
 SÉJOURS ADAPTÉS 

2021 

Hiver 

Printemps 

Automne 

    Été  



 
Public accueilli : 
Séjours Enfants /Adolescents de 6 à 17 ans et Séjours Adultes à partir de 18 ans. 
 
Agrément pour séjour: 
Adultes: Il nous est accordé, par la Direction Régionale de la Cohésion Sociale, un 
agrément pour l’organisation de séjour «Vacances Adaptées Organisées» N°13-13. 
Enfants: Nos séjours sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. 
 
Organisation et suivi : 
Chaque groupe est accompagné par une équipe coordonnée par une personne 
chargée de la direction du séjour. La taille des équipes est constituée en fonction du 
niveau d’autonomie des vacanciers. L’équipe comporte un veilleur de nuit. 
 
Encadrement :  
Bonne autonomie: 1 encadrant pour 7 à 8 vacanciers pour les adultes, 1 encadrant 
pour 6 vacanciers pour les enfants. 
Moyenne autonomie: 1 encadrant pour 4 à 5 vacanciers pour les adultes, 1 encadrant 
pour 2 vacanciers pour les enfants. 
Faible autonomie et encadrement renforcé: 1 encadrant pour 1 à 2 vacanciers pour 
les adultes, 1 encadrant pour 1 vacancier pour les enfants. 
 
Le séjour : 
- Les transports sont effectués en train ou en minibus pour se rendre sur le lieu de 
vacances. Les déplacements sur place s’effectuent en minibus ou en transports en 
commun selon le type de séjour. Les coûts de transports sont inclus dans le tarif du 
séjour. 
-L’emploi du temps du séjour n’est pas prédéfini. En effet, il se construit au fur et à 
mesure, en fonction des envies et des attentes des vacanciers. 
- Un suivi du séjour est organisé entre le siège de l’association et les équipes sur 
place. Un responsable de l’association peut être joint à tout moment. 
- La pension complète (hébergement et repas) est comprise dans le coût du séjour.  

 

 

Le temps des vacances, c’est le temps 
retrouvé, celui de la découverte d’un 
environnement différent, celui de la 
détente et du repos, c’est aussi le temps 
où l’on peut choisir de ne rien faire… 
mais ce choix est essentiel. 
 
Ouvert à tous sans distinction sociale, 
culturelle ou religieuse, les séjours 
adaptés organisés que nous proposons 
doivent répondre aux désirs et aux 
capacités de chacun pour que l’on 
puisse y vivre ses envies et réaliser ses 
projets.  
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Les séjours adaptés 
 



 

Nos engagements 
 

Aspirer à des séjours permettant à chaque vacancier de vivre de 

vraies vacances. Et pour ça, l’association s’engage à : 

  Associer l’usager et la famille dès le départ en développant des 

modalités d’information. 

  Communiquer systématiquement un numéro de téléphone sur le 

séjour et aménager un créneau pour que les familles puissent 

appeler. De plus, nous nous engageons à tenir à jour un blog et à 

envoyer un SMS à l'arrivée des vacanciers. 

 Faire un projet d’accueil personnalisé en prenant contact avec la 

famille et la structure pour adapter le séjour. 
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Les PEP  
 

 Accompagner les familles dans les demandes de financement en les orientant vers une personne ressource. 

  Valoriser l’autonomie des vacanciers en leur proposant une participation active dans la vie en collectivité. 

  Sensibiliser les animateurs aux séjours adaptés en organisant deux journées de formation/information.  

  Ne pas dépasser douze vacanciers par séjour pour les enfants/adolescents et seize vacanciers pour les adultes. 

  L’association s’engage à envoyer aux familles, à la fin des séjours, un questionnaire de satisfaction. 

Qui sommes-nous? 
Nous sommes un mouvement d’éducation populaire crée en 
1930, reconnu d’utilité publique et complémentaire de l’école 
publique qui agit pour concrétiser le droit à l’éducation, à la 
culture, à la santé, aux vacances, aux loisirs, au travail et à la 
vie sociale de tous. 
 
Laïcité et Solidarité, valeurs fondatrices des PEP, conditions 
de la justice sociale et fondement de la démocratie, trouvent 
une application concrète dans chacun de nos projets.  
 
L’association des PEP mène son action au sein de deux 
secteurs d’intervention qui sont le domaine Social et Médico-
Social et le domaine Éducation et Loisirs. Forte de sa double 
expérience, notre association inscrit les vacances adaptées à 
destination des enfants, adolescents et adultes dans son 
champ d’action.  

 

 



 

Afin de faciliter le financement du séjour, nous vous proposons  : 

 Un paiement échelonné sans frais 

 Un accompagnement  dans vos démarches de demande d’aides 

  Une déduction directe des aides du coût du séjour 

 

Des aides financières peuvent être accordées pour les départs en vacances pour tout vacancier, suivant ses revenus (ou ceux de ses 

responsables légaux) : 

o  Aides  MDPH 

o  Aides au temps libre de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

o Chèques vacances avec l’ANCV/JPA ou l’ANCV/UNALG 

o Aides des Mairies et Conseil Départemental 

o Aides  du Comité Social et Economique ( CSE) 

 

 

Pour d’autres aides, vous pouvez faire appel à un travailleur social de votre structure, afin qu’il vous oriente vers différents organismes,, 

mission locale (de 18 à 25 ans), mutuelles etc... 

 

 
Nous montons avec vous les dossiers de demande d’aides et vous accompagnons dans vos démarches .  

 

 

Les aides au départ 
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Le Collet d’Allevard 
« Valcoline » 

Montrond les Bains 
« Simone Veil »  
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Pension complète inclus 

Accès fauteuil roulant 

Chambre accessible par escalier 

Transport inclus 

 

Destinations 
 

Agde 
« Les Montilles 
de Gallardy » 

 

                Omps 
« La ferme de Daudé » 

Le Cantal 
« Saint Urcize »  

 

Saint Léger sous Beuvray 
« le domaine du Croux » 

Vals les bains 
« Grand Hôtel les bains***» 

Handicap Mental                  

Handicap Psychique 

Handicap Visuel 
 

Handicap auditif 
 

Le Grau d’Agde 
« Le cosse » 



Autonomie Code  
Capacités psychiques 
 et mentales 

Code Capacités physiques 

A 

Bonne autonomie 
· Sociable, dynamique 
· Participe activement 
· Présence discrète de 
 l’encadrement 

1 
· Pas de problème 
  moteur  
· Bon marcheur 

B 

Moyenne autonomie 
· Nécessite d’intervenir 

dans  
  différents domaines :  
  médicaments,  argent de  
  poche, activités,… 
· Besoin d’être stimulé 

dans  
  les actes de la vie  
  quotidienne (toilette,   
   repas,…) 

2 

· Pas de problème  
  moteur 
· Se déplace sans  
  difficultés pour de  
  petites promenades 
· Fatigable 

C 

Faible autonomie 
· Accompagnement pour 

effectuer tout les actes 
de la vie quotidienne 
(toilette, repas,…) 

· Accompagnement et  
  encadrement constant et  
  renforcé 
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· Problème moteur  
· Marche avec l’aide 
  d’un tiers ou d’un  
  appareillage 
  

 
La constitution de groupes homogènes est un facteur essentiel 
pour la bonne réussite d’un séjour de vacances, pour cela ce 
tableau vous permettra, dans un premier temps d’évaluer  votre 
situation.  

 

Par ailleurs, c’est avec ce document mais également avec la 
fiche de renseignements que vous allez remplir par la suite, que 
nous pourrons vous indiquer définitivement le séjour et le 

groupe adéquat à votre situation.  

Nous vous demandons de nous indiquer le 

code lettre et le code chiffre dans la fiche 

de réservation qui correspond à votre 

situation selon le tableau ci-joint. 
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Afin de s’assurer que chaque vacancier se retrouve dans le 

groupe qui lui correspond, votre avis sur son autonomie est 

indispensable. Néanmoins nous prendrons la décision finale du 

placement dans un séjour et dans un groupe. 



ENCADREMENT RENFORCÉ 
 1 directeur de séjour 
 1 animateur  pour 1 ou 2 enfants  
 1 veilleur de nuit 
 Brevet d’état pour les activités sportives 
 

INFOS PRATIQUES 
 Le tarif comprend l’hébergement en 

pension complète, l’encadrement, les 
activités et le transport. 
 
 
 
ENVIRONNEMENT 

 Implanté dans le massif de Belledonne dans 
les Alpes 

 Centre en station de montagne  à 1450m 
d’altitude dans un environnement préservé  

 Centre Labellisé « Clé Verte » Démarche 
environnementale  

 

HÉBERGEMENT 

Chambres de 3 à 4 lits 
Sanitaires et douches dans les chambres 
Salle de restauration  panoramique et terrasse extérieure 
Plusieurs grandes salles d’activités 
Un jardin clos et aménagé avec espaces de jeux et terrains 
de sport 

 

LES ACTIVITÉS : 

 Activités nature 

 Cani-rando 

 Détente et baignade à la piscine 

 Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur planning avec des activités au 
choix : 

 Kart à pédales 

 Pédalo au lac d’Aiguebelette 

 Visite d’une ferme                                

Un programme d’activités basé sur le thème des trappeurs et des chiens 
husky pour une découverte grandeur nature de la vie à la montagne.  
Sans oublier les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde et autres 
temps forts de ce séjour. 
 

MONTAGNE 

TRANSPORT 

Les transports se feront en minibus sur 
place. 
Les départs se feront en minibus ou en 
train de Saint-Etienne ou Lyon. 

 

 Dates  Durée 

Tarifs 

1 animateur  
pour  2 enfants 

1 animateur  
pour  1  enfant 

Du 19 au 24 avril 6 jours 874 € 1 088 € 

06-17 
ANS 

SÉJOUR TRAPPEURS 

PRINTEMPS 

Centre PEP « Valcoline » - Le Collet d’Allevard  
ISERE 

SÉJOUR ADAPTÉ 
Moyenne 

autonomie 
 

12 PLACES  
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MONTAGNE 

ENCADREMENT RENFORCÉ 
 1 directeur de séjour 
 1 animateur  pour 1 ou 2  enfants selon 

l’autonomie 
 1 veilleur de nuit 
 Brevet d’état pour les activités sportives 
 
INFOS PRATIQUES 
 Le tarif comprend l’hébergement en 

pension complète, l’encadrement, les 
activités et le transport. Test de natation 
demandé. 
 

 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 Implanté dans le massif de Belledonne dans 

les Alpes 
 Centre en station de montagne  à 1450m 

d’altitude dans un environnement préservé  
 Centre Labellisé « Clé Verte »            

Démarche environnementale  

 

HÉBERGEMENT 

Chambres de 3 à 4 lits 
Sanitaires et douches dans les chambres 
Salle de restauration  panoramique et terrasse extérieure 
Plusieurs grandes salles d’activités 
Un jardin clos et aménagé avec espaces de jeux et terrains 
de sport 

 

TRANSPORT 

Les transports se feront en minibus sur 
place.  
Les départs se feront en minibus ou en 
train de Saint-Etienne ou Lyon.  

 

Un cocktail d’activités pour découvrir la montagne sous toutes ses 
formes…Sans oublier les grands jeux, les veillées et autres temps forts de 
ce séjour. 
     
LES ACTIVITÉS : 

 Activités nature 

 Cani-rando 

 Détente et baignade à la piscine 

 Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur planning avec des activités  

au choix : 

 Kart à pédales 

 Pédalo au lac d’Aiguebelette 

 Visite d’une ferme 

 Dates  Durée 

Tarifs 

1 animateur  
pour  2 enfants 

1 animateur  
pour  1 enfant 

Du 19 au 30 juillet 12 jours 1 754 € 2 377 € 

Du 2 au 13 août 
 

12 jours 
 

 1 754 €  
 

2 377 € 
 

06-17 
ANS 

SÉJOUR A LA MONTAGNE 
Centre PEP « Valcoline » - Le Collet d’Allevard  

SÉJOUR ADAPTÉ 
Moyenne  

autonomie 
 

12 PLACES  
ISERE 
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TOUS A LA CAMPAGNE  

ENCADREMENT  

 Un directeur de séjour diplômé 

 Des animateurs et éducateurs 

spécialisés 

 Une responsable d’accueil 

INFOS PRATIQUES 

 Deux minibus sur le centre 

 Pas de matériel spécifique 

demandée 

 Equipe expérimentée sur le centre 

 Transport  RDV sur place 

ENVIRONNEMENT 

 En pleine campagne, grands 

espaces, sérénité, activités 

proches du centre, 

 A seulement 20 minutes de 

Chaudes-Aigues 

Centre «  Saint-Urcize » - Cantal 

HÉBERGEMENT 

Centre de Saint-Urcize 

Chambre de 4 à 6 lits avec salle de 

bain attenante 

Deux salles d’activités 

Une salle à manger 

Une cuisine, 

Capacité d’accueil : 10 personnes 

(5 jeunes et 5 animateurs) 

 

LES ACTIVITÉS 

Détente et baignade en piscine ou au centre aqualudique, visite d’un zoo ou d’une ferme, 

balade contée ou balade faune flore, activité cani-kart ou cani rando...  

Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur programme, selon leur capacité, 

avec des activités aux choix telles que : visite de musées, découverte du patrimoine local, 

dégustation de spécialités régionales, autres activités sportives … 

 

Le centre se situe au cœur de la région Rhône Alpes Auvergne, dans le 

département du cantal à 10 minutes de la ville de Chaudes-Aigues. 

 Au cœur du plateau de l’Aubrac, ils bénéficient d’un environnement calme 

et serein, propice à la détente et aux activités de pleine nature : balade à 

pied, à vélo, baignade, visites… 

MONTAGNE 

 Dates  Durée 
Tarifs sur place 

1 pour 1 1 pour 2 1 pour 3  

Du 26 au 30 juillet  5 jours 1 086 € 1 003 € 922 € 

Du 03 au 14 août 12 jours 2 452 € 1 915 € 1 750 € 

SÉJOUR ADAPTÉ 

 

Bonne et moyenne 

autonomie 

8 PLACES 

 

CANTAL (15) 
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ENCADREMENT  TRÈS  RENFORCÉ 
 1 directeur de séjour 
 1 Animateur  pour 1 enfant 
 1 veilleur de nuit 
 Brevet d’état pour les activités sportives 
 
 
INFOS PRATIQUES 

 Le tarif comprend l’hébergement en 
pension complète, l’encadrement, les 
activités et le transport. 

 

 

ENVIRONNEMENT 
 Au cœur du territoire Loire-Centre 
 A proximité du centre de Montrond les 

Bains 
 Grands espaces verts 

 

HÉBERGEMENT 

Chambres de 2 à 4 lits, 
Sanitaires et douches à proximité 
Salle de restauration: repas frais livrés. 
Plusieurs grandes salles d’activités 
Un parc clos et aménagé avec espaces de jeux  
et terrains de sport. 

 

CAMPAGNE 

TRANSPORT 

Les transports se feront en minibus sur 
place. 
Les départs se feront en minibus ou en 
train de Saint-Etienne ou Lyon. 

 

06-17 
ANS 

SÉJOUR À LA CAMPAGNE 
Centre « Simone Veil » - Montrond-les-Bains 

SÉJOUR ADAPTÉ 
Faible autonomie 

 
10 PLACES  

LOIRE 

 

Des activités variées pour découvrir les joies de la campagne.  
Séjour paisible dans un cadre agréable et vert pour assurer de bonnes 
vacances aux jeunes . 
   
LES ACTIVITÉS : 

 Activités nature 

 Parc à jeux 

 Détente et baignade à la piscine 

   Les enfants et les adolescents auront la possibilité de compléter leur planning 
avec des activités au choix :  

 Visite d’une ferme pédagogique 

 Visite du zoo de St Martin la Plaine 

 Promenade en calèche 

 Dates  Durée 
Tarif 

1 animateur pour 1 
enfant 

Du 2 au 13 août 12 jours 2 557 € 
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ENCADREMENT  
 1 directeur 
 1 animateur pour 6 enfants 
 1 veilleur de nuit 
 Brevet d’état pour les activités sportives 
 
INFOS PRATIQUES 

 Le tarif comprend l’hébergement en 
pension complète, l’encadrement, les 
activités et le transport. 

                                                                      

ENVIRONNEMENT 

 La localisation est exceptionnelle au sein 
d’un site protégé du littoral languedocien, 

 

HÉBERGEMENT 

Différent Bâtiments par secteur  selon les groupes d’âge 

dotés de chambres de 2 à 8 lits avec lavabo 

à proximité des sanitaires. 

Le bâtiment central comporte deux salles à manger  

et une cuisine, ainsi qu’une infirmerie, des chambres d’isolement  

et des locaux administratifs.   

Des terrasses avec canisses et parasols sont disponibles . 

 

MER 

TRANSPORT 

Les transports se feront en minibus sur 
place. 
Les départs se feront en minibus ou en 
train de Saint-Etienne ou de Lyon. 

 

06-17 
ANS 

EN BORD DE MER 
Centre « Les Montilles de Gallardy » - Agde 

 

SÉJOUR ADAPTÉ 
Bonne autonomie 

 
12 PLACES  

HERAULT 

Le centre est implanté à Notre Dame, entre Agde et le Grau d’Agde a 
l’embouchure de l’Hérault. Il est situé sur un vaste terrain ombragé, à 
800 m de la plage. Soleil assuré et nombreuses visites ou découvertes 
possibles pour des vacances agréables !  

LES ACTIVITÉS :  

 Baignade et plage 

 Sports nautiques: Paddle, Pédalo ,voiles 

Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur planning avec des activités au 

choix :  

 Excursion sur le canal du midi 

 Balade nature 

 Visite d’un aquarium 

 

 Dates  Durée 
Tarif 

1 animateur pour 6  enfants 

Du 16 au 25 août 10 jours 1 360 € 
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ENCADREMENT  RENFORCÉ 

 1 directeur de séjour 

 1 animateur  pour 1 enfant 

 1 veilleur de nuit 

 Brevet d’état pour les activités sportives 
 
INFOS PRATIQUES 

 Le tarif comprend l’hébergement en 
pension complète, l’encadrement, les 
activités et le transport. 

  

                                                         
ENVIRONNEMENT 

 Localisation exceptionnelle au sein d’un 
parc clos et sécurisé d’1 hectare 

 A 900m de la mer 

HÉBERGEMENT 

Chambres de 4 à 6 lits équipées de sanitaires complets. 
Terrasse couverte 
Salles d’activités  
Terrains de jeux à disposition 

 

LES ACTIVITÉS :  

 Baignade et plage 

 Visite de l’aquarium 

Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur planning avec des activités au 

choix :  

 Pêche à pied, 

 Balade nature 

 Balade en mer 

 Sports nautiques 

 

Un  séjour à la mer idéal pour la pratique d’activités nautiques et 
la découverte du monde marin. 
 

MER 

TRANSPORT 

Les transports se feront en minibus sur 
place. 
Les départs se feront en minibus ou en 
train de Saint-Etienne ou de Lyon. 

 

06-17  
ANS 

TOUS À L’EAU 
Centre « Le Cosse » - Le Grau d’Agde 

SÉJOUR ADAPTÉ 
Moyenne 

autonomie 
 

12 PLACES  HERAULT 

 Dates  Durée 
Tarif 

1 animateur pour  1 enfant 

Du 16 au 25 août 10 jours 2 395 € 
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ENCADREMENT RENFORCÉ  
 1 directeur de séjour 
 1 animateur  pour 1 ou 2 enfants  
 1 veilleur de nuit 
 Brevet d’état pour les activités sportives 

INFOS PRATIQUES 
 Le tarif comprend l’hébergement en pension  
complète, l’encadrement, les activités et le  
transport. 

 
 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 Implanté dans le massif de Belledonne dans  
les Alpes 
 Centre en station de montagne  à 1450m 
 d’altitude dans un environnement préservé  
 Centre Labellisé « Clé Verte » Démarche  
environnementale  

 

HÉBERGEMENT 

Chambres de 3 à 4 lits 
Sanitaires et douches dans les chambres 
Salle de restauration  panoramique et terrasse extérieure 
Plusieurs grandes salles d’activités 
Un jardin clos et aménagé avec espaces de jeux et terrains  
de sport 

 

LES ACTIVITÉS : 

 Activités nature 

 Activités sportives 

 Cani-rando 

Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur planning avec des activités  

au choix :  

 Marché d’Allevard les bains 

 Trampoline-Park 

 Visite d’une ferme 

 

MONTAGNE 

TRANSPORT 

Les transports se feront en minibus sur 
place. 
Les départs se feront en minibus ou en 
train de Saint-Etienne ou de Lyon. 

 

Un programme d’activités basé sur le thème des trappeurs et des chiens 
husky pour une découverte grandeur nature de la vie à la montagne. Sans 
oublier les grands jeux, les veillées, la soirée montagnarde et autres temps 
forts de ce séjour. 

 

 Dates  Durée 

Tarifs 

1 animateur  
pour  2 enfants 

1 animateur  
pour  1  enfant 

Du 25 au 30 octobre  6 jours 874 € 1 088 € 

06-17 
ANS 

SÉJOUR TRAPPEURS 
Centre PEP « Valcoline » - Le Collet d’Allevard  

SÉJOUR ADAPTÉ 
Moyenne 

autonomie 
 

12 PLACES  
ISERE 
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ENCADREMENT  RENFORCÉ 

 1 directeur de séjour 

 1 Animateur  pour 4 à 5 vacanciers 

 1 veilleur de nuit 

 Brevet d’état pour les activités sportives 
 
INFOS PRATIQUES 

 Le tarif comprend l’hébergement en 
pension complète, l’encadrement, les 
activités et le transport. 

 
 
 
 
ENVIRONNEMENT 

 Au cœur du Cantal 

 Au sein d’un ferme pédagogique 

 Grands espaces verts 

 

HÉBERGEMENT 

Structure sensible au respect de l’environnement 
Chambres de 4 ou 5 lits simples avec sanitaires  
(WC, douches, lavabo,..) 
2 salles d’activité. 
Un parc clos est aménagé avec des espaces de jeux 
et une ferme pédagogique. 

 

CAMPAGNE 

TRANSPORT 

Les transports se feront en minibus sur 
place. 
Les départs se feront en minibus ou en 
train de Clermont-Ferrand. 

 

SÉJOUR A LA FERME 
Centre « La Ferme de Daudé » - Omps 

SÉJOUR ADAPTÉ 
Moyenne et Bonne  

autonomie 
 

15 PLACES  CANTAL 

 

Des activités variées pour découvrir les joies de la ferme: séjour paisible 
dans un cadre agricole et vert . 

LES ACTIVITÉS : 

 Découverte de la ferme 

 Soins aux animaux 

 Découverte de la faune et de la flore 

Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur planning avec des activités au 

choix :  

 Marché de  Maurs-la-Jolie 

 Détente et baignade surveillée 

 Sorties gourmandes 

 Dates  Durée Tarif 

Du 26 Juillet au 6 Août 12 jours 1 748 € 
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DÉCOUVERTE DE L'ARDÈCHE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 Le Domaine des Bains est au centre des 

excursions en Ardèche, il bénéficie par sa 
situation géographique du climat provençal. 

 

« Grand Hôtel des Bains *** » Vals – les -Bains 
 

ARDECHE 

Chambres twin de 2 lits avec sanitaires complets 
  
Deux étages de l’hôtel privatisés pour le séjour 
 
Salle de restauration et terrasse privative 
 
3 piscines dont un grand bassin chauffé et couvert. 

 

 

  

 LES ACTIVITÉS :  

 Grotte Chauvet  

 Détente et baignade à la piscine et la rivière 

 Activités en pleine nature  (canoë kayak, accrobranche..) 

 Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur planning avec des activités 
au choix: 

 Jeux collectifs 

 Sorties culturelles et thématiques 
 

Le Domaine des Bains se situe à Vals-les-Bains, en Ardèche du Sud, aux portes 

de la Provence. 

Les années s’en vont, les belles maisons demeurent, sur le domaine se trouve le 

Grand Hôtel des Bains au charme des anciennes demeures datant de 1860 qui n’a 

rien perdu de son cachet victorien de la fin du XIXème. 

ARDÈCHE 

Les transports se feront en minibus sur 
place. 
Les départs se feront en minibus ou en 
train de Saint-Etienne ou de Lyon. 

 

SÉJOUR ADAPTÉ 
Bonne autonomie 

 
16 PLACES 

ENCADREMENT   

 1 directeur de séjour 

 1 animateur  pour 7 à 8 vacanciers 

 1 veilleur de nuit 

 Brevet d’état pour les activités sportives 
 
INFOS PRATIQUES 

 Le tarif comprend l’hébergement en 
pension complète, l’encadrement, les 
activités et le transport. 
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Dates  Durée 

 

 Tarifs 

 
 

Du  26 juillet au 6 août 
 

 
12 jours 

 

 
1 679 € 

 



ENCADREMENT   

 1 directeur de séjour 

 1 Animateur  pour 7 à 8 vacanciers 

 1 veilleur de nuit 

 Brevet d’état pour les activités sportives 
 
INFOS PRATIQUES 

 Le tarif comprend l’hébergement en 
pension complète, l’encadrement, les 
activités et le transport. 

 

 
ENVIRONNEMENT 

 Au cœur du département de la Bourgogne, 
dans le parc régional du Morvan 

 Au pied du Mont Beuvray 

 Grands espaces verts et boisés 

 Au sein d’un centre équestre 

 

HÉBERGEMENT 

1 maison d’hébergement 
Chambres de 1 à 5 lits  
Sanitaires à proximité 
Une salle a manger 
Une grande salle d’activités 
Jeux d’extérieur, bibliothèque 

 

CAMPAGNE 

TRANSPORT 

Les transports se feront en minibus sur 
place. 
Les départs se feront en minibus ou en 
train de Saint-Etienne ou de Lyon. 

 

UN GRAND BOL D’AIR 
Centre « Le Domaine du Croux » - Saint Léger sous Beuvray 

SÉJOUR ADAPTÉ 
 Bonne autonomie 

 
16 PLACES  

SAÔNE ET LOIRE 

Des activités variées pour découvrir le domaine équestre : séjour dans un 
cadre vert et boisé 
  
LES ACTIVITÉS : 

 Détente en nature 

 4 séances de 2h d’équitation (soin de l’animal et promenade équestre) 

 Jeux en forêt 

 Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur planning avec des activités au 

choix :  

• Participation à la vie de la ferme pédagogique 

• Activités manuelles 

• Activités sportives 

 Dates  Durée Tarif 

Du 2 au 13 Août 12 jours 1 699 € 
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ENCADREMENT  TRÈS  RENFORCÉ 

 1 directeur de séjour 

 1 Animateur  pour 1 à 2 vacanciers 

 1 veilleur de nuit 

 Brevet d’état pour les activités sportives 
 
INFOS PRATIQUES 

 Le tarif comprend l’hébergement en 
pension complète, l’encadrement, les 
activités et le transport. 

 

 
ENVIRONNEMENT 

 Au cœur du territoire Loire-Centre 

 A proximité du centre de Montrond les 
Bains 

 Grands espaces verts 

 

HÉBERGEMENT 

Chambres de 2 à 4 lits 
Sanitaires et douches à proximité 
Salle de restauration: repas frais livrés. 
Plusieurs grandes salles d’activités 
Un parc clos et aménagé avec espaces de jeux  
et terrains de sport. 

 

LES ACTIVITÉS : 

 Détente en nature 

 Sorties gourmandes en ville 

 Baignade à la piscine 

 Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur planning avec des activités au 

choix :  

 Visite d’une ferme pédagogique 

 Visite du zoo de St Martin la Plaine 

 Promenade en calèche 

 

CAMPAGNE 

TRANSPORT 

Les transports se feront en minibus sur 
place. 
Les départs se feront en minibus ou en 
train de Saint-Etienne ou de Lyon. 

 

LE CHARME DE LA CAMPAGNE 
Centre « Simone Veil » - Montrond-les-Bains 

SÉJOUR ADAPTÉ 
Moyenne 

autonomie 
 

10 PLACES  LOIRE 

 

Activités dans la nature, baignades, balades variées pour un séjour tout en 
détente.  

 Dates  Durée Tarif 

Du 16 au 27 août 12 jours 2 381 € 
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https://pixabay.com/fr/cal%C3%A8che-glisser-l-%C3%A9levage-2383628/


ENCADREMENT  
 1 directeur de séjour 
 1 animateur  pour 4 à 5 vacanciers 
 1 veilleur de nuit 
 Brevet d’état pour les activités sportives 

INFOS PRATIQUES 
 Le tarif comprend l’hébergement en pension  
complète, l’encadrement, les activités et le  
transport. 
 
 
 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 Implanté dans le massif de Belledonne dans  
les Alpes 
 Centre en station de montagne  à 1450m  
d’altitude dans un environnement préservé  
 Centre Labellisé « Clé Verte » Démarche  
environnementale  

 

HÉBERGEMENT 

Chambres de 3 à 4 lits  
Sanitaires et douches dans les chambres 
Salle de restauration  panoramique et terrasse extérieure 
Plusieurs grandes salles d’activités 
Un jardin clos et aménagé avec espaces de jeux et terrains  
de sport 

 

LES ACTIVITÉS : 

 Réveillon de la Saint-Sylvestre 

 Randonnée raquettes 

 Détente à la montagne 

   Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur planning avec des activités 

comme l’initiation au ski de piste  

 

 

Un cocktail d’activités pour découvrir la montagne enneigée sous 
toutes ses formes…           
Sans oublier le réveillon de la Saint-Sylvestre 
 

MONTAGNE 

TRANSPORT 

Les transports se feront en minibus sur 
place. 

Les départs se feront en minibus ou en 
train de Saint-Etienne ou de Lyon. 

SÉJOUR SAINT-SYLVESTRE 
Centre PEP « Valcoline » - Le Collet 

d’Allevard  

SÉJOUR ADAPTÉ 
Moyenne et Bonne 

autonomie 
 

10 PLACES  
ISERE 

 Dates  Durée 
Tarif 

Moyenne et bonne autonomie 

Du  29 décembre 2021  
au 1  janvier 2022 

4 jours 648 € 
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           Responsabilité du participant : 

 Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du 
participant ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas de renvoi du séjour 
pour des raisons disciplinaires, décidé par l’équipe d’animation, ou si le vacancier 
est repris par sa famille, aucune somme ne sera remboursée et tous les frais 
occasionnés par ce retour seront à la charge de la famille. Tout retard de la 
famille ou du responsable au retour de l’enfant sera facturé. 

           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 
en fonction de contrats passés avec divers prestataires et peuvent de ce fait 
donner lieu à des modifications. 

            Nos tarifs comprennent : 

 Le transport aller-retour entre le lieu de départ fixé par l’organisateur et le lieu 
du séjour, 

 L’assurance aux conditions (cf Assurance séjour p.21). 

 Les sorties et visites prévues selon le descriptif de chaque séjour, 

 L’hébergement et la restauration sur place, 

         Le personnel d’animation et d’encadrement. 
            Règlement intérieur des séjours : 

 Nous nous réservons le droit de mettre fin au séjour d’un vacancier en raison de 
tout comportement inadapté qui mettrait en danger la sécurité physique et 
morale des personnes ou la sienne propre. Il en sera de même pour tout acte 
délictueux commis au cours du séjour. Toute erreur d’appréciation de l’autonomie 
de la personne, au vu des documents fournis, pourra donner lieu à un 
rapatriement dans les mêmes conditions. Les frais de retour anticipé, 
comprenant l’accompagnement, seront à la charge de la personne et il ne pourra 
être procédé à aucun remboursement de séjour.  

             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 participant seront 
remboursées sans qu’il ne puisse prétendre à un quelconque dédommagement.  

   
  

En référence au titre VI de la vente de voyages ou séjours. 

Décret d’application 94-490 du 15 juin 1994. 
Réservations et inscriptions : 

Les inscriptions sont prises dans leur ordre d’arrivée. Les réservations 
téléphoniques sont maintenues pendant 12 jours. Les inscriptions deviennent 
définitives à la réception du bulletin d’inscription, de la fiche de connaissance et 
d’un acompte de 25% du montant du séjour, sous réserve des disponibilités de 
places. Une confirmation est alors adressée au vacancier accompagnée du 
dossier d’inscription. 

Dossier d’inscription : 

Celui-ci comprend des fiches qui nous permettent de mieux connaitre les 
vacanciers, elles doivent être remplies et le dossier doit nous parvenir  au plus 
tard 1 mois avant  la  date de départ. A ce dossier doivent être joints la 
photocopie de la carte d’identité, de la carte vitale, de la copie de l’attestation de 
droits à l’assurance maladie, ou de la copie de l’attestation CMU si la personne 
est concernée. Si le dossier est incomplet, nous nous réservons la possibilité de 
ne pas accueillir la personne. Si le degré d’autonomie nous semble sur ou sous 
évalué, nous nous réservons le droit de modifier le choix et l’accès et donc le 
coût du séjour. 

Paiement :  

L’acompte que vous devez verser au moment de l’inscription est de 25% du 
montant du séjour. Le séjour doit nous être réglé en totalité au plus tard 1 mois 
avant le départ. Nous acceptons les paiements échelonnés, nous établissons 
alors un échéancier valant engagement. 

Nous acceptons les chèques vacances en règlement. Des relances seront 
systématiquement envoyées, passé le délai de paiement. 

Responsabilité de l’organisateur : 

La mise en œuvre des séjours proposés suppose l’intervention d’organismes ou 
prestataires différents. Ces derniers conserveront en tout état de cause les 
responsabilités propres à leurs activités. 

Modifications du prix du séjour :  

En cas de hausse importante des coûts de transport, les prix pourront être 
réajustés. Ceci ne peut se faire que trois semaines avant le départ. 
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Règlement et conditions générales des séjours 
 



 .B) Une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, y compris 
lors d’un attentat, entrainant l’impossibilité de quitter la chambre pour une durée 
minimum de 8 jours : des personnes ci-dessus énumérées à l’exception des 
frères, des sœurs, des beaux frères, des belles sœurs, des gendres, et des belles 
filles du participant.  

 C) La destruction accidentelle des locaux professionnels ou privés occupés par le 
participant propriétaire ou locataire, survenue après la souscription du contrat et 
nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du sinistre le jour du départ. 

 D) Le licenciement économique : de son conjoint ou de son concubin, du père ou 
de la mère ou de la personne ayant fiscalement à la charge le participant mineur 
ou du licenciement du vacancier. 

 Santé :  

 Pour tout problème de santé survenant au cours du séjour, il sera fait appel au 
réseau médical du secteur. Les frais occasionnés seront à la charge de la 
personne. 

 Médicaments : 

 L’ordonnance, datant de moins d’un mois, et précisant si la personne peut prendre 
seule ses médicaments ou doit être assistée, doit être fournie au moment du 
départ. S’il doit y avoir une aide à la prise des médicaments, celle-ci sera 
effectuée par le directeur de séjour sauf si les soins nécessitent le passage d’un 
infirmier. 

 Les médicaments seront placés dans un ou plusieurs semainiers au nom du 
vacancier. 

 Aucune préparation de médicament ne sera effectuée par l’équipe d’animation. 

 Argent de poche : 

 Vous pouvez choisir de nous le confier ou non. 

 Nous ne sommes pas responsable de la perte ou du vol de l’argent de poche 
durant les séjours s’il ne nous a pas été confié. Il sera tenu une feuille de 
dépenses par personne pour tout montant d’achat supérieur à 15€. 

 Adhésion : 

 Pour participer à un séjour organisé, les vacanciers doivent être membres de 
l’ADPEP 63, La cotisation est incluse dans le prix du séjour, 

         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. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser 
à nous. 

 

 

            

 

Annulation du fait du participant : 

Si le participant annule sa participation, il doit nous le faire savoir par écrit et par 
lettre AR, 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 du montant de l’acompte 

- entre 30 jours et 16 jours avant le départ : retenue de 50 % du montant du séjour 
indiqué dans le catalogue 

- entre 15 jours et le 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. 

Possibilité de souscrire à une assurance annulation, pour cela, il faut nous 
contacter (cf assurance annulation optionnelle). 

 Assurance séjour :  

Dans le cadre des garanties souscrites par les PEP auprès de la MAIF, tous les 
participants à un voyage ou à un séjour bénéficient gratuitement des garanties 
sur les activités  et les transports organisés par les PEP. Dans un premier temps, 
le premier niveau d’indemnisation rentre dans le cadre du contrat de 
l’organisateur. Dans un second temps, votre garantie permet de mieux prévenir 
les risques. Attention : vandalisme et vol ne sont pas couverts. Seules les 
conditions générales et particulières des garanties procurées par l’assureur et 
que chaque participant peut réclamer, ont valeur contractuelle et engagent les 
parties. Pour toute réclamation, merci d’envoyer un courrier ou un mail. 

Assurance annulation optionnelle :  

Cette garantie optionnelle (4,01% du prix du séjour + 6,49€ de frais de dossier) 
garantit le remboursement intégral des sommes normalement retenues par les 
PEP en cas d’annulation avant le séjour : hors coût de cette assurance. Elle est à 
souscrire et à régler à l’inscription et ses conditions d’octroi pourront être mises 
en œuvre dans les cas où l’annulation sera justifiée. 

Conditions d’octroi de la garantie 

A) Le décès : du participant lui-même, de son conjoint ou de son concubin, de ses  
ascendants ou descendants en ligne directe, de la personne figurant sur le même 
bulletin d’inscription que le participant, des frères, des sœurs, des beaux-frères, 
des belles-sœurs, des gendres, des belles filles du participant. 
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PARTICIPANT : 
 
Nom du vacancier : ………………………………………….……..……………………………………………………………  
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance : ……………………….……………………à …...……………………….…….………………   
Sexe :   F⃝     M⃝    
Adresse : …………………………………………………………………………………...………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Téléphone : ………………………………………………………… 
N° de sécurité sociale : …………………………………………………………...…………………………………………… 
 
Niveau d’autonomie (voir tableau) :  
  Code lettre ………………………………...……                              code chiffre………………………………..… 
 
Lieu du séjour réservé : …………………………………………………….. 
Date : du……..…………………….. au ……………...……….…..… Coût : ……….……………………………..………     
 
Lieu de départ choisi: ALLER ………………………………… RETOUR............................................... 
 
Représentant légal du participant : 
Nom : ……………………………………..…………Prénom : ………………………………… Qualité : ……………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone Fixe : ………………………….………………. Portable : ……………..……………………………………… 
Email : ………………………………………………………………………….….……………………................................ 
Personne ou responsable de l’inscription : 
Nom : …………………………………………………... Qualité …………………………...…………………………………. 
Téléphone: …………….……………………………. 
Personne à contacter pendant le séjour : 
Nom : ………… ……………………..……………Prénom : ……………………………………..Qualité: ……………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone Fixe : ………………………….……………..………Portable : ………..……………………………………… 
Email : ………………………………………………………………………….….…………………..………………………………. 

 

  

Inscriptions et renseignements  
  

PEP 63 
31, Rue Pélissier  

63050 Clermont-Fd cedex 2 
Tél : 04.73.42.29.30 

Mail : classes.vacances@pep63.org 
  

21 

           
           BULLETIN  
     D’INSCRIPTION 
  

 

Établissement fréquenté :  

Nom:  ……………….…………………………..………….…………………………………..……………………………… 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………… 

………… …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél:  ……………….……………………………………………………………………………………………………………... 

Email :  …………...……….…….……….……………………………………………………………………………………. 

Facture à remplir au nom de  : 

Nom:……………………………….…………………………Adresse:………..……………………………………………
………………...…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tarif avec adhésion comprise 

 

Règlement : (Nous acceptons les chèques vacances en règlement) 

 ⃝ 25% de l’inscription    ⃝ le solde hors aide 1 mois avant le début du séjour    

 ⃝ je désire un paiement échelonné 

                                                                                                         

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et des conditions générales des 
séjours et je les accepte. 

Je m’engage avant le départ  : 

· À fournir les documents nécessaires à la facturation 

· À compléter tous les renseignements utiles au bon déroulement du séjour 

· À régler le solde du séjour avant le départ 

 

Fait à ………………………………………………………… le ……………………………………………………….. 

  

Signature du représentant légal ou du participant : 



mailto:classes.vacances@pep63.org

