
  Nos séjours sont 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 peut être demandé 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€)

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 (aides au 1ER Départ et à l’accompagnement 
au handicap), SRIAS, Chèques vacances, Comités d’entreprises, 
CLER AFFAIRES, Paiements échelonnés...
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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

DE 4 À 17 ANS

AU DÉPART DE

CLERMONT-FERRAND

CIRCUITS
ITINÉRANTS !

SÉJOUR VÉLO 
 DE LUCÉ AU MONT-SAINT-MICHEL  

 12 JOURS POUR LES 12/16 ANS 
Séjour itinérant le long de la véloscénie, de Lucé 
jusqu’au Mont-Saint-Michel. De petites étapes sur des 
voies vertes ou routes tranquilles pour découvrir la 
Normandie.
Ce séjour permet de développer l’autonomie, la 
responsabilité, l’assiduité, la persévérance, le respect 
de l’autre et la solidarité à l’effort. Le vélo est un moyen 
de locomotion éco-mobile, qui permet de voyager tout 
en laissant le temps de la découverte des paysages et 
monuments. 
Découverte des châteaux de Carrouges et Nogent 
le Rotrou, initiation au paddle et au catamaran sur 
la base de la Ferté Macé. Traversée de la baie du 
Mont-Saint-Michel, site classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. 
Temps libre tout au long du parcours. La fin du séjour 
sera consacrée à la baignade et la détente.

 Dates & tarifs :
• Du lun. 10 au ven. 21 juillet 2023 .........................876 € 
• Du sam. 05 au mer. 16 août 2023 ........................876 €

BALADE EN FRANCE 
 14 JOURS POUR LES 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 & tarif : 
• Du sam. 15 au ven. 28 juillet 2023.........................1 131 €

ADOPTEZ

LA PEP ATTITUDE !

DÉCOUVERTE DES LOCHS 
 16 JOURS POUR LES 14/17 ANS 

Ce circuit alterne entre la découverte de deux 
pays et des activités de détente.
Au programme, visite de l’Irlande, sa côte verte 
et ses falaises avec arrêts possibles dans le 
Connemara (région de lacs, de plages et de 
montagnes...), Killarney puis Dublin (capitale de 
l’Irlande). Après une traversée bateau, le groupe 
arrivera en Angleterre pour rejoindre la côte Ouest 
de l’Écosse et découvrir Glasgow, le Kintyre, les 
Highlands et Edimbourg (capitale de l’Écosse). 
Découverte de ces deux pays riches par la diversité 
de leurs paysages, de leurs coutumes et de leurs 
habitants.

Moyens de transport  : autocar – traversées en 
bateau

 Date & tarif :
• Du dim. 16 au lun. 31 juillet 2023 ............... 1 226 €

À L’ÉTRANGER
ÉCOSSE / IRLANDE

 DOCUMENTS OBLIGATOIRES
 Autorisation de sortie du territoire 
 Carte européenne d’assurance maladie
 Passeport en cours de validité (Écosse)

Les circuits peuvent se faire dans le sens inverse.



CAMPAGNE ET RIVIÈRES
 LE VENTOUZET • LOZÈRE • 5 OU 12 JOURS  PONT-SAINT-ESPRIT • ARDÈCHE • 12 JOURS

•  SOUS LE SOLEIL DE L’ARDÈCHE  pour les 6/12 ans
De nombreuses activités seront proposées : 
accrobranche, visite de la grotte de l’Aven d’Orgnac 
et du musée de la Préhistoire, du Soft Archery, une 
journée médiévale dans le monastère du Domaine, 
visite d’un marché provençal, baignades quotidiennes 
dans la piscine du domaine et dans l’Ardèche, ainsi que 
des grands jeux.
›› Deux options aux choix : à préciser à l’inscription
 ›  Les pieds sur terre : visite d’un parc animalier, 

équitation et swing roller
 ›  Les pieds dans l’eau : initiation canoë et paddle, 

aquapark - watergames

 Dates & tarifs :
• Du dim. 09 au jeu. 20 juillet 2023 ......................1 124 € 
• Du sam. 22 juillet au mer. 02 août 2023 ..........1 124 €

À 
PARTIR DE

4 ANS

MER
 LE COSSE • GRAU D’AGDE • HÉRAULT 12 JOURS

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, 

sortie en mer ½ journée à bord d’un catamaran de 24 m.
› 9/12 ans : séance de plongée, canoë et mini-camp.

  Tarif ............................................................................... 1 046 €

•  SENSATION MÉDITERRANÉE  pour les 13/17 ans

En plus :
Sensations sportives entre mer et canyon, canoë, 
glisse en eaux vives (Bellyak, canyoning...) 6 nuits en 
camping à la découverte de deux vallées et aussi de la 
détente à la plage.

  Tarif .................................................................................1 081 €

•  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…), 
plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap.

  Tarif ................................................................................ 1 097€
 Dates communes :
• Du samedi 08 au mercredi 19 juillet 2023 
• Du jeudi 20 au lundi 31 juillet 2023 
• Du jeudi 03 au lundi 14 août 2023

MONTAGNE

SÉJOUR ADAPTÉ

Le séjour Cap Lozère, 
aborde la pédagogie 
par la nature et les 

animaux sur 8 jours.

Groupe de 12 enfants 
max. de 10 à 15 ans, 
nous consulter pour 
tarifs et descriptif.

Du vendredi 11 au 
vendredi 18 aout 2023

SÉJOUR ADAPTÉ

Le séjour (sans transport, 
RDV sur place) aborde la 

pédagogie par la nature et 
les animaux sur 6 jours.

Groupe de 12 enfants de 11 à 
17 ans avec 1 animateur pour 

1 enfant.

Du lun. 24 au sam. 29 
juillet 2023

Du lun. 31 au sam. 05 
août 2023

601 €

•  VOILES ET COQUILLAGES  pour les 6/12 ans

Séjour avec une dominante voile (initiation au skim-
board, catamaran avec 2 séances de voile ou kayak) 
et de multiples activités du bord de mer (pêche à 
pieds, baignade…), sans oublier la découverte de la 
baie du Mont-St-Michel ou des Îles Chausey ! Les 
enfants seront acteurs et choisiront des activités 
avec l’équipe d’animation. 

 Dates & tarifs :
• Du lun. 10 au ven. 21 juillet 2023 ......................876 € 
• Du sam. 05 au mer. 16 août 2023 .....................876 €

•  CATAMARAN DANS LE VENT  pour les 9/14 ans - 13 j

Un séjour dans le vent pour le plaisir et la découverte 
de la navigation en catamaran (hobby-cat ou fun-
boat), 5 séances. Un certificat de niveau sera remis en 
fin de séjour. Autres découvertes nautiques pendant 
le séjour : planche à voile, dériveur, stand-up-paddle.
En plus : baignades à l’océan ou aux lacs de 
Navarosse, de Gastes ou de Parentis. 

 Date & tarif :
• Du lun. 31 juillet au sam. 12 août 2023 ...........960 €

 VALCOLINE • ISÈRE • 6 OU 12 JOURS  LES MAINIAUX • ISÈRE • 12 JOURS

•  P’TITS PILOTES  pour les 6/12 ans - 6 ou 12 jours

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

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

 Dates & tarifs communs :
• Du lun. 17 au sam. 22 juillet 23 - 6 jours .............619 € 
• Du dim. 23 au ven. 28 juillet 23 - 6 jours ...........619 € 
• Du lun. 31 juillet au vend. 11 août 23 - 12 j ......1 037 €

•  P’TITS TRAPPEURS  pour les 6/12 ans - 6 ou 12 jours

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...

Séjours sportifs en pleine nature !

•  À LA DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE  pour les 6/11 ans

Cocktail d’aventures (bivouac, mini-camp, feu de 
camps), de sports (kayak, accrobranche, VTT, tir à l’arc 
«  battle archery  », escalade) et de nature (balade à 
cheval et à dos d’âne, cabane…).

•  LES SPORTS DE 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, du VTT…

•  L’AVENTURE À LA  MONTAGNE  pour les 15/17 ans

Les activités seront choisies par l’ensemble du groupe, 
telles que de la via corda, du canyoning, de la spéléo, 
de l’escalade, de la baignade et partir à sac à dos à la 
découverte de la montagne.

 Dates :
• Du samedi 08 au mercredi 19 juillet 2023 
• Du jeudi 20 au lundi 31 juillet 2023
• Du jeudi 03 au lundi 14 août 2023

  Tarif - 6/11 ans .............................................................. 928 € 
Tarif - 12/14 ans ............................................................974 € 
Tarif - 15/17 ans ............................................................ 983 €

•  AVENTUR’ NATURE  pour les 6/8 ans - 9/14 ans

De nombreuses activités de plein air seront proposées 
pendant ton séjour : Tir à l’arc (à partir de 8 ans), de 
l’escalade, de la course d’orientation, randonnée, sortie 
au lac, danse, jeux de société et sportifs, mais aussi 
des activités manuelles : land art, peinture, dessin, etc. 
Une sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, 
sauter et marcher dans des filets, suspendus dans les 
arbres ! Sans oublier, l’accès à la piscine couverte du 
centre.

 Dates & tarifs :
• Du dim. 16 au dim. 23 juillet 23 ..............................755 € 
• Du dim. 6 au dim. 13 août 23 ...................................755 €

•  ROULEZ BOLIDES !  pour les 8/12 ans - 13/17 ans

Découverte et initiation à la pratique d’un sport 
mécanique avec 5 séances de minimoto. L’objectif 
étant d’acquérir des bases techniques, les règles 
de sécurité et le respect de l’environnement. Une 
première approche du code, de la signalétique et des 
règles de courtoisie de la route au travers d’exercices 
ludiques et variés. Des moments de détente seront 
également au programme, avec l’accès régulier à la 
piscine, des grands jeux extérieurs…
› 50cm3 : pour les 8/12 ans (taille moins de 1m60).
› 80cm3 : pour les 13/17 ans.

 Dates & tarifs :
• Du dim. 16 au dim. 23 juillet 23 - 8/12 ans..........887 € 
• Du dim. 6 au dim. 13 août 23 - 13/17 ans .............887 €

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

•  LES PIEDS DANS L’EAU  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.

Et 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 dim 09 au mer. 19 juillet 23 (11 j) ................ 1 041 € 
• Du ven. 21 juillet au mar. 01 août 23 (12 j) .......1 121 € 
• Du jeu. 03 au lun. 14 août 23 (12 j) ......................1 121 €
 Option plongée à préciser à l’inscription ................... +70 €

  LES MONTILLES DE GAILLARDY • AGDE • HÉRAULT

 VILLA EOLE • NORMANDIE • 12 JOURS  UDAQUIOLA • BISCARROSSE • 6 OU 13 JOURS
 LAMOURA • JURA • 8 JOURS

•  PONEY AU NATUREL  pour les 6/12 ans

Découverte de l’équitation en 5 séances encadrées 
par une monitrice diplômée. Au programme : manège, 
voltige et balade à poney en fin de séjour.

En plus : journée au sentier Ludik’, l’accès 
régulier à la piscine du centre, grands jeux 
et veillées chaleureuses. 

 Dates & tarifs :
• Du dim. 16 au dim. 23 juillet 2023 ....................... 848 € 
• Du dim. 06 au dim. 13 août 2023 ......................... 848 € PONT-DE-SALARS • AVEYRON • 14 JOURS

•  LES EXPLORATEURS DU LAC  pour les 7/11 ans

Sur le thème des pirates, pratiques d’activités 
nautiques comme de la voile (3 séances de 2 h), du 
Dragon boat (16 rameurs), du Canoë et de 
la course d’orientation nautique puis de 
la construction-création de mini-radeaux, 
d’amulettes, de costumes… Un bivouac sous 
les étoiles avec feu de camp est prévu et 
de nombreux grands jeux collectifs seront 
organisés.

 Dates & tarifs :
• Du lun. 10 au dim. 23 juillet 2023 ......................1 069 € 
• Du lun. 24 juillet au dim. 06 août 2023 ..........1 069 €

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

 LAMOURA • JURA • 8 JOURS

•  NATURO’POILS  pour les 4/6 ans - 5 jours

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 - 5 jours

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 & tarifs :
• Du lundi au vendredi 21 juillet 2023 ................... 569 € 
• Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2023 ........... 569 €

•  SPORT ET NATURE  pour les 6/12 ans - 12 jours

Activités de plein air et découverte de la nature. 
Baignade au lac du Moulinet, courses d’orientation, 
découverte de nouveaux sports : la crosse, le flag, 
ultimate... 

En plus : petits et grands jeux entre copains, 
expériences ludiques et scientifiques, grands jeux dans 
la forêt, veillées...

 Dates et tarifs :
• Du lun. 17 juillet au vend. 28 août 2023 ............ 995 €
• Du lun. 31 juillet au vend. 11 août 2023 ............. 995 €


