
PROXIMITÉ
 SAINT-URCIZE CANTAL 12 JOURS LE VENTOUZET LOZÈRE 5 OU 8 JOURS

•  NATURO’POILS  pour les 4/6 ans

Activités découvertes : poneys, cani-rando, journée à 
la ferme (animaux, musée et jeux agricoles), activités 
de pleine nature.

•  NATURO'SPORTS  pour les 7/12 ans

Canoë au lac du Moulinet, cani-rando, cabanes avec 
nuitée « trappeur » dans la Hêtraie, visite du Parc aux 
loups du Gévaudan, course d’orientation.

 Dates :
• Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 
• Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 
• Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 
• Du lundi 01 au vendredi 05 août 2022

  Tarif .................................................................................499€

À 
PARTIR DE

4 ANS

MER
MER MÉDITERRANÉE OCÉAN ATLANTIQUE

 LE COSSE - GRAU D’AGDE HÉRAULT 12 JOURS

Un séjour à Agde c’est assurément des vacances au 
soleil les pieds dans l’eau ! 

•  VACANCES EN BLEU  pour les 6/10 ans - 11/14 ans

Baignades, jeux de plage, farniente et bronzette. Une 
sortie dans un parc nautique, une journée au zoo 
de Montpellier ou dans un parc animalier, une demi-
journée d’escalarbre, une journée dans l’arrière-pays.

Mais aussi : un programme varié de découvertes 
possibles  : le Cap d’Agde, Pézenas et ses ruelles 
typiques, Agde et sa richesse historique, St-Guilhem-
le-Désert. Activités traditionnelles (grands jeux, 
veillées et soirées disco...). Baptême plongée, deux 
sorties au départ d’un bateau sur des fonds de faibles 
profondeurs (entre 2 et 6 mètres) aux paysages variés.

 Dates & tarifs :

• Du sam. 09 au mar. 19 juillet 22 (11 j) ..................888€ 
• Du jeu. 21 juillet au lun. 01 août 22 (12 j) ...........966€ 
• Du mer. 03 au dim. 14 août 22 (12 j) ....................966€

 Option plongée .............................................................. +85€ 
(à préciser lors de l’inscription)

  AGDE LES MONTILLES DE GAILLARDY HÉRAULT

Baignades, pêche à pied, séance de ventre-glisse, 
journée à Aqualand, batailles d’eau géantes, grands 
jeux d’envergure, boum et soirée à thème… 

•  BLEU MÉDITERRANÉE  pour les 6/12 ans

En plus pour les :
› 6/8 ans : accrobranche, rencontre avec des pêcheurs, 
catamaran, journée corsaire à la recherche du trésor !  
› 9/12 ans : séance de plongée, canoë et mini-camp.

  Tarif .................................................................................. 980€

•  SENSATION MÉDITERRANÉE  pour les 13/17 ans

En plus :
Détente et activités nautiques en mer et rivière, canoë, 
glisse en eaux vives... 3 nuits en camping.

  Tarif ................................................................................. 1 013€

•  CAP MÉDITERRANÉE  pour les 13/17 ans

En plus :
Farniente et rencontre sous le soleil, sports de plage, 
une sortie ludique au choix (paddle, bouée tractée…), 
découverte de la ville.

  Tarif ................................................................................ 1 027€

 Dates :
• Du vendredi 08 au mardi 19 juillet 2022 
• Du mercredi 20 au dimanche 31 juillet 2022 
• Du mercredi 03 au dimanche 14 août 2022

MONTAGNE

 COLLET D’ALLEVARD ISÈRE 6 OU 12 JOURS  XONRUPT

Une colo exceptionnelle, entre lac et montagne.

•  MULTI-SPORTS  pour les 6/12 ans - 14/16 ans

Canoë-kayak, voile (sur optimiste ou catamaran), 
escalade sur mur artificiel ou sur rocher (initiation 
ou perfectionnement), baignade en lac et piscine, 
découverte de la montagne, nuit en refuge ou camping, 
initiation à l’orientation, luge d’été, tir à l’arc, 1 séance 
de VTT, crosse québécoise, hockey, badminton...

Mais aussi : grands jeux, kermesse, journée trappeur, 
découverte de la vie locale, soirée animée...

 Dates & tarifs :
• Du mar. 19 au dim. 31 juillet 22 (13 j) ..................1 041€ 
• Du lun. 1er au dim. 14 août 22 (14 j) .....................1 106€

Viens à la montagne vivre comme un vrai trappeur 
ou pratiquer une activité de pilotage : le karting à 
pédales !

•  P’TITS TRAPPEURS  pour les 6/12 ans

Chien de traîneau et visite de l’élevage de husky. 
Construction de cabane en forêt et fabrication 
de flèches. Randonnées à la recherche de traces 
d’animaux...

•  P’TITS PILOTES  pour les 6/12 ans

Initiation ou perfectionnement à la conduite de karting 
à pédales. VTT, orientation à l’aide d’une carte à la 
découverte de la station...

Mais aussi pour tous : accrobranche, sortie piscine, les 
grands jeux, veillées et la soirée montagnarde.

 Dates :
• Du dimanche 10 au vendredi 15 juillet 2022 
• Du lundi 18 au samedi 23 juillet 2022 
• Du dimanche 24 au vendredi 29 juillet 2022 

  Tarif ..................................................................................637€

 VALCOLINE 6 JOURS

Séjours sportifs en pleine nature !

•  LES AVENTURIERS DE LA MONTAGNE  pour les 6/11 ans

Cocktail d’aventures (bivouac), de sports (kayak, 
accrobranche) et de nature (ballade à cheval, soins 
des animaux)...

•  ADRÉNALINE ET MONTAGNE  pour les 12/14 ans

Séjour propice à la découverte du milieu montagnard, 
nombreuses activités, de l’accrobranche, de la via 
corda, du canyoning, de la spéléo…

•  EXPÉDITION MONTAGNE  pour les 15/17 ans

Séjour itinérant, accompagnés par les animateurs, 
les jeunes construiront leur planning d’activités : via 
corda, canyoning, etc. et choisiront leur hébergement, 
transport et menus selon leurs envies.

 Dates :
• Du vendredi 08 au mardi 19 juillet 2022 
• Du mercredi 20 au dimanche 31 juillet 2022 
• Du mercredi 03 au dimanche 14 août 2022

  Tarif pour les 6/11 ans ................................................879€ 
Tarif pour les 12/14 ans ..............................................927€ 
Tarif pour les 15/17 ans ............................................. 944€

 LES MAINIAUX 12 JOURS

Un séjour idéal pour les passionnés du monde 
équestre !

•  CAVALIERS DES VOLCANS  pour les 6/12 ans

Découverte des chevaux et poneys (les races, la nourriture, 
les soins, le matériel et l’entretien).

Des séances d’apprentissage avec une équipe de 
professionnels seront proposées. (Niveau Galop 2+ nous 
consulter). Baignades aqua-ludique, plage minérale, penta 
glisse…accrobranche, biathlon et course d’orientation seront 
aussi au programme.

 Dates :
• Du lundi 11 au dimanche 17 juillet 2022 
• Du lundi 25 au dimanche 31 juillet 2022

  Tarif ................................................................................ 588€

 SAINT-FLOUR CANTAL 7 JOURS

 
Nous organisons des séjours adaptés en juillet et 

août. Pour plus d’informations nous consulter.

•  MAGIE DE LA NATURE  pour les 6/12 ans

Viens percer les secrets des plus grands 
magiciens et réaliser tes propres tours 
de magie, tout ça en pleine nature ! Au 
programme : illusions d’optique, arc en ciel 
fait maison et construction de cabane en 
bois au cœur de l’Aubrac ! 

 Date :
• Du vendredi 05 au vendredi 12 aout 2022 (8 jours)

  Tarif ................................................................................ 718€

•  AUBRAC AVENTURES  pour les 6/14 ans

Quand nature rime avec aventure... un séjour multi-
activités par excellence !

Cani-rando, randonnées, tactical archery games, 
escalade, accrobranche, biathlon, nuit en bivouac, 
piscine…

Mais aussi : Land’art, rallye photos, veillées et grands 
jeux...

 Dates :
• Du vendredi 08 au mardi 19 juillet 2022 
• Du lundi 18 au vendredi 29 juillet 2022

  Tarif ................................................................................... 875€

•  ÉPUISETTES ET HAMEÇONS  pour les 6/12 ans

Tu es passionné de pêche alors ce séjour est fait pour 
toi !

Huit demi-journées de pêche pour t’initier à monter 
ta canne/ta ligne (déplier ta canne, monter ta ligne, 
accrocher ton hameçon, un appât et c’est parti !), 
découvrir la rivière (monde aquatique, biodiversité, 
cycle de l’eau, pollution). La pêche aux écrevisses, à la 
mouche en rivière, en lac.

 Dates :
• Du vendredi 08 au mardi 19 juillet 2022 
• Du lundi 18 au vendredi 29 juillet 2022

  Tarif ...................................................................................863€

•  LES VOSGES SOUS TENTES  pour les 12/16 ans

Séjour sous tentes !
Alternant entre un cocktail sportif proposant 
des activités nautiques (canoë-kayak, voile, 
baignade...) et des activités de découvertes 
(escalade, 2 séances de vélo, orientation, 
luge d’été, tir à l’arc., crosse québécoise, 
hockey, badminton...). 

 Dates & tarifs :
• Du mar. 19 au dim. 31 juillet 22 (13 j) ............. 1 041€ 
• Du lun. 1er au dim. 14 août 22 (14 j)................. 1 106€

VOSGESALPES

•  PASSION OCÉAN  pour les 6/12 ans

Alternance entre activités de détente (plage,  
cerf-volant, nuit sous tente…) et sportives. 
À préciser lors de l’inscription  : surf ou 
équitation (3 séances).

Mais aussi : initiation au skim board, pêche à pied….
› + de 9 ans : vélos dans le parc ou pistes cyclables. 

 Dates :
• Du vendredi 08 au lundi 19 juillet 2022 
• Du mercredi 03 au dimanche 14 août 2022

  Tarif ........................................................................ 1 003€

•  SURF RIDERS  pour les 12/15 ans

Viens glisser sur la vague en Vendée  ! Trois 
séances de surf encadrées mais aussi de 
l’accrobranche, du vélo, des baignades et 
bowling ou laser game.

 Dates :
• Du vendredi 08 au mardi 19 juillet 2022 
• Du mercredi 03 au dimanche 14 août 2022

  Tarif ..........................................................................1 021€

 LE PORTEAU - TALMONT ST HILAIRE 12 JOURS

•  TOUS À LA PLAGE  pour les 6/17 ans

Détente en bord de mer !

Visite du Zoo de la Palmyre, accrobranche, 
balade en bateau collectif, baignade, 
pêche à pied, course d’orientation, 
land’art, balades découvertes patrimoine et littoral.

Mais aussi : 
› Pour les 6/12 ans : 3 séances d’équitation. 
›  Pour les 13/17 ans : laser game, bowling, tir à l'arc.

 Date :
• Du mercredi 03 au dimanche 14 août 2022

  Tarif ................................................................................. 1 021€

 MESCHERS CHARENTE-MARITIME 12 JOURS
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  Nos séjours consultables sur le site internet : www.lespep63.org 
Vous avez la possibilité de télécharger la fiche d’inscription et de nous la 
retourner par mail ou par courrier accompagnée d’un acompte de 80 €.

  Tous les séjours peuvent faire l’objet de modifications. Les activités peuvent être 
remplacées selon les conditions météorologiques, en fonction de la situation 
sanitaire lié au Covid 19 et du protocole en vigueur.

 Protocole sanitaire
  Pour que tous les enfants puissent profiter des vacances en toute sérénité, un 

protocole sanitaire est mis en place sur tous nos séjours, conformément aux 
recommandations. Un test et/ou un Pass sanitaire peuvent être demandés en 
fonction des consignes.

  D'autres séjours ordinaires, inclusifs ou adaptés peuvent vous être proposés 
n'hésitez pas à nous contacter.

 Tarifs avec adhésion comprise (1€)

DE 4 À 17 ANS

Les propositions de séjours des PEP s’unifient  
sous une seule bannière : PEP Attitude ! 

• PEP ATTITUDE c’est l’offre de séjours de vacances des PEP destinée à TOUS les 
enfants et à TOUS les adolescents de 4 à 17 ans. Avec près de 70 centres de séjours 
dans toute la France. La majorité des centres de vacances PEP ATTITUDE sont ouverts 
toute l’année, garantie d’un cadre stable et rassurant, mais aussi de la qualité et de la 
convivialité des séjours. 

• Choisir PEP ATTITUDE, c’est permettre aux jeunes, quels que soient leurs horizons et 
leurs singularités, de devenir acteurs d’une aventure passionnante, riche de découvertes, 
d’émotions, de partage dans des espaces de liberté et de rencontres. 

• À travers ses séjours, PEP ATTITUDE décline au quotidien les valeurs qui ont fondé le 
mouvement PEP : la solidarité, l’égalité, la citoyenneté et la laïcité.

• AIDES FINANCIÈRES POSSIBLES - NOUS CONSULTER
CAF, MSA, CCAS, JPA, JPA aide au 1ER Départ (15€/jour*), SRIAS, 
Chèques vacances, Comités d’entreprises, CLER AFFAIRES, 
Paiements échelonnés...
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CIRCUITS 
ITINÉRANTS !

FRANCE

// DOCUMENTS OBLIGATOIRES, NOUS CONSULTER // 
Les circuits peuvent se faire dans le sens inverse.

•  DE LA TOSCANE À LA SICILE 

Ce circuit te permettra de 
découvrir toutes les facettes de 
l’Italie : son soleil généreux, son 
histoire, ses plages et bien sûr la 
Dolce Vita.
Visite de Pise, des vestiges de 
Pompeï, de la Sicile (Taormine, les 
gorges d’Alcantara…), excursion en 
bateau vers les îles Éoliennes, avec 
une ascension du Stromboli pour 
les plus courageux et un détour par 
l’île de Vulcano.
Au retour, étapes à Paestum et 
Florence. Le shopping, les veillées 
conviviales et les plaisirs de la 
gastronomie seront au rendez-
vous.

  Tarif ......................................... 1 241€

•  TOUR D’ESPAGNE  

Tu veux t’évader au soleil ? Alors 
mets le Cap sur la Péninsule 
Ibérique.

Un magnifique voyage à travers 
l’Espagne qui propose une 
découverte des principaux sites 
touristiques et culturels :
Burgos avec sa cathédrale 
gothique inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco et ses vestiges 
médiévaux.
Seville, le cœur de l’Andalousie et 
cité phare de l’histoire.
Barcelone, la Sagrada Familia, le 
parc Güell… et bien d’autres sites 
extraordinaires signés Gaudi.
 Madrid, la capitale et son palais 
royal, etc.
 Mais aussi des activités de détente 
(plage, piscine, shopping…).

  Tarif ......................................... 1 241€

•  CROATIE & ADRIATIQUE  

Ce circuit te fera découvrir toute 
la richesse culturelle et naturelle 
de la Croatie.
La première étape est sur la côte 
ouest, en Istrie. Rovinj, petite ville 
pleine de charme ouverte aux 
artistes et aux curieux.
 Puis, le groupe randonnera dans le 
parc national des lacs de Plitvicka 
inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Unesco.
Vous partirez sur la côte dalmate 
à Zadar et Split pour découvrir les 
vestiges des époques romaines. À 
Dubrovnik, le tour des remparts 
vous fera découvrir nombre places, 
églises, palais et ruelles animés le 
soir par des musiciens et artistes 
traditionnels.
Les joies de la plage et du farniente 
seront au rendez-vous lors d’étapes 
à Peljesac et à Omis. 

  Tarif .......................................... 1 211€

•  BALADE EN FRANCE 13-16 ANS 

Découvertes touristiques, 
culturelles et sportives.
Visite de Vulcania, puis d’un village 
du Larzac.
  Baignade dans le lac du Salagou 
pour se rafraîchir et initiation kayak 
sur l’Hérault.
Farniente à Agde et aux alentours 
puis journée dans un parc nautique.
Remontée vers la Haute-Savoie 
pour une descente de la Dranse en 
rafting.
Une halte sera prévue dans les 
Vosges pour profiter des lacs mais 
aussi pour vivre quelques émotions 
avec le parcours “Acrosphère”, 
avant de terminer le séjour par 
une journée à Europapark en 
Allemagne. 

 Date 14 jours/13 nuits :
• Du ven 15 au jeu 28 juillet 2022

  Tarif .........................................1 091€

 Pour tout renseignement et inscription 
CONTACTEZ LES PEP 63 : 

Tél. 04 73 42 29 30 • classes.vacances@pep63.org 
31, rue Pélissier • 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2

ADOPTEZ

LA PEP ATTITUDE !

AU DÉPART DE

CLERMONT-FERRAND

ITALIE

CROATIE

ESPAGNE

16 JOURS - 15 NUITS
DU VEN. 15 AU SAM. 30 JUILLET 2022

14 - 17 ANS


