Un séjour propice à la découverte de la nature et de la pratique 

du sport de montagne. Les jeunes organisent eux-mêmes leur 

séjour en fonction de leurs envies.  

Pour mieux découvrir le milieu montagnard, les jeunes auront 

le choix parmi différentes activités. 

Activités : kayak, canyoning, spéléo, équitation, escalade, ex-

cursions, tir à l'arc, randonnées, baignade en lacs, VTT,  mini 

camps en tente, bivouac ou refuge, piscine, grands jeux, veil-

lées… 

" Expédition montagne " (15/17 ans) 

Un séjour propice à la découverte de la nature et de la pratique 

du sport de montagne. Les jeunes organisent eux-mêmes leur 

séjour en fonction de leurs envies.  

Pour mieux découvrir le milieu montagnard, les jeunes auront 

le choix parmi différentes activités. 

Ce séjour s'organise avec 3 camps en tente ou en refuge. 

Activités : rafting, kayak, canyoning, spéléo, équitation, esca-

lade, excursions, tir à l'arc, randonnées, baignade en lacs, VTT,  

mini camps en tente, piscine, grands jeux, veillées… 

Durée de chaque séjour : 7, 13 ou 14 jours 

Encadrement pour chaque séjour : 1 Directeur BAFD, 1 anima-

teur pour 5 jeunes, 1 assistant sanitaire, BE, animateurs diplô-

més pour les activités spécifiques 

ALLEVARD LES BAINS  

" Les Mainiaux " (38) 

Si 4 inscriptions, départ possible 

de Chailles (Centre Accueil 

PEP 41) moyennant un supplé-

ment 60 € par enfant.  

Voyage de nuit, départ la veille au 

soir du 1er jour et retour le lendemain 

matin du dernier jour. 

Taxe de séjour 0.25 € par jour et 

par enfant  



 21 

 

Dates / Tarifs :  

Séjour 14 jrs 

03 au 16/08 

835 € 

5 à 6 lits 

8 à 12 

ans 

Dates / Tarifs :  

 

Séjours 14 jours 

08 au 21/07 

21 au 03/08 

03 au 16/08 

799 € 

Séjour 20 jours 

03 au 22/08 

1089 € 

4 à 5 lits 

12/14 

ans 

Tarifs au départ  

d'Orléans 

Voyage de nuit,  

départ le soir et retour 

le matin des dates  

indiquées. 

Tarifs au départ  

d'Orléans 

Voyage de nuit,  

départ le soir et retour 

le matin des dates  

indiquées. 

Le Centre est situé à 1250 m d'altitude à la limite du parc de la 

Vanoise dans un environnement protégé. Les trois hameaux qui 

constituent le village de Sollières ont conservé leur caractère 

alpestre. 

" Canyoning  -  Via Ferrata " (12/14 ans) 

Pendant ce séjour basé sur la découverte d'activités à sensations, 

tu pratiqueras l'escalade, sous la responsabilité d'un guide de 

montagne, sur une via ferrata remarquablement aménagée et le 

canyoning. 

Activités : Canyoning, via ferrata, parc aventure, camping, ran-

données. 

Sans oublier : grands jeux, veillées… 

Durée : 14 ou 20 jours. 

Encadrement : 1 Directeur BAFD, 1 animateur pour 8 jeunes,    1 

assistant sanitaire, BE . 

 

Test d’aptitude à la pratique des activités nautiques, obligatoire. 

SOLLIERES (66)  

" L'Endroit " 

Proche de Grenoble, le centre "Le Relais" domine le plateau du 

Vercors, site offrant de majestueux panoramas montagneux 

aux versants boisés de conifères et de feuillus. 

" Voyage au centre de la terre " (8/12 ans) 

Viens découvrir le monde souterrain du Vercors.  

La spéléologie est une activité ludique qui te permettra de 

voyager dans ce milieu merveilleux, hanté de fées, de trolls, 

de monstres et de princesses. 

Tu voyageras parmi les stalactites et les stalagmites où des tré-

sors cachés restent à découvrir.  

Activités : spéléologie, randonnées, bivouacs, grands jeux, 

veillées... 

Durée : 14 jours. 

Encadrement: 1 Directeur, 1 animateur pour 8 jeunes,    1 assis-

tant sanitaire. 

 

Cette activité est conduite par des moniteurs de spéléologie 

diplômés d'état, connaissant parfaitement les lieux et habitués 

à encadrer des enfants.  

LANS EN VERCORS (38) 

" Le Relais "  
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Dates / Tarifs :  

14 jours 

13  au 26/07 

06 au 19/08 

995 € 

13 à 16 

ans 

Prévoir : 

 CIN 

 Autorisation sortie de 

territoire 

 Copie  CIN des parents 

 Sac de couchage, 

 Tapis de sol, 

 Lampe frontale 

Tarifs au départ  

de Paris ou Auxerre 

PASSIONNANT VOYAGE !!!  

Un passionnant voyage à travers la France pour : 

Découvrir des sports à sensations, visiter de nombreuses régions   

françaises, allier parcs d’attractions et richesses culturelles sans ou-

blier que le temps des vacances est aussi un temps de farniente sur 

les plages de la Méditerranée. 

Camp itinérant soumis à la législation hébergement sous toile de 

tente en terrain de camping ou en Centre de vacances. 

Circuit prévisionnel :  

Massif Central - Hérault - Haute Savoie - Vosges - Allemagne 

Activités : Direction le Massif Central pour la visite du site Vulca-

nia. Cap sur l’Hérault avec arrêt dans le petit village viticole de 

Saint Jean de la   Blaquière aux pieds du Larzac. Lac du Salagou 

pour se rafraîchir et initiation kayak sur l’Hérault. Étape à Agde et 

repos sur les plages de St Vincent entrecoupé par une journée 

dans un parc nautique, le royaume de l’eau. Remontée vers la 

Haute-Savoie où nous attendent la station de Morzine Avoriaz, le 

lac de Montriond, mais surtout une descente de la Drance en raft. 

Une halte dans les Vosges pour goûter aux lacs de Xonrupt Longe-

mer et de Gérardmer, pour vivre quelques émotions avec le par-

cours acrosphère et une journée à Europa Park pour goûter aux 

merveilles de ce parc.  

Retour chez soi la tête pleine de souvenirs.  

Durée : 14 jours. 

Encadrement : Directeur, assistant sanitaire, un animateur pour 10 

jeunes, B.E pour activités sportives, 1 chauffeur de bus. 

Attestation de natation de 25 m pour les activités  

nautiques et certificat médical obligatoires 

VOYAGE A TRAVERS LA FRANCE  
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Dates / Tarifs :  

14 jours 

17 au 30/07 

1339 € 

14 à 17 

ans 

Prévoir : 

 CIN ou passeport, 

 Autorisation sortie de 

territoire 

 Copie  CIN des parents 

 carte européenne 

d'assurance maladie. 

 Sac à dos 50L. 

 Sac de couchage. 

 Lampe frontale 

 Tapis de sol. 

Tarifs au départ  

de Paris par avion 

" Surf’in Portugal "  

Du fun sur les vagues du meilleur spot du Portugal et la dé-

couverte de Lisbonne ! 

Camp itinérant soumis à la législation des pays traversés, 

avec participation très active à la vie quotidienne, héberge-

ment sous toile de tente en terrain de camping. 

Activités :  

J2 à J8 : Plage de PENICHE. Nuits en camping. Surf : (4 

séances de 2h) encadrées par des pros du « Peniche Surf 

Camp » Snorkeling aux iles Berlengas (1 journée), baignades, 

excursion au village médiéval d’Obidos, Farniente. 

J9 à J13 : LISBONNE. Nuits en auberge. Découverte de la 

ville, de ses quartiers & monuments, excursion à Sintra, bai-

gnades. 

Durée : 14 jours. 

Encadrement : Directeur BAFD, assistant sanitaire, un anima-

teur pour 10 jeunes, BE pour activités sportives, 1 chauffeur 

de bus. 

PORTUGAL 

Dates / Tarifs :  

16 jours 

13 au 28/07 

03 au 18/08 

1289 € 

14 à 17 

ans 

Tarifs au départ  

de Paris 

" Sous le soleil Espagnol "  

Circuit qui te fera découvrir l’histoire, les coutumes, le fol-

klore et les richesses historiques d’une péninsule ibérique qui 

ne te laissera pas insensible. 

Camp itinérant soumis à la législation des pays traversés, 

avec participation très active à la vie quotidienne, héberge-

ment sous toile de tente en terrain de camping. 

Activités :   

Visite des grandes villes espagnoles telles que : Burgos avec 

sa cathédrale gothique inscrite au patrimoine mondial de 

l’Unesco et ses vestiges médiévaux, Séville au cœur de 

l’Andalousie et cité phare de l’histoire. 

Barcelone : la Sagrada Familia, le parc Güell… et bien 

d’autres site extraordinaires signés Gaudi. Madrid la capi-

tale, et son palais royal. 

Sans oublier tapas et churros pour les plus gourmands ! 

Durée : 16 jours. 

Encadrement : Equipe d’encadrement BAFD, un animateur 

pour 8 jeunes, assistant sanitaire, 1 chauffeur de bus. 

ESPAGNE 

Prévoir : 

 CIN ou passeport, 

 Autorisation sortie de 

territoire 

 Copie  CIN des parents 

 carte européenne 

d'assurance maladie. 

 Sac à dos 50L. 

 Sac de couchage. 

 Lampe frontale 

 Tapis de sol. 
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Dates / Tarifs :  

16 jours 

13 au 28/07 

03 au 18/08 

1155 € 

14 à 17 

ans 

Tarifs au départ  

de Paris  

" Les couleurs de l’Adriatique " 

Une Côte de dentelle couverte de forêts, une multitude 

d’îles, des maisons de pierre jalonnant des ruelles étroite : 

bienvenue en Croatie où une mer turquoise et un peuple 

chaleureux t’attendent. Tu pourras aussi profiter de la plage 

et du farniente notamment lors des étapes à Peljesac et 

Omis au bord de l'Adriatique. 

Camp itinérant soumis à la législation des pays traversés, 

avec participation très active à la vie quotidienne, héberge-

ment sous toile de tente en terrain de camping. 

 

Activités : Rovinj pour une première étape, plein de charme 

et de tranquillité, dans une petite ville ouverte aux artistes. 

Les lacs de Plitvicka seront le cadre d’une journée de ran-

donnée dans un décor de toute beauté. A Zadar et Split tu 

contempleras les vestiges de l’époque romaine. A Dubrov-

nick, perle de l’Adiatique classée patrimoine mondial de 

l’Unesco, le tour des remparts te fera découvrir nombre de 

places, d’églises, de palais et de ruelles animées le soir par 

des musiciens et artistes traditionnels. A Peljesac et Omis, les 

joies de la plage et du farniente seront également au rendez

-vous. Chacun pourra apprécier les merveilleux paysages des 

îles et presqu’îles de la côte adriatique. 

Durée : 16 jours. 

Encadrement : Directeur BAFD, assistant sanitaire, un cadre 

pour 8 jeunes, un chauffeur de bus.  

CROATIE  

Prévoir : 

 CIN ou passeport, 

 Autorisation sortie de 

territoire 

 Copie  CIN des parents 

 Carte européenne 

d'assurance maladie. 

 Sac à dos 50L. 

 Sac de couchage. 

 Lampe frontale 

 Tapis de sol. 
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Dates / Tarifs :  

16 jours 

13 au 28/07 

03 au 18/08 

1189 € 

14 à 17 

ans 

Tarifs au départ  

de Paris  

 

" De la verte Erin aux lochs écossais " 

Douvres, Londres, embarquement à Fishguard pour l'Irlande, puis 

visite de la côte ouest en passant par Le Connemara, région des 

lacs, plages et petits ports, Killarney puis Dublin. Le bateau nous 

ramènera ensuite sur l’Angleterre et nous nous dirigerons vers 

Glasgow, la Côte Ouest, le Kintyre, les Highlands et Édimbourg. 

Émerveillement devant les paysages verts, tourbières, falaises et 

mer en Irlande et les Lochs, châteaux au style féodal, golf en 

Écosse. 

Camp itinérant soumis à la législation des pays traversés, avec par-

ticipation très active à la vie quotidienne, hébergement sous toile 

de tente en terrain de camping. 

L’écosse, pays des contes et des châteaux hantés, complétera 

l’Irlande, ses vertes prairies et ses côtes tourmentées. 

Activités : Découverte de pays riches par la diversité de leurs pay-

sages, de leurs coutumes et de leurs habitants. Équilibre entre les 

activités de découvertes et de  détente…Irlande : visite de la côte 

ouest avec arrêts possible dans le Connmara, Killarney puis Du-

blin. Ecosse : le bateau ramènera ensuite le groupe sur l’Angleterre 

et vers Glasgow, la côte ouest, le Kyntyre, les Highlands et 

Edimbourg.  

Durée : 16 jours. 

Encadrement : Equipe d’encadrement BAFD, assistant sanitaire,  

un animateur pour 8 jeunes, un chauffeur de bus.  

ECOSSE - IRLANDE 

Prévoir : 

 CIN ou passeport, 

 Autorisation sortie de 

territoire 

 Copie CIN des parents 

 carte européenne 

d'assurance maladie. 

 Sac à dos 50L. 

 Sac de couchage. 

 Lampe frontale 

 Tapis de sol. 
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 ITALIE : Un voyage en Italie (14/17ans) 

Un séjour sur les rives du Lac de Garde pour partir 

à la découverte de l’Italie du nord. vous aurez ac-

cès à ces trésors qui recèlent des environnements 

naturels, ainsi que des villes ou villages aussi riches 

en beautés que sur le continent.  

Du 15 au 27/07  

 
 
 

 GRECE : Sur la terre d’Ulysse (14/17ans) 

Pays offrant une grande diversité de  paysages sou-

vent magiques, avec des sites archéologiques re-

nommés. Les eaux      limpides, le climat méditer-

ranéen et      l’accueil de la population locale nous     

laisseront des souvenirs impérissables. 

Du 13 au 28/07  

Du 03 au 18/08  

 

Dans tous les cas :  

 Départ Paris, 

 Camps itinérants en car grand tourisme, 

 Hébergement sous toile de tente en terrain de 

camping. Apporter un matelas de  mousse, un du-

vet et un couvert individuel.  

Au moment du départ, tu dois apporter :  

 Carte d'identité nationale ou passeport en cours de 

validité, 

 Autorisation de sortie de territoire, 

 Copie CIN des parents, 

 Carte européenne d'Assurance Maladie pour les 

circuits à l'étranger, 

 Carte d'étudiant ou lycéen, 

 Sac à dos 50L, 

 Sac de couchage, 

 Tapis de sol, 

 Lampe frontale  

Encadrement : Directeur, assistant sanitaire, un animateur 

pour 8 jeunes, un chauffeur de bus. 

Autres circuits possibles 

Durée 13 jours : 1125 € 

Durée 16 jours : 1289€ 

Autres possibilités de circuits : Cicile, 

Îles Baleares, Costa Brava, Québec. 
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Dates / Tarifs :  

10 jours 

01 au 10/08 

1095 € 

Tarifs accueil  

sur place 

10 à 17 

ans 

4 à 6 lits 

Dates / Tarifs : 

 

8 jours  

05 au 12/08 

899 € 

Tarifs accueil  

sur place 

6 à 11 

ans 

2 à 6 lits 

" Sportez-vous bien ! "   

Bonne et moyenne autonomie 

Viens vivre un séjour adapté, sportif et dynamique, au bord 

de la mer ! 

Le Centre "Les Salicornes" est situé dans un parc clôturé de 

2 ha aménagé en espace  jeux, à 300 m des plages de Hau-

teville sur Mer et de Montmartin sur Mer, au cœur des sta-

tions balnéaires de la côte Ouest du Cotentin et à 20 kms 

de Grandville. Ses 2 bâtiments abritent 4 unités de cou-

chage (130 lits en chambres de 4 à 6 lits) avec salles de 

bains, 2 grandes salles polyvalentes. Le Centre dispose 

d'une piscine chauffée et couverte.  

Activités : initiation char à voile, escalade, tir à l'arc, trima-

ran,. 

Sans oublier : baignade, grands jeux, veillées et chants... 

Durée : 10 jours. 

Encadrement : Directeur BAFD, assistant sanitaire,  

un animateur pour 3 jeunes ou 2 estivants formé au public 

en situation de handicap, B.E pour activités sportives. 

MONTMARTIN SUR MER  

" Les Salicornes " (50) 

" Tous en scène "  

Bonne et moyenne autonomie 

 

Permettre à tous les enfants de s’initier aux arts et 

techniques du cirque dans un cadre magique ! Rien de 

tel pour profiter du Golf du Morbihan et de ses ri-

chesses tout en s’amusant sur la piste aux étoiles. 

 

Activités : initiation aux arts du cirque et présentation 

d’un spectacle en fin de séjour, baignades, château de 

sable, visite du château de Suscinio, sortie au parc de 

Branféré, visite du port du Crouesty, veillées à thème. 

 

 

Durée : 8 jours. 

Encadrement : Directeur, assistant sanitaire, un ani-

mateur pour 3 jeunes, un éducateur spécialisé, sur-

veillant de baignade, B.E pour les activités sportive. 

SARZEAU   

" La Maison Du Golfe " (56) 



 28 

 

Dates / Tarifs :  

 

7 jours 

25 au 31/07 

959 € 

14 jours 

02 au 15/08 

1809 € 

 

Tarifs au départ  

possible Le Mans, 

Voyage de nuit, départ 

la veille au soir du 1er 

jour et retour le lende-

main matin du dernier 

jour. 

13 à 17 

ans 1 à 2 lits 

" Bonne et moyenne autonomie " 

 

Situés à 1450 m d'altitude sur la chaîne de Belledonne, les 

lieux de séjours offrent un panorama unique sur le massif 

des Baugues, de la Chartreuse et du Vercors. Ils se situent à 

55 km de Grenoble et de Chambéry ainsi qu'à 40 km d'Al-

bertville  

Après son arrivée au Centre "Les Mainiaux", le groupe  

sera accueilli dans un gîte au cœur de la vallée du Grésivau-

dan proche de la ville d'Allevard les Bains. Le planning des 

activités sera établi selon leurs envies, leurs capacités et les 

conditions météorologiques. 

Activités qui pourront être proposées : randonnées, piscine, 

balade avec un âne, équitation, escalade, kayak,   marché 

local, mini-camp, pêche et tout ce qui pourrait intéresser les 

jeunes dans cet environnement montagnard. 

Durée : 7 ou 14  jours. 

Encadrement : Directeur, assistant sanitaire, un animateur 

pour 2 jeunes ou 2 estivants formé au public en situation de 

handicap, B.E pour activités sportives. 

ALLEVARD LES BAINS  

" Les Mainiaux " (38) 

Pour toute inscription d’un enfant en situation de handicap il sera demandé le bilan 

éducatif. Celui-ci sera transmis à la structure d’accueil afin d’être assuré que le jeune 

puisse intégré le séjour retenu dans les meilleurs conditions possible. 
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Adresse postale des parents ou tuteurs légaux : 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CODE POSTAL :……………………...COMMUNE : ………………………………………………………………………………………………... 

Tél domicile :……………………………………….….Tél travail :……………………………….………....Portable :………………..…………  

Adresse mail : …………………………………………@............................................................................................. ........................... 

Adresse où envoyer le dossier et la convocation avant le départ de l’enfant si différente de celle des parents ou tuteurs lég aux : 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CODE POSTAL :……………………...COMMUNE : ………………………………………………………………………………………………... 

Tél domicile :……………………………………….….Tél travail :……………………………….………....Portable :………………..…………  

Adresse mail : …………………………………………@............................................................................................. ........................... 

Adresse de facturation si différente de celle des parents ou tuteurs légaux : 

ORGANISME :…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Personne à contacter:…………………………………..………………………… 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

CODE POSTAL :……………………...COMMUNE : ………………………………………………………………………………………………... 

Tél standard :……………………………………….….Tél ligne directe :……………………………….…Portable :………………..……..……  

Adresse mail : …………………………………………@............................................................................................. ........................... 

Vous trouverez, accompagnant ce bulletin d’inscription, un acompte* de 25 % du coût du séjour soit : ……….………… € auquel sont 

ajoutés l'adhésion (2 €) et les frais de dossier (15 €) Soit un total de: ……………………………………€  

Les chèques vacances sont acceptés en règlement partiel ou total de tous les séjours proposés dans notre catalogue.  

Je m’engage avant le départ de l’enfant : 

 à fournir tous les documents nécessaires à la facturation : bons vacances, CAF, MSA, JPA, Conseil 

Général, aide sociale à l’enfance… 

 à compléter tous les renseignements utiles au bon déroulement du séjour 

 à régler le solde du séjour  

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte.  

Fait à………………………………………………………………………le………………………………………2017 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE ÉTABLISSEMENT  
SCOLAIRE 

SEXE 

  
       M         F 

  

Lieu du séjour DATES DUREE COÛT 

Thème du séjour du ……………….…au ………....……2017   

15 € 

   2 € 

FRAIS DE DOSSIER 

ADHESION  

TOTAL  

 

PHOTO 
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C : Individuelle accident corporel : 

 frais de soins (en complément de tout 
autre organisme) 1 400 € et frais de 
lunettes 80 € par victime 

 frais de secours et de recherches  
7700 € 

 invalidité permanente, sur la tranche 
des IPP : 

   - jusqu’à 9% : 6100 € x taux 
   - de 10 à 19 %  : 7700 € x taux 
 - de 50 à 100 % : 
 23 000 à 46 000 € x taux 

 capital-décès  : 3100 € 

D : Assistance 

 les moyens mis en place par 
l'assisteur pour l’organisation du 
retour du participant en centre 
hospitalier proche du domicile, suite à 
un accident ou une maladie grave 
dont le traitement sur place s’avère 
impossible. 

 rapatriement du corps :illimité 
 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. 

E : 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 : garantie limitée à 
550€ avec franchise de 125€ par sinistre .  

Attention ! Les assurances exposées ci-dessus 
sont présentées à titre purement indicatif. Seules 
les conditions générales et particulières des 
garanties procurées par la MAIF et que chaque 
participant peut réclamer, ont valeur 
contractuelle et engagent les parties. 

10. Inscriptions et renseignements 
Inscrivez-vous impérativement auprès de 
l’Association PEP 41. 
Tout bulletin d’inscription dûment rempli doit 
être accompagné du règlement de l’acompte. 
L’inscription à l’un des séjours présentés dans 
cette brochure implique l’acceptation des 
présentes conditions générales de vente ci-après. 

11. Paiement 
Inscription intervenant : 

 30 jours avant le départ : 25 % du 
montant du séjour, 

 21 jours avant le départ : 35 % du 
montant du séjour; 

 15 jours avant le départ : 50 % du 
montant du séjour; 

 8 jours avant le départ : 100 % du 
montant du séjour. 

Dans tous les cas, le solde de votre 
participation devra être réglé, en totalité, à 
réception de la facture qui vous sera 
adressée et au plus tard 8 jours avant le 
départ. 
Les paiements peuvent être effectués au siège de 
l’Association AD PEP 41. 
Après votre inscription, la confirmation 
d’inscription que vous recevrez indiquera le 
séjour retenu et les modalités pratiques de 
départ. 

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. 

En référence au titre VI de la vente de 
voyages ou séjours. Décret 
d’application 96-490 du 15 juin 1994. 
 
> Préambule 
Les séjours de vacances proposés dans ce 
catalogue sont ouverts à tous les adhérents d’une 
association départementale 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 janvier 2016. 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 1/7/2016, 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 et les 
frais de dossier ne sont pas compris 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 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. 

6. 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 30 jours avant le départ : 
retenue de 70 €, 

 entre 30 jours et 21 jours avant le 
départ retenue de 25 % du montant du 
séjour indiqué dans le catalogue, 

 entre 20 et 15 jours avant le départ 
retenue de 50 % du montant du séjour 
indiqué dans le catalogue, 

 entre 14 et 7 jours avant le départ  
retenue de 75 % du montant du séjour 
indiqué dans le catalogue, 

 moins de 7 jours avant le départ  
retenue de 90 % du montant du séjour 
indiqué dans le catalogue, 

 non présentation au moment du départ 
retenue totale du montant du séjour 
indiqué dans le catalogue. 

Tout séjour écourté ainsi que toute prestation 
abandonnée volontairement par un participant ne 
font l’objet d’aucun remboursement. 

7. Transport 
Le prix du transport peut ne pas être inclus dans 
nos tarifs, sur ce dépliant proposant des séjours au 
départ de votre région sauf cas particuliers 
expressément signalés. 

8. 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 parla 
caisse de sécurité sociale dont dépend le jeune. 
Elle permet la prise en charge directe de soins 
médicaux en cas d’hospitalisation. 

9. 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) : 

 dommages corporels :  30 000 000 € 

 dommages matériels : valeur vénale 

B : Défense et recours sans limitation de somme 

 

Notre agrément : 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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Renseignements et inscriptions : 

AD PEP 41 
1 rue des Maisons Brûlées  "Les Champs Fleuris" 

41120 Chailles 
Tel: 02 54 74 74 63—Fax: 02 54 44 92 08 

secretariat.pep41@hotmail.com  

www.centrepep41.com 

Et pour d’autres séjours : 

www.pepdecouvertes.fr 


