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Colos apprenantes

DepuisDepuisDepuisDepuis plusieursplusieursplusieursplusieurs annéesannéesannéesannées notrenotrenotrenotre AssociationAssociationAssociationAssociation organiseorganiseorganiseorganise desdesdesdes séjoursséjoursséjoursséjours dededede centrescentrescentrescentres dededede vacancesvacancesvacancesvacances etetetet dededede
classesclassesclassesclasses dededede découvertesdécouvertesdécouvertesdécouvertes àààà destinationsdestinationsdestinationsdestinations desdesdesdes enfantsenfantsenfantsenfants etetetet jeunesjeunesjeunesjeunes.... ChaqueChaqueChaqueChaque annéeannéeannéeannée plusplusplusplus 8888 500500500500 enfantsenfantsenfantsenfants etetetet
jeunesjeunesjeunesjeunes partentpartentpartentpartent sursursursur unununun séjourséjourséjourséjour «««« PEPPEPPEPPEP AttitudeAttitudeAttitudeAttitude »»»»

Cette année 2020 est marquée par la présence du COVID 19 sur le territoire et les graves
conséquences qui en découlent. Il en est une qui a éprouvé fortement les fondements de notre
République : L’Ecole a été obligée de fermer ses portes et les enseignants se sont retrouvés face à
l’immense défi de poursuivre leur mission en s’appropriant de nouveaux moyens de
communication. Tout cela ne s’est pas fait sans difficulté. Non seulement il faut s’approprier ces
nouvelles technologies mais il faut aussi modifier ses pratiques, se réinventer. Mais cela ne suffit
pas. Combien d’enfants, de jeunes se sont retrouvés en difficultés car sans moyens modernes,
sans compétences dans leur utilisation, avec un soutien familial réduit pour cause de difficultés
sociales ou simplement en raison d’un télé travail énergivore …

A la sortie de ce printemps délétère jamais les enfants et jeunes, n’auront eu autant besoin de
pouvoir partir en vacances.

Nos équipes de directeurs permanents, de cadres associatifs et d’élus ont donc travaillé, en
relation avec le Ministère de l’Education Nationale, depuis des semaines à mettre en place des
séjours répondant à cette situation et répondant aux préconisations des autorités sanitaires.

L’aboutissement de ce travail trouve sa concrétisation dans les « Vacances Découvertes » que
nous vous proposons dans le document joint. Ces séjours, de centres de vacances, en cours de
labellisation « vacances apprenantes » permettront aux enfants, jeunes et à nos équipes
d’encadrement de partager un temps, un moment, une expérience de vie collective « à l’époque
du virus ». UneUneUneUne expérienceexpérienceexpérienceexpérience enrichissante,enrichissante,enrichissante,enrichissante, ludiqueludiqueludiqueludique etetetet formatriceformatriceformatriceformatrice etetetet quiquiquiqui aideraaideraaideraaidera lesleslesles enfantsenfantsenfantsenfants etetetet jeunesjeunesjeunesjeunes àààà
reprendrereprendrereprendrereprendre piedpiedpiedpied etetetet àààà réintégrerréintégrerréintégrerréintégrer leursleursleursleurs établissementsétablissementsétablissementsétablissements scolairesscolairesscolairesscolaires àààà lalalala rentréerentréerentréerentrée fortsfortsfortsforts dededede comportementscomportementscomportementscomportements
etetetet d’habitudesd’habitudesd’habitudesd’habitudes adaptésadaptésadaptésadaptés àààà lalalala situationsituationsituationsituation sanitairesanitairesanitairesanitaire etetetet avecavecavecavec uneuneuneune énergieénergieénergieénergie retrouvéeretrouvéeretrouvéeretrouvée....

L’équipeL’équipeL’équipeL’équipe dededede PEPPEPPEPPEP DécouvertesDécouvertesDécouvertesDécouvertes

wwwwwwwwwwww....peppeppeppep----attitudeattitudeattitudeattitude....frfrfrfr
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Protocole sanitaire
Les séjours que nous vous proposons sont spécifiquement adaptés aux exigences de la présence du COVID 19 sur 
notre territoire. Les configurations des centre sont adaptée, les équipes d’animation ont été renforcées et formées. 
Les activités sont réfléchies et organisées en fonction de cet impératif. Elles allient jeux, moments ludiques mais aussi 
des activités de découvertes et de remobilisation des enfants autour d’activités de découvertes.
Mais tout cela ne sera rien sans la participation active des enfants et des jeunes, à charge pour vous chers parents de 
leur expliquer que nos colos ne seront forcément plus tout à fait les mêmes mais que nous ferons notre possible pour 
qu’elles restent des endroits de jeux, de découvertes, de rencontres et d’échanges... 
Et rajoutons qu’il faudra aussi se montrer indulgents.. Si nous mettons en place le cadre le plus sécurisant possible les 
enfants restent des enfants… 

Nos centres vont adapter leur capacité
d’accueil afin de permettre un
distanciation physique des enfants et
jeunes. Ainsi nous accueillerons de 30 à 50
% de vacanciers en moins par rapport à
d’habitude

L’équipe de personnel de service reste au
complet pour assurer un nettoyage
régulier de toutes les surfaces avec une
attention particulière au sanitaires et lieux
de passages (poignées de portes …)

Attention: le lavage du linge, sauf
accidents (pipi au lit, météo…) n’est pas
prévu pour les séjours de 5 jours

L’encadrement sera renforcé (un

animateur pour 7 enfants) afin

de pouvoir gérer les temps de

vie quotidienne et les activités

en petits groupes.

Cet encadrement a reçu une

formation spécifique aux

problématiques posées par le

COVID-19.

Deux assistant sanitaires seront

présents dont un
spécifiquement attaché au
respect des préconisations
« COVID 19 »

ENCADREMENT

Gel hydro alcoolique ou savon à

l’entrée de chaque espace

(salles d’activités, salle à

manger ..)

Pause « hygiène » régulière

dans la journée avec lavage des

mains, prise de température

quotidienne des enfants et des

adultes

Distanciation notamment au

repas mais aussi en privilégiant

les petits groupes.

DES GESTES…

COMMUNICATION

La communication notamment entre vous et vos enfants est déjà au cœur de nos préoccupations
dans les séjours habituels. Nous serons encore plus vigilants cette année sur ce point en impliquant
les enfants et les jeunes dans la réalisation des blogs, dans la mise en place de temps d’échanges
autour de la visio conférence quand cela est possible , et bien sûr de l’écrit (Cartes postales,
courriers…)

Comptez sur nous pour que nos colos soient les plus ouvertes possibles sur cette communication
indispensable entre vous et vos enfants

L’ACCUEIL

Nos conditions d’accueil au départ ou
au retour, que cela soit devant la porte
d’un bus ou sur le centre même si vous
venez déposer votre enfant seront
également soumises à des contraintes.

Nous demandons qu’un seul adulte
vienne accompagner l’enfant. Ce temps
d’accueil sera forcément bref pour
permettre un accueil individualisé.
Nous ferons notre possible pour vous
donner un maximum d’informations et
vous permettre d’échanger avec nous
en amont du séjour afin de limiter
autant que possible ce moment.

NOS CENTRES
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SECURITE
Pour toutes questions sur la

sécurité et notamment la

sécurité « active » plaçant vos

élèves en acteur de leur

sécurité nous vous

recommandons de consulter le

site de l’ANATEEP

www.anateep.fr

Transport

PEP Découvertes organise chaque année le transport de plusieurs

milliers d’enfants, la sécurité est l’une de nos préoccupations

majeures.

Les voyages peuvent s’effectuer en train ou en car. Pep

Découvertes travaille avec des compagnies qui

appliquent rigoureusement toutes les consignes de

sécurité et la réglementation en vigueur concernant le

transport d’enfant en autocar. Ces compagnies mettent

à notre disposition un matériel régulièrement contrôlé.
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Notre équipe est à votre disposition pour mettre en place la solution de transport la plus adaptée à votre 

attente (Car, Train). Nous vous conseillons le car (plus souple, plus sécurisant sur les questions 

sanitaires..). Nous restons à votre disposition pour étudier vos demandes.

Les effectifs

Dans le cadre du protocole sanitaire nous souhaitons vous proposer de fonctionner par groupe de 15

enfants. Ceci correspond aux recommandations sanitaires et offre la possibilité de fonctionner avec un

petit groupe d’âge identique qui aura deux animateurs référents attachés au suivi du groupe.

Cet effectif réduit est propice à un déroulement personnalisé, à une pratique en atelier où l’enfant ou le

jeune pourra facilement trouver sa place, s’exprimer, expérimenter, prendre confiance, participer…

La possibilité de faire partir deux groupes en même temps sur un même thème ou sur des thématiques

différentes facilite le transport

Dans tous les cas nous sommes à votre écoute pour échanger et trouver la solution la plus adaptée à vos

attentes.



GLISSE EN MILIEU MARINGLISSE EN MILIEU MARINGLISSE EN MILIEU MARINGLISSE EN MILIEU MARIN

HORAIRES J1 J2 J3 J4 J5

Matin Voyage aller 

SURF
Chaque jour les jeunes rejoignent la plage de surf en vélo sur un parcours 

sécurisé
(Piste cyclable)

Repas

Après-midi

Installation

Conseil de jeunes, 

mise au point des 

règles de vie

Découvertes des 

environs

Plage 

Grands jeux

Activités de 

centre de 

vacances

Découverte des 
Marais Salants à 

Vélo

Plage 

Grands jeux

Activités de 

centre de 

vacances

Bilan du séjour

Voyage retour

Goûter

Douche - Conseil de jeunes
Par petits groupes :  Ateliers informatiques – Mise en place des blogs – visio conférence

Dîner

Veillées

Centre du Porteau
Talmont Saint Hilaire (85)

Situé à environ 7 kilomètres de la station 

balnéaire des Sables d’Olonne, le centre 

du Porteau surplombe la côte sauvage avec 

ses nombreuses criques. 

A l’ombre des pins et des chênes verts, 

le parc, bordé par une piste cyclable et un 

chemin douanier, offre  également un grand 

espace de détente et de jeu.

Encadrement
1 Directeur de séjour BAFD

1 animateur BAFA pour 7 enfants

2 Assistants sanitaires dont un spécial COVID

BE pour les activités sportives
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - Cycle 2–3  et Collège 

1 - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Maitrise de la langue française par l'enrichissement du 

vocabulaire spécifique au surf

Ecrire un texte pour mise en ligne à destination des familles

2 - METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
Utilisation des outils informatiques et numériques pour 

rendre compte de ses journées et communiquer avec les 

familles

Viens découvrir et pratiquer le surf sur 4 séances qui vont associer la découverte de la glisse, les impressions de vitesse et de recherche
d'équilibre et la découverte de la mer. Tu auras aussi la possibilité de découvrir les marais salants à vélos grâce à des pistes cyclables
sécurisées, et en soirée tu pourras mettre en ligne tes exploits de la journée lors d'ateliers informatiques
Et bien sûr il sera laissé une large plage à des activités de détente avec des grands jeux, la baignade, les veillées.. pour une colo où l'on va
s'amuser en apprenant !

3 - COMPÉTENCE SOCIALES ET CIVIQUES
Adapter ses gestes par rapport à des actions précises.

Développement corporel et habilités motrices (Surf, vélo)

Sensibilisation à la sécurité dans la pratique d'un sport, confiance en soi 

Développement de la prise de parole, de l'argumentation et du respect 

des décisions communes

4 - CULTURE SCIENTIFIQUE
Savoir observer, comparer, questionner

Par la réalisation d'expériences sur le sel

5 - REPRESENTATION DU MONDE ET DE L'ACTIVITE HUMAINE
Découvertes des marais salants et du travail du sel

Les paysages de Marais, protection, durabilité



EMBRUNS SCIENTIFIQUESEMBRUNS SCIENTIFIQUESEMBRUNS SCIENTIFIQUESEMBRUNS SCIENTIFIQUES

HORAIRES Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

Matin Voyage aller Atelier météo
Atelier énergie 
Construction 

d’une éolienne
SURF

Atelier autour
du sable

Repas

Après-midi

Installation

Conseil de jeunes ,

mise au point des 

règles de vie

Découvertes des 

environs

Plage 

Grands jeux

Activités de 

centre de 

vacances

L’Homme et la 
Mer

Découverte des 
Marais Salants à 

Vélo

Plage 

Grands jeux

Activités de 

centre de 

vacances

Bilan du séjour

Voyage retour

Goûter

Douche - Conseil de jeunes
Par petits groupes :  Ateliers informatiques – Mise en place des blogs – visio conférence

Dîner

Veillées

Centre du Porteau
Talmont Saint Hilaire (85)

Situé à environ 7 kilomètres de la station 

balnéaire des Sables d’Olonne, le centre 

du Porteau surplombe la côte sauvage avec 

ses nombreuses criques. 

A l’ombre des pins et des chênes verts, 

le parc, bordé par une piste cyclable et un 

chemin douanier, offre  également un grand 

espace de détente et de jeu.

Encadrement
1 Directeur de séjour BAFD

1 animateur BAFA pour 7 enfants

2 Assistants sanitaires dont un spécial COVID

BE pour les activités sportives

4 - CULTURE SCIENTIFIQUE
Par la démarche d'investigation, savoir observer, comparer, 

questionner

Par la découverte des différentes propriétés physiques du sable

Approche technologique d'une éolienne et de ses composants.

Découverte et utilisation d'outils dans les étapes de la construction

5 - REPRESENTATION DU MONDE ET DE L'ACTIVITE 
HUMAINE.
Découvertes des marais salants et du travail du sel

Les paysages de Marais, protection, durabilité

Viens découvrir, expérimenter, fabriquer au travers d'activités scientifiques variées qui te permettront de te transformer ici en
ingénieur éolien et là en météorologue avertit. Tu auras aussi la possibilité de découvrir le surf et de partir à la découverte des
marais salants en vélos … et en soirée tu pourras mettre en ligne tes exploits de la journée lors d'ateliers informatiques
Et bien sûr il sera laissé une large plage à des activités de détente avec des grands jeux, la baignade, les veillées.. pour une colo où
l'on va s'amuser en apprenant !

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - Cycle 3 et Collège

1 - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Maitrise de la langue française par l'enrichissement du vocabulaire 

scientifique ( Météo, sables, Eolien..)

Ecrire un texte pour mise en ligne à destination des familles

2 - METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
Utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre 

compte de ses journées et communiquer avec les familles

3 - COMPÉTENCE SOCIALES ET CIVIQUES
Adapter ses gestes par rapport à des actions précises.

Développement corporel et habilités motrices

Prise de confiance en soi 

Par l'utilisation des conseils d'enfants : développement de la prise de 

parole, de l'argumentation et du respect des décisions communes 7



DECOUVERTES MARINESDECOUVERTES MARINESDECOUVERTES MARINESDECOUVERTES MARINES
Toi qui aime partir à la découverte de la nature ce séjour est fait pour toi ! Dans notre salle équipée d'un bassin tactile tToi qui aime partir à la découverte de la nature ce séjour est fait pour toi ! Dans notre salle équipée d'un bassin tactile tToi qui aime partir à la découverte de la nature ce séjour est fait pour toi ! Dans notre salle équipée d'un bassin tactile tToi qui aime partir à la découverte de la nature ce séjour est fait pour toi ! Dans notre salle équipée d'un bassin tactile tu au au au apprendras les trucs pprendras les trucs pprendras les trucs pprendras les trucs 
infaillibles pour partir ensuite à la pêche à pied en sachant à la fois respecter ce milieu naturel et trouver crabes, crevetinfaillibles pour partir ensuite à la pêche à pied en sachant à la fois respecter ce milieu naturel et trouver crabes, crevetinfaillibles pour partir ensuite à la pêche à pied en sachant à la fois respecter ce milieu naturel et trouver crabes, crevetinfaillibles pour partir ensuite à la pêche à pied en sachant à la fois respecter ce milieu naturel et trouver crabes, crevettestestestes et autres habitants de et autres habitants de et autres habitants de et autres habitants de 
ton aquarium. Les vélos du centre nous permettront de partir à l'aventure au cœur des marais salants à la recherche des héronton aquarium. Les vélos du centre nous permettront de partir à l'aventure au cœur des marais salants à la recherche des héronton aquarium. Les vélos du centre nous permettront de partir à l'aventure au cœur des marais salants à la recherche des héronton aquarium. Les vélos du centre nous permettront de partir à l'aventure au cœur des marais salants à la recherche des hérons es es es et avocettes et à t avocettes et à t avocettes et à t avocettes et à 
la rencontre du saunier. la rencontre du saunier. la rencontre du saunier. la rencontre du saunier. 
Et bien sûr il sera laissé une large plage à des activités de détente avec la découverte du surf,  des grands jeux, la  baignEt bien sûr il sera laissé une large plage à des activités de détente avec la découverte du surf,  des grands jeux, la  baignEt bien sûr il sera laissé une large plage à des activités de détente avec la découverte du surf,  des grands jeux, la  baignEt bien sûr il sera laissé une large plage à des activités de détente avec la découverte du surf,  des grands jeux, la  baignadeadeadeade, les veillées.. pour une , les veillées.. pour une , les veillées.. pour une , les veillées.. pour une 
colo où l'on va s'amuser en apprenant !colo où l'on va s'amuser en apprenant !colo où l'on va s'amuser en apprenant !colo où l'on va s'amuser en apprenant !

HORAIRES J1 J2 J3 J4 J5

Matin Voyage aller 
Les Ateliers du 

Porteau

Pêche à pied
Classement des 

espèces 
Réalisation d’un 

aquarium

SURF
Découverte des 
Marais Salants à 

Vélo

Repas

Après-midi

Installation

Conseil de jeunes ,

mise au point des 

règles de vie

Découvertes des 

environs

Plage 

Grands jeux

Activités de centre 

de vacances

Parcours 
Orientation
(cycle 2 et 3)

Run and Bike
(collège)

Plage 

Grands jeux

Activités de centre 

de vacances

Bilan du séjour

Voyage retour

Goûter

Douche - Conseil de jeunes
Par petits groupes :  Ateliers informatiques – Mise en place des blogs – Visio conférence

Dîner

Veillées

Centre du Porteau
Talmont Saint Hilaire (85)

Situé à environ 7 kilomètres de la station 

balnéaire des Sables d’Olonne, le centre 

du Porteau surplombe la côte sauvage avec 

ses nombreuses criques. 

A l’ombre des pins et des chênes verts, 

le parc, bordé par une piste cyclable et un 

chemin douanier, offre  également un grand 

espace de détente et de jeu.

Encadrement
1 Directeur de séjour BAFD

1 animateur BAFA pour 7 enfants

2 Assistants sanitaires dont un spécial COVID

BE pour les activités sportives
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - Cycle 2 - 3 et Collège

1 - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Maitrise de la langue française par l'enrichissement du vocabulaire 

spécifique à l'estran

Ecrire un texte pour mise en ligne à destination des familles

2 - METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
Utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre 

compte de ses journées et communiquer avec les familles

3 - COMPÉTENCE SOCIALES ET CIVIQUES
Adapter ses gestes par rapport à des actions précises. 

Développement corporel et habilités motrices par la sensibilisation à 

la protection du milieu, par le partage du matériel et l'entraide au 

sein de l'équipe . Prise de confiance en soi par l'utilisation des 

conseils d'enfants : développement de la prise de parole, de 

l'argumentation et du respect des décisions communes

4 - CULTURE SCIENTIFIQUE
Savoir observer, comparer, questionner par l'étude des métiers du 

sel (évaporation …) par l'étude de la biodiversité de l'estran

5 - REPRESENTATION DU MONDE ET DE L'ACTIVITE 
HUMAINE.
Découvertes des marais salants et du travail du sel

Les paysages de Marais, protection, durabilité



MON AMI PONEY… MON AMI PONEY… MON AMI PONEY… MON AMI PONEY… 4 4 4 4 SABOTS POUR APPRENDRE !SABOTS POUR APPRENDRE !SABOTS POUR APPRENDRE !SABOTS POUR APPRENDRE !
Viens découvrir l'équitation dans un cadre naturel extraordinaire au cœur de  l’enceinte d’une demeure historique ou tu vas trouver un 
centre équestre, une piscine, un parcours d’accrobranche, une mini ferme … et encore nous ne dévoilons pas tous nos secrets...

Centre Fort Manoir
Armeau (89)

A 130 km de Paris, dominant la vallée de 

l'Yonne, le centre de Fort Manoir offre aux 

enfants un vaste ensemble de jardins, de 

prés et de bois de plus de 30 hectares 

entièrement clos de murs. En plus du château 

du 17ème siècle, de sa Motte Féodale  et de 

ses communs, un centre équestre est implanté 

dans le parc ainsi qu'une grande pataugeoire et 

un parcours d'accrobranche

Encadrement
1 Directeur de séjour BAFD

1 animateur BAFA pour 7 enfants

2 Assistants sanitaires dont un spécial COVID

BE pour les activités sportives

HORAIRES J1 J2 J3 J4 J5

Matin Voyage aller
Poney et 

hippologie

Poney et 

hippologie

Poney et 
hippologie

Poney et 
hippologie

Repas

Après-midi

Installation

Conseil de 

jeunes, mise au 

point des règles 

de vie

Découvertes 

des environs

Pataugeoire

Grands jeux

Activités de 

centre de 

vacances

Parcours 
accrobranche

Pataugeoire

Grands jeux

Activités de 

centre de 

vacances

Bilan du séjour 

Voyage retour

Goûter

Douche - Conseil de jeunes
Par petits groupes :  Ateliers informatiques – Mise en place des blogs – Visio conférence

Dîner

Veillées
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3 - COMPÉTENCE SOCIALES ET CIVIQUES
Adapter ses gestes par rapport à des actions précises.

Développement corporel et habilités motrices

Prise de confiance en soi (Poney, accrobranche)

Par l'utilisation des conseils d'enfants : développement de la prise de 

parole, de l'argumentation et du respect des décisions communes

4 - CULTURE SCIENTIFIQUE
Découverte de l’hippologie

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - Cycle 2 et 3

1 - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Maitrise de la langue française par l'enrichissement du vocabulaire 

équestre

Ecrire un texte pour mise en ligne à destination des familles

2 - METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
Utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre 

compte de ses journées et communiquer avec les familles



100% NATURE ET DECOUVERTE100% NATURE ET DECOUVERTE100% NATURE ET DECOUVERTE100% NATURE ET DECOUVERTE
Tu es aventurier ? Amoureux de la nature ? Passionné d’aventures ? Sportif en herbe ? Ce séjour est fait pour toi !

Centre La Charnie
Torcé Viviers (53)

Le centre de la Charnie situé au cœur d’une 

région bocagère vallonnée. Ce centre HQE 

est caractérisé par un environnement naturel 

varié et un riche patrimoine historique

Encadrement
1 Directeur de séjour BAFD

1 animateur BAFA pour 7 enfants

2 Assistants sanitaires dont un spécial COVID

BE pour les activités sportives

HORAIRES J1 J2 J3 J4 J5

Matin
Voyage aller Cani-rando

en forêt

A la découverte 

des animaux de 

la marre

Initiation à la 
spéléologie

Chasse aux trésors 

Repas

Après-midi

Installation

Conseil de 

jeunes, mise au 

point des règles 

de vie

Découvertes des 

environs

Grands jeux

Activités de 

centre de 

vacances

Atelier blason

Après-midi en 
forêt

Parcours 
d’orientation

Activités de la 
graine à l’arbre

Détective 
nature : traces 
et empreintes

Cani-rando
en forêt

Bilan du séjour 

Voyage retour

Goûter

Dîner

Veillées
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - Cycle 2 - 3 et  Collège

1 - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Maitrise de la langue française par l'enrichissement du vocabulaire 

autour de l’environnement.

Ecrire un texte pour mise en ligne à destination des familles

2 - METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
Utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre 

compte de ses journées et communiquer avec les familles

3 - COMPÉTENCE SOCIALES ET CIVIQUES
Adapter ses gestes par rapport à des actions précises.

Développement corporel et habilités motrices

Prise de confiance en soi (Cani rando, spéléologie)

Par l'utilisation des conseils d'enfants : développement de la 

prise de parole, de l'argumentation et du respect des décisions 

communes

4 - CULTURE SCIENTIFIQUE
Par la démarche d'investigation, savoir observer, comparer, 

questionner

Découvertes de la spéléologie



CAVALIER EN BAIECAVALIER EN BAIECAVALIER EN BAIECAVALIER EN BAIE
Avis Avis Avis Avis aux galopeurs dans l'âme ! Voici un séjour rythmé par la découverte de l'équitation avec 4 séances, la découverte de la mer eaux galopeurs dans l'âme ! Voici un séjour rythmé par la découverte de l'équitation avec 4 séances, la découverte de la mer eaux galopeurs dans l'âme ! Voici un séjour rythmé par la découverte de l'équitation avec 4 séances, la découverte de la mer eaux galopeurs dans l'âme ! Voici un séjour rythmé par la découverte de l'équitation avec 4 séances, la découverte de la mer et dt dt dt du bocage u bocage u bocage u bocage 
Normand. RejoinsNormand. RejoinsNormand. RejoinsNormand. Rejoins----nous à la Villa Eole et faisnous à la Villa Eole et faisnous à la Villa Eole et faisnous à la Villa Eole et fais----toi de nouveaux amis grâce à un programme d'activité varié qui te sera proposé : toi de nouveaux amis grâce à un programme d'activité varié qui te sera proposé : toi de nouveaux amis grâce à un programme d'activité varié qui te sera proposé : toi de nouveaux amis grâce à un programme d'activité varié qui te sera proposé : 

Centre de La Villa Eole
Carolles (50) 

Le centre "La Villa Eole" est implanté dans le 

village de Carolles au sommet d'une colline 

dominant la mer. Il est entouré par un parc de 

1 ha et se situe à 50 km du Mont-Saint-Michel. 

Le célèbre sentier des Douaniers longe le 

domaine, menant d'un côté à la célèbre cabane 

Vauban et de l'autre à une plage idéale pour les 

baignades et la pêche à pied. 

Encadrement
1 Directeur de séjour BAFD

1 animateur BAFA pour 7 enfants

2 Assistants sanitaires dont un spécial COVID

BE pour les activités sportives
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HORAIRES J1 J2 J3 J4 J5

Matin Voyage aller Equitation Equitation Equitation Equitation

Repas

Après-midi

Installation

Conseil de 

jeunes , mise au 

point des règles 

de vie

Découvertes 

des environs

Plage 

Grands jeux

Activités de 

centre de 

vacances

Découverte du 

milieu marin

Plage 

Grands jeux

Activités de 

centre de 

vacances

Bilan du séjour 

Voyage retour

Goûter
Douche  - Conseil de jeunes

Par petits groupes :  Ateliers informatiques – Mise en place des blogs – Visio conférence

Dîner

Veillées

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - Cycle 2 et 3 - Collège

1 - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Maitrise de la langue française par l'enrichissement du vocabulaire 

spécifique à l‘équitation

Ecrire un texte pour mise en ligne à destination des familles

2 - METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
Utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre 

compte de ses journées et communiquer avec les familles

3 - COMPÉTENCE SOCIALES ET CIVIQUES
Adapter ses gestes par rapport à des actions précises. 

Développement corporel et habilités motrices par la 

sensibilisation à la protection du milieu, par le partage du 

matériel et l'entraide au sein de l'équipe . Prise de confiance en 

soi  par l'utilisation des conseils d'enfants : développement de la 

prise de parole, de l'argumentation et du respect des décisions 

communes

4 - CULTURE SCIENTIFIQUE
Par la démarche d'investigation, savoir observer, comparer, 

questionner

Par la découverte du milieu marin (pêche à pied, aquarium…)



VOILE ET COQUILLAGESVOILE ET COQUILLAGESVOILE ET COQUILLAGESVOILE ET COQUILLAGES
Rythme tes vacances au son des vagues et part à la découverte de l'archipel des Iles Chausey ! RejoinsRythme tes vacances au son des vagues et part à la découverte de l'archipel des Iles Chausey ! RejoinsRythme tes vacances au son des vagues et part à la découverte de l'archipel des Iles Chausey ! RejoinsRythme tes vacances au son des vagues et part à la découverte de l'archipel des Iles Chausey ! Rejoins----nous à la Villa Eole et fnous à la Villa Eole et fnous à la Villa Eole et fnous à la Villa Eole et faisaisaisais----toi de nouveaux toi de nouveaux toi de nouveaux toi de nouveaux 
amis grâce à la farandole d'activités que les animateurs vont te amis grâce à la farandole d'activités que les animateurs vont te amis grâce à la farandole d'activités que les animateurs vont te amis grâce à la farandole d'activités que les animateurs vont te proposer.proposer.proposer.proposer.

Centre de La Villa Eole
Carolles (50) 

Le centre "La Villa Eole" est implanté dans le 

village de Carolles au sommet d'une colline 

dominant la mer. Il est entouré par un parc de 

1 ha et se situe à 50 km du Mont-Saint-Michel. 

Le célèbre sentier des Douaniers longe le 

domaine, menant d'un côté à la célèbre cabane 

Vauban et de l'autre à une plage idéale pour les 

baignades et la pêche à pied. 

Encadrement
1 Directeur de séjour BAFD

1 animateur BAFA pour 7 enfants

2 Assistants sanitaires dont un spécial COVID

BE pour les activités sportives
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HORAIRES J1 J2 J3 J4 J5

Matin Voyage aller Voile

Visite et 

découverte de 

l'archipel de 

Chausey

Voile Voile

Repas

Après-midi

Installation

Conseil de 

jeunes, mise au 

point des règles 

de vie

Découvertes 

des environs

Recherche des 

animaux du bord 

de mer, pêche à 

pieds et 

constitution d'un 

aquarium

Rallye photo

À Chausey

Découvertes de 

nouveaux sports 

de plage : skim

board, spyball

Bilan du séjour 

Voyage retour

Goûter
Douche  - Conseil de jeunes

Par petits groupes :  Ateliers informatiques – Mise en place des blogs – Visio conférence

Dîner

Veillées

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - Cycle 3 - Collège

1 - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Maitrise de la langue française par l'enrichissement du vocabulaire 

spécifique aux activités nautiques

Ecrire un texte pour mise en ligne à destination des familles

2 - METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
Utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre 

compte de ses journées et communiquer avec les familles

3 - COMPÉTENCE SOCIALES ET CIVIQUES
Adapter ses gestes par rapport à des actions précises. 

Développement corporel et habilités motrices par la sensibilisation à 

la protection du milieu, par le partage du matériel et l'entraide au 

sein de l'équipe . Prise de confiance en soi par l'utilisation des 

conseils d'enfants : développement de la prise de parole, de 

l'argumentation et du respect des décisions communes

4 - CULTURE SCIENTIFIQUE
Par la démarche d'investigation, savoir observer, comparer, 

questionner

Comprendre le cent, énergie motrice

5 - REPRESENTATION DU MONDE ET DE L'ACTIVITE 
HUMAINE.

Découvertes de la vie insulaire sur les Iles Chausey



DECOUVERTES DECOUVERTES DECOUVERTES DECOUVERTES EN BAIEEN BAIEEN BAIEEN BAIE
Pars à la découverte de la Baie du Mont st Michel et de ses mystères ! Pars à la découverte de la Baie du Mont st Michel et de ses mystères ! Pars à la découverte de la Baie du Mont st Michel et de ses mystères ! Pars à la découverte de la Baie du Mont st Michel et de ses mystères ! Nous Nous Nous Nous te proposerons également d'explorer en vélo les chemins de te proposerons également d'explorer en vélo les chemins de te proposerons également d'explorer en vélo les chemins de te proposerons également d'explorer en vélo les chemins de 
CarollesCarollesCarollesCarolles. . . . RejoinsRejoinsRejoinsRejoins----nous à la Villa Eole et faisnous à la Villa Eole et faisnous à la Villa Eole et faisnous à la Villa Eole et fais----toi de nouveaux amis grâce à la farandole d'activités que les animateurs vont te toi de nouveaux amis grâce à la farandole d'activités que les animateurs vont te toi de nouveaux amis grâce à la farandole d'activités que les animateurs vont te toi de nouveaux amis grâce à la farandole d'activités que les animateurs vont te proposer !proposer !proposer !proposer !

Centre de La Villa Eole
Carolles (50) 

Le centre "La Villa Eole" est implanté dans le 

village de Carolles au sommet d'une colline 

dominant la mer. Il est entouré par un parc de 

1 ha et se situe à 50 km du Mont-Saint-Michel. 

Le célèbre sentier des Douaniers longe le 

domaine, menant d'un côté à la célèbre cabane 

Vauban et de l'autre à une plage idéale pour les 

baignades et la pêche à pied. 

Encadrement
1 Directeur de séjour BAFD

1 animateur BAFA pour 7 enfants

2 Assistants sanitaires dont un spécial COVID

BE pour les activités sportives

13

HORAIRES J1 J2 J3 J4 J5

Matin Voyage aller

Découvertes des 
sentiers Carollais

à vélo

Sortie à la 

journée

Découvertes de 

nouveaux sports 

de plage : skim

board, spyball

Plage 

Grands jeux

Activités de 

centre de 

vacances

Repas

Après-midi

Installation

Conseil de 

jeunes, mise au 

point des règles 

de vie

Découvertes 

des environs

Recherche des 

animaux du bord 

de mer, pêche à 

pieds et 

constitution d'un 

aquarium

Rallye photo

Au 

Mont st Michel 

Explore la Baie 

sur les traces des 

pèlerins

Bilan du séjour 

Voyage retour

Goûter
Douche  - Conseil de jeunes

Par petits groupes :  Ateliers informatiques – Mise en place des blogs – Visio conférence

Dîner

Veillées

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - Cycle 2 et 3  - Collège

1 - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Maitrise de la langue française par l'enrichissement du vocabulaire 

spécifique à l’histioire

Ecrire un texte pour mise en ligne à destination des familles

2 - METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
Utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre 

compte de ses journées et communiquer avec les familles

3 - COMPÉTENCE SOCIALES ET CIVIQUES
Adapter ses gestes par rapport à des actions précises. 

Développement corporel et habilités motrices par la sensibilisation à 

la protection du milieu, par le partage du matériel et l'entraide au 

sein de l'équipe . Prise de confiance en soi par l'utilisation des 

conseils d'enfants : développement de la prise de parole, de 

l'argumentation et du respect des décisions communes

4 - CULTURE SCIENTIFIQUE
Par la démarche d'investigation, savoir observer, comparer, 

questionner

Par la découverte du milieu marin

5 - REPRESENTATION DU MONDE ET DE L'ACTIVITE 
HUMAINE.
Découvertes du patrimoine local avec la visite du Mont St Michel



EN COLO AVEC LEO…EN COLO AVEC LEO…EN COLO AVEC LEO…EN COLO AVEC LEO…
Nous te proposons de remonter le temps et de rejoindre les ateliers Nous te proposons de remonter le temps et de rejoindre les ateliers Nous te proposons de remonter le temps et de rejoindre les ateliers Nous te proposons de remonter le temps et de rejoindre les ateliers royaux à l’époque de Léonard de Vinci, où royaux à l’époque de Léonard de Vinci, où royaux à l’époque de Léonard de Vinci, où royaux à l’époque de Léonard de Vinci, où tu pourras tu pourras tu pourras tu pourras 
découvrir et apprendre mille et une techniques d'autrefois. découvrir et apprendre mille et une techniques d'autrefois. découvrir et apprendre mille et une techniques d'autrefois. découvrir et apprendre mille et une techniques d'autrefois. IciIciIciIci, l'artiste c'est , l'artiste c'est , l'artiste c'est , l'artiste c'est toi !  toi !  toi !  toi !  

Centre Val de Loire
Chailles (41)

Au cœur de la Vallée des  Rois, à 4 km de 

Blois et en bordure de Loire, le centre offre 

une situation privilégiée sur les châteaux de

la Loire, la forêt et les paysages ligériens.

Encadrement
1 Directeur de séjour BAFD

1 animateur BAFA pour 7 enfants

2 Assistants sanitaires dont un spécial COVID

BE pour les activités sportives
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HORAIRES J1 J2 J3 J4 J5

Matin Voyage aller

La taille de pierre 

sur du tuffeau, 

comme pour nos 

grands châteaux

L'enluminure, ou 

l'art de mettre en 

lumière un texte 

par la peinture, 

comme autrefois

L'héraldique, ou 

la science des 

blasons au temps 

des chevaliers

La calligraphie, ou 

l'art de la belle 

écriture... 

Dessiner l'écriture

Repas

Après-midi

Installation

Conseil de 

jeunes,

mise au point 

des règles de vie

Découvertes des 

environs

Les machines 

volantes de 

Léonard de Vinci, 

ce génie

Un rallye photos, 

dans la vieille ville 

de Blois

Grands jeux

Activités de centre 

de vacances

Bilan du séjour 

Voyage retour

Goûter

Douche  - Conseil de jeunes

Par petits groupes :  Ateliers informatiques – Mise en place des blogs – Visio conférence

Dîner

Veillées (Une grande soirée Renaissance, à la cour du roi François 1er)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - Cycle 3 et  Collège

1 - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Maitrise de la langue française par l'enrichissement du vocabulaire 

spécifique à l’histoire

Ecrire un texte pour mise en ligne à destination des familles

2 - METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
Utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre 

compte de ses journées et communiquer avec les familles

3 - COMPÉTENCE SOCIALES ET CIVIQUES
Adapter ses gestes par rapport à des actions précises. 

Développement corporel et habilités motrices par la sensibilisation à 

la protection du milieu, par le partage du matériel et l'entraide au 

sein de l'équipe . Prise de confiance en soi par l'utilisation des 

conseils d'enfants : développement de la prise de parole, de 

l'argumentation et du respect des décisions communes

4 - CULTURE SCIENTIFIQUE
Par la démarche d'investigation, savoir observer, comparer, 

questionner

Par l’étude des œuvres de Léonard de Vinci

5 - REPRESENTATION DU MONDE ET DE L'ACTIVITE 
HUMAINE
Approche technique et scientifique



ARTISTE É’COLO ARTISTE É’COLO ARTISTE É’COLO ARTISTE É’COLO …………
Cette semaine tu vas devenir un vrai petit écolo. Le développement durable Cette semaine tu vas devenir un vrai petit écolo. Le développement durable Cette semaine tu vas devenir un vrai petit écolo. Le développement durable Cette semaine tu vas devenir un vrai petit écolo. Le développement durable n’aura plus n’aura plus n’aura plus n’aura plus aucun secret pour toiaucun secret pour toiaucun secret pour toiaucun secret pour toi. Dans . Dans . Dans . Dans cette expérience, cette expérience, cette expérience, cette expérience, 
tu y mettrais quoi tu y mettrais quoi tu y mettrais quoi tu y mettrais quoi ? Une ? Une ? Une ? Une pointe de nature, deux doigts de solidarité, un brin de curiosité, un océan d'égalité, un petit bout de sens, un pointe de nature, deux doigts de solidarité, un brin de curiosité, un océan d'égalité, un petit bout de sens, un pointe de nature, deux doigts de solidarité, un brin de curiosité, un océan d'égalité, un petit bout de sens, un pointe de nature, deux doigts de solidarité, un brin de curiosité, un océan d'égalité, un petit bout de sens, un 
grand morceau d'innocence, un soupçon de mystère, une marmite de découvertes, une pincée de biodiversité, une touche de coulegrand morceau d'innocence, un soupçon de mystère, une marmite de découvertes, une pincée de biodiversité, une touche de coulegrand morceau d'innocence, un soupçon de mystère, une marmite de découvertes, une pincée de biodiversité, une touche de coulegrand morceau d'innocence, un soupçon de mystère, une marmite de découvertes, une pincée de biodiversité, une touche de couleur,ur,ur,ur,
une poignée d'humanité et une bonne dose de volonté … Tu obtiendrais … ? une poignée d'humanité et une bonne dose de volonté … Tu obtiendrais … ? une poignée d'humanité et une bonne dose de volonté … Tu obtiendrais … ? une poignée d'humanité et une bonne dose de volonté … Tu obtiendrais … ? Une Une Une Une aventure incroyable aventure incroyable aventure incroyable aventure incroyable où où où où tu vas pouvoir découvrir le tu vas pouvoir découvrir le tu vas pouvoir découvrir le tu vas pouvoir découvrir le 
monde qui nous monde qui nous monde qui nous monde qui nous entoure…entoure…entoure…entoure…

Centre Val de Loire
Chailles (41)

Au cœur de la Vallée des  Rois, à 4 km de 

Blois et en bordure de Loire, le centre offre 

une situation privilégiée sur les châteaux de

la Loire, la forêt et les paysages ligériens.

Encadrement
1 Directeur de séjour BAFD

1 animateur BAFA pour 7 enfants

2 Assistants sanitaires dont un spécial COVID

BE pour les activités sportives
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HORAIRES J1 J2 J3 J4 J5

Matin Voyage aller

Le cycle de l'eau 

domestique et 

naturelle

Sortie à la journée

Le papier recyclé, 

ou la création du 

papier par le 

recyclage.

Le jardin 

pédagogique, pour 

découvrir la 

biodiversité 

Repas

Après-midi

Installation

Conseil de jeunes 

et règles de vie

Découvertes des 

environs

La peinture 

végétale, ou d'où 

viennent toutes les 

couleurs 

Les bords de Loire, 

inscrit au 

Patrimoine 

Mondiale de 

l'UNESCO, ses 

mystères et ses 

richesses (faune et 

flore)

Une sortie en forêt 

de Russy pour 

observer la nature.

Bilan du séjour 

Voyage retour

Goûter

Douche  - Conseil de jeunes

Par petits groupes :  Ateliers informatiques – Mise en place des blogs – Visio conférence

Dîner

Veillées

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - Cycle 2 et 3 

1 - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Maitrise de la langue française par l'enrichissement du 

vocabulaire spécifique à l’environnement

Ecrire un texte pour mise en ligne à destination des 

familles

2 - METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
Utilisation des outils informatiques et numériques pour 

rendre compte de ses journées et communiquer avec 

les familles

3 - COMPÉTENCE SOCIALES ET CIVIQUES
Adapter ses gestes par rapport à des actions précises.

Développement corporel et habilités motrices par la sensibilisation à

la protection du milieu, par le partage du matériel et l'entraide au

sein de l'équipe . Prise de confiance en soi par l'utilisation des

conseils d'enfants : développement de la prise de parole, de

l'argumentation et du respect des décisions communes

4 - CULTURE SCIENTIFIQUE
Par la démarche d'investigation, savoir observer, comparer, questionner

Par le cycle de l’eau la fabrication de peinture et le recyclage du papier



CIRQUE CIRQUE CIRQUE CIRQUE ET NATUREET NATUREET NATUREET NATURE

HORAIRES Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

Matin
Voyage aller

Cirque Cirque

A la découverte 

de la marre et 

de ces petites 

bêtes

Construction de 

cabane

Spectacle des 

intervenants et 

des enfants

Repas

Après-midi

Installation

Conseil de 

jeunes et 

règles de vie

Découvertes 

des environs

Balade contée
Les jardiniers au 

potager
Cirque Cirque

Bilan du séjour

Voyage retour

Goûter
Douche - Forum

Ecriture des courriers au parents, Rédaction du blog par petits groupes

Dîner

Veillées

Centre de Paris-Mandres
Mandres les Roses (94)

Situé sur la commune de Mandres-les-Roses, 

un charmant village à proximité de Paris,

Implanté dans un parc paysager de 6 hectares, 

à deux pas d’une ferme pédagogique, entouré de pépinières,

c’est l’occasion de se détendre dans un environnement

naturel exceptionnel et de profiter d’équipements de grande 

qualité : deux courts de tennis, une aire de jeux, un terrain 

de volley, un mini-golf, nombreuses randonnées à proximité… 

Pour des séjours inoubliables !

Encadrement
1 Directeur de séjour BAFD

1 animateur BAFA pour 7 enfants

2 Assistants sanitaires dont un spécial COVID

BE pour les activités sportives

3 – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
Notion d'environnement et de sa protection

4 – EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Adapter sa motricité à des situations variées

Mobiliser différentes ressources (physiologique, biomécanique, 

psychologique, émotionnelle) pour agir de manière efficiente

Assumer des rôles sociaux spécifiques (joueur, coach, arbitre, juge, 

observateur, tuteur, médiateur, organisateur…)

Assurer sa sécurité et celle d'autrui dans des situations variées

5 – ADOPTER UN COMPORTEMENT ETHIQUE ET 
RESPONSABLE
Partager des règles, 

assumer des rôles et des 

responsabilités

Viens découvrir les arts du cirque sous un véritable chapiteau, et exprimer ton potentiel artistique à travers les diverses activités
créatives de cette discipline. Tu pourras profiter d’activités de pleine nature qui te permettront de mettre en pratique ta culture
scientifique … et en soirée tu pourras mettre en ligne tes exploits de la journée sur le blog à destination des parents. Et bien sûr il sera
laissé une large plage à des activités de détente avec des grands jeux, constructions de cabanes, veillées autour du feu.. pour une colo où
l'on va s'amuser en apprenant !

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - Cycle 3 - Collège

1 - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Enrichissement du vocabulaire autour du jardin potager, du végétal, de 

la faune aquatique, du cirque

Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions 

en utilisant un vocabulaire précis

Ecriture de courrier et la participation à l'écriture du blog en exprimant 

ces émotions et sa sensibilité

2 – CULTURE SCIENTIFIQUE
Etude de la biodiversité animale et végétal au jardin et à la mare 

pédagogique

Proposant une ou plusieurs hypothèses pour répondre à une question 

Etude des différentes possibilités de classification des animaux, selon les 

critères choisis.
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LES PETITS TRAPPEURSLES PETITS TRAPPEURSLES PETITS TRAPPEURSLES PETITS TRAPPEURS

Centre de Paris-Mandres
Mandres les Roses (94)

Situé sur la commune de Mandres-les-Roses, 

un charmant village à proximité de Paris,

Implanté dans un parc paysager de 6 hectares, 

à deux pas d’une ferme pédagogique, entouré de pépinières,

c’est l’occasion de se détendre dans un environnement

naturel exceptionnel et de profiter d’équipements de grande 

qualité : deux courts de tennis, une aire de jeux, un terrain 

de volley, un mini-golf, nombreuses randonnées à proximité… 

Pour des séjours inoubliables !

Encadrement
1 Directeur de séjour BAFD

1 animateur BAFA pour 7 enfants

2 Assistants sanitaires dont un spécial COVID

BE pour les activités sportives

Pars à la découverte de la nature pour devenir un véritable apprenti aventurier, le tout dans un centre de vacances situé à deux pas de la
capitale. Tu pourras profiter d’activités de pleine nature qui te permettront de mettre en pratique ta culture scientifique … et en soirée
tu pourras mettre en ligne tes exploits de la journée sur le blog à destination des parents. Et bien sûr il sera laissé une large plage à des
activités de détente avec des grands jeux, constructions de cabanes, veillées autour du feu.. pour une colo où l'on va s'amuser en
apprenant !

16

HORAIRES Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

Matin Voyage aller
Balade contée 

(fil rouge)
Microcosmos

Découverte de 
la mare 

pédagogique

Journée grand 
jeux

Rangement et 
activités aux 

choix pour les 
enfants

Repas

Après-midi

Installation

Découverte du 

centre et règles 

de vie

Les jardiniers au 

potager

Activités 

sportives à 

définir avec les 

enfants

Construction 
de cabane

Journée grand 

jeux

Bilan du séjour

Voyage retour

Goûter
Douche - Forum

Ecriture du courrier aux parents, rédaction de l'article du blog

Dîner

Veillées

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - Cycle 3 - Collège

1 - MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Enrichissement du vocabulaire autour du jardin potager, du végétal, 

de la faune aquatique et de la micro-faune

Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, 

conclusions en utilisant un vocabulaire précis

Ecriture de courrier et la participation à l'écriture du blog

Exprimer ses émotions et sa sensibilité

Exprimer ses choix et envies

2 – CULTURE SCIENTIFIQUE 
Etude de la biodiversité animale et végétal au jardin et à la mare 

pédagogique

Proposer une ou plusieurs hypothèses pour répondre à une question

Etude des différentes possibilités de classification des animaux, selon 

les critères choisis.

3 – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
Comprendre la notion d'environnement et de sa protection

4 – EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Adapter sa motricité à des situations variées ( activités sportives, 

potager, mare, … ) 

Mobiliser différentes ressources (physiologique, biomécanique, 

psychologique, émotionnelle) pour agir de manière efficiente

Assumer des rôles sociaux spécifiques (joueur, coach, arbitre, 

juge, observateur, tuteur, médiateur, organisateur…)

5 – ADOPTER UN COMPORTEMENT ETHIQUE ET 
RESPONSABLE
Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités



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 de PEP Découvertes. L’inscription à l’un des séjours pré-
sentés 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 conser-
veront 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 2019. 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 1/1/2020, 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 Découvertes 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 garanti au souscripteur le remboursement intégral des sommes retenues 
par PEP Découvertes, 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 rempla-
cement 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 justifica-
tif 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 de 25% du prix du séjour.
• 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 de Paris (sauf cas particuliers expressément 
signalés) Quelques séjours sont proposés au départ de Chartres

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, à l’adresse suivante : PEP Découvertes, 5/7 rue 
Georges Enesco, 94026 Créteil.
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 Découvertes se réserve le droit d’exclure à tout moment une per-
sonne 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 le 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 Découvertes. 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 100 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 PEP Découvertes.
LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTÉS
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les conditions prévues par la loi n°78/17 du 06/01/1978, 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Nos agréments : la Fédération générale des associations départementales des Pupilles de l’Enseignement Public a été agréée Fédération de 
vacances le 7 avril 1945.
Agrément tourisme n° AG 075000002
Adhérent de l’UNAT – Membre de la Jeunesse au Plein Air
Photos non contractuelles.
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LE CARNET  
DE VOYAGE

Au moment de l’inscription vous recevrez un carnet de voyage qui comprend  : 
��1 fiche sanitaire      ��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 le remettre le jour du départ, au chef de convoi.

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’issu 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.

DOCUMENTS 
INDISPENSABLES

��Si vous bénéficiez de la CMU, joindre OBLIGATOIREMENT la copie de l’attestation CMU
��Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique d’activités nautiques (Voile, Canoé,  Paddle, plongée …)
��Autorisation médicale et parentale pour le baptême de plongée ou le parapente

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 toilette (une vérification « anti poux » avant le départ est souhaitée)

DES NOUVELLES DE 
VOTRE ENFANT ?

Courrier : Nous veillerons à ce que les enfants envoient au moins une lettre. Il est souhaitable que l’enfant reçoive régulièrement du courrier.  
Merci de ne pas envoyer de colis « alimentaire »
Téléphone : Ne pas téléphoner au centre, sauf en cas d’urgence ou d’évènements exceptionnels (anniversaire…)  
Le téléphone portable est déconseillé pour les enfants de moins de 13 ans.
��Un blog fonctionne sur chaque 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.

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 électronique… Les téléphones portables sont tolérés mais déconseillés.  
Les PEP ne sont pas responsables de la perte ou de dégradations d’objets de valeurs.

LE VOYAGE
��Vous recevrez la convocation 2 semaines avant le départ sous réserve de la  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.

Bien préparer le séjour.

sur c-monetiquette. fr 
code promo : pepdec

 -5% Maxime Aventurier
Achille Campagne

Je marque toutes mes affaires ! Julie Air-Pur

Océane Plage
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INFORMATIONS SANITAIRES COVID-19 EN PAGE 2




