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vos vacances avec 
les PeP

PeP 34

Des séjours 
de 4 à 17 ans

un large éventail 
de thèmes 

pédagogiques
et des équipes 
d'animateurs

qualifiées

SéjOuRS De vacanceS
Le respect du rythme de chacun, la pratique d’activités

variées, la démarche de projet, la coopération, la
découverte des milieux naturels, humains et culturels

ainsi qu’une vie quotidienne de qualité sont les
composantes indispensables d’un séjour vacances

réussi, répondant aux valeurs de laïcité et de solidarité des PeP.
Les centres de vacances des Pupilles de l’enseignement

Public sont des lieux d’épanouissement personnel, 
de créativité, de socialisation auxquels tous les enfants 

ont droit, quelles que soient leurs origines sociales,
culturelles ou leurs convictions religieuses.

Organisation matérielle et pédagogique par des professionnels.
Remise des dossiers administratifs.

Déplacements effectués dans des conditions optimales de sécurité.
Bilan qualitatif avec questionnaire individuel pour chaque participant.

…/… « les Etats faisant partie de la Convention Internationale
reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au
jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer
librement à la vie culturelle et artistique »

(Article 31 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant)

6 POINTS ESSENTIELS DE CE PROJET ÉDUCATIF

• Apprendre à vivre ensemble

• Participer à des créations collectives

• Développer des initiatives individuelles

• Accéder à plus d’autonomie

• S’enrichir d’expériences et de cultures nouvelles

• Comprendre l’environnement pour le respecter
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P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
Palavas propose un environnement
très particulier entre mer et lagunes :
7km de sable fin et un patrimoine
lagunaire où se réfugient des milliers
de flamants roses et autres échassiers. 
Le centre se trouve à 50m de la plage, à
10mn du centre ville de Palavas-les-
Flots. 
Il possède 3 espaces d’hébergement :
asie, afrique, amérique (80 lits), avec
des chambres de 2 à 5 lits toutes
équipées de sanitaires complets. Les
repas sont pris sur la terrasse
ombragée ou dans les deux salles à
manger climatisées.

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS

SÉJOURS DE 8 JOURS :
du 17 au 24 juillet

du 24 au 31 juillet

du 31 juillet au 7 août

du 7 au 14 août

du14 au 21 août

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

PeP 34
Hérault et Gard : 

04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07
courriel : vacances@adpep34.com 

Site internet :
www.pep34vacances.com

centre de PalavasPalavas-les-Flots(34)

6 - 12ans

Palavas extrême

4

Un séjour multi activités où tu vas pouvoir découvrir différents sports et
sensations. En plus, de te baigner tous les jours*, tu vas pouvoir découvrir
un sport australien, le lifesaving : c’est une succession d’épreuves sur sable
et dans l’eau avec divers supports flottants. Tu vas aussi surfer sur les vagues
en stand up paddle, passer une journée accroché aux sommets des arbres
du parc aventures des Rochers de Maguelone. Tu pourras aussi, visiter le
port et le marché aux poissons de Palavas, t’initier à la construction de cerfs-
volants. Sans oublier, toutes les activités manuelles, les jeux et les veillées,
que te proposeront tes animateurs.

* si les conditions météorologiques le permettent

Test préalable à la pratique des activités nautiques obligatoire.
Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Les enfants sont encadrés par un animateur diplômé BAFA pour sept enfants
et les activités sportives sont encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat.

TARIF
à partir de :

Séjour 8 jours : 458 €
Transport inclus à partir de 

5 inscriptions, contactez nous.

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 20/06/2013
Agrément : DDJS N°0341921004

Registre Education Nationale 34.99MPL026
Assurance MAIF N° 3699047 N
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5

c e n t r e  L e  c o s s e
Grau d’agde (34)

P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
Le centre d’accueil en milieu marin Le
cosse au Grau d’agde, se situe au
bord de la mer Méditerranée à
l’embouchure de l’Hérault en région
Languedoc-Roussillon.
Le Grau d’agde est une petite station
balnéaire familiale à proximité du cap
d’agde.
Le centre bénéficie à la fois de la
proximité du fleuve et de son activité
ainsi que de la mer et des plages de
sable fin qui se situent à 1200 mètres
du centre.
Bien situé dans un parc clos d’un
hectare, aires de jeux et grands
espaces gazonnés permettent aux
enfants de  jouer en toute sécurité. 
Les enfants sont hébergés dans des
chambres de 4 à 6 lits.

6 - 12ans

Bleu Méditerranée

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS

Un séjour où les enfants peuvent choisir chaque jour entre différentes activités
pour profiter du milieu marin tout en restant dans l’ambiance « colo ». En
plus des activités manuelles, jeux sportifs, jeux de sociétés, journées  à
thèmes, veillées, tu pourras faire un aquarium, aller à la chasse aux insectes,
faire de la pêche à pied, et pour le séjour de 14 jours : mini camp sous tente.

6/9 ans :
- Une sortie en mer à bord d’un voilier pour une journée corsaire

- La visite de l’aquarium du Cap d’Agde

- 2 séances de voile (3 pour le séjour de 14 jours)

10/12 ans :
- Plongée en apnée sur le sentier sous- marin du Cap

- 2 séances de voile (3 pour le séjour de 14 jours)

- Baignade nocturne

- Une journée de descente en canoë

- Atelier danse avec un danseur professionnel

Test préalable à la pratique des activités nautiques obligatoire.
Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

SÉJOURS DE 8 JOURS : du 8 au 15 juillet

du 15 au 22 août

SÉJOURS DE 14 JOURS : du 16 au 29 juillet

du 1er au 14 août

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

PeP 34
Hérault et Gard : 

04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07
courriel : vacances@adpep34.com 

Site internet : www.lecosse.com

TARIFS
à partir de :

Séjour 8 jours : 517 €
Séjour 14 jours : 881 €

Transport inclus à partir de 
5 inscriptions, contactez nous.

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 29/03/2012

Agrément : DDJS (Pôle Sports Jeunesse et Vie Associative )
n° 034 003 005

Registre Education Nationale : n° 34 99 PEZ 003
Assurance MAIF : n° 1503207 P
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6

centre Mer et Soleil
valras-Plage (34)

P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
Situation : à l'embouchure de l'Orb, à
15 km de Béziers et à 30 km de
narbonne, valras-Plage est une
station balnéaire qui a su conserver
son caractère méditerranéen. elle est
réputée pour ses immenses plages de
sable et son espace protégé des
Orpellières. 
cadre de vie : le centre est situé sur la
rive gauche de l’Orb, face à valras-
Plage, dans une zone naturelle et
protégée. Il n’est séparé de la mer que
par une plage de sable fin, sur une
propriété de 4 hectares entre dunes et
prés salés. 

8 - 15ans

voile, Bmx ou équitation

Le centre Mer et Soleil te propose  3 thématiques sportives différentes, à toi
de choisir suivant tes affinités et ton âge :

8/12 ans : Stage d’équitation

9/15 ans : Stage de voile 

10/15 ans : Stage de Bmx

En plus des 5 séances du sport choisi, nous te proposerons des
jeux sportifs, la découverte de l’environnement, la baignade.

Obligatoire : Test de natation 20 m avec passage sous une ligne d’eau, pour
toute activité nautique.
Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

SÉJOURS DE 8 JOURS :
du 24 au 31 juillet

du 14 au 21 août

du 21 au28 août 

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

PeP 34
Hérault et Gard : 

04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07
courriel : vacances@adpep34.com 

Site internet :
www.pep34vacances.com

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS TARIF
8/15 ans

à partir de : 
Séjour 8 jours : 458 €
Transport inclus à partir de 

5 inscriptions, contactez nous.

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 17/03/2015
Agrément : DDCS-Pôle Sports Jeunesse 

et Vie Associative 034-324-329
Registre Education Nationale N° 34-99-BZ2-040

Assurance MAIF N° 3699047 N

Catalogue 2016_Mise en page 1  25/01/16  14:40  Page6



7

TARIF
12/17 ans

à partir de : 
Séjour 15 jours : 878 €

Transport inclus à partir de 
5 inscriptions, contactez nous.

centre Mer et Soleil
valras-Plage (34)

P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
Situation : à l'embouchure de l'Orb, à
15 km de Béziers et à 30 km de
narbonne, valras-Plage est une
station balnéaire qui a su conserver
son caractère méditerranéen. elle est
réputée pour ses immenses plages de
sable et son espace protégé des
Orpellières. 
cadre de vie : le centre est situé sur la
rive gauche de l’Orb, face à valras-
Plage, dans une zone naturelle et
protégée. Il n’est séparé de la mer que
par une plage de sable fin, sur une
propriété de 4 hectares entre dunes et
prés salés.

9 - 17ans

Larguez les amarres

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS

Dans un environnement naturel exceptionnel, tu t’éclateras en mer, un séjour
plein d’énergie comprenant une variété d’activités adaptées à chaque âge :

9/11 ans : 3 séances de voile, pêche à pied, course d’orientation, balade en

bateau, visite de l’aquarium d’Agde

12/14 ans : 2 séances de catamaran, 2 séances de paddle, baptême de bouée

tractée, journée à Aqualand au Cap d’Agde

15/17 ans : 2 séances de catamaran, 2 séances de planche à voile, baptême de

jet ski, journée à Aqualand au Cap d’Agde

Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.
Obligatoire : Test de natation 20 m avec passage sous une ligne d’eau.

SÉJOUR DE 15 JOURS :
du 7 au 21 aoûtPour plus de renseignements,

contactez-nous :
PeP 34

Hérault et Gard : 
04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07

courriel : vacances@adpep34.com 
Site internet :

www.pep34vacances.com
TARIF

9/11 ans
à partir de :

Séjour 15 jours : 794 €
Transport inclus à partir de 

5 inscriptions, contactez nous.

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 17/03/2015

Agrément : DDCS-Pôle Sports Jeunesse 
et Vie Associative 034-324-329

Registre Education Nationale N° 34-99-BZ2-040
Assurance MAIF N° 3699047 N
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c e n t r e  L e  c o s s e
Grau d’agde (34)

P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
Le centre d’accueil en milieu marin Le
cosse au Grau d’agde, se situe au
bord de la mer Méditerranée à
l’embouchure de l’Hérault en région
Languedoc-Roussillon.
Le Grau d’agde est une petite station
balnéaire familiale à proximité du cap
d’agde.
Le centre bénéficie à la fois de la
proximité du fleuve et de son activité
ainsi que de la mer et des plages de
sable fin qui se situent à 1200 mètres
du centre.
Bien situé dans un parc clos d’un
hectare, aires de jeux et grands
espaces gazonnés permettent aux
enfants de  jouer en toute sécurité. 
Les enfants sont hébergés dans des
chambres de 4 à 6 lits.

13 - 15ans

cap Méditerranée

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS

Entre terre et mer ou plaisirs de la glisse en eaux douces ou salée vont
rythmer ces vacances où les projets des jeunes seront au cœur du
séjour. Les activités :
- Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap
- Pêche à pied, réalisation d’aquarium
- Atelier danse
- Journée découverte en canoë
- Balade, marché du Grau d’Agde
- Activités sportives et artistiques

Et en plus pour le séjour de 14 jours :
• 2 nuitées en camping dans la vallée de l’Orb
• 2 nuitées en camping dans les gorges d’Héric avec descente 

en canyoning.

Test préalable à la pratique des activités nautiques obligatoire.
Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

SÉJOURS DE 8 JOURS :
du 8 au 15 juillet

du 15 au 22 août

SÉJOURS DE 14 JOURS :
du 16 au 29 juillet

du 1er au 4 août

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

PeP 34
Hérault et Gard : 

04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07
courriel : vacances@adpep34.com 

Site internet : www.lecosse.com

TARIFS
à partir de :

Séjour 8 jours : 552 €
Séjour 14 jours : 941 €

Transport inclus à partir de 
5 inscriptions, contactez nous.

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 29/03/2012
Agrément : DDCS-Pôle Sports Jeunesse 

et Vie Associative 034-324-329
Registre Education Nationale N° 34-99-BZ2-040

Assurance MAIF N° 3699047 N
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centre de Malibert
Saint-chinian (34)

P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
ancienne ferme entièrement rénovée
et implantée sur un domaine de 240
hectares, le centre est situé à 30 kms de
Béziers, à la limite du Tarn et de l’aude.
On y accède à partir de Saint chinian en
remontant la vallée du vernazobre.
Le centre,  doté de l’agrément PMI et
uaI, possède 6 salles de classe, 1 salle
informatique, 1 salle cheminée, 5
unités de couchage avec sanitaires, 1
salle planétarium, un observatoire
astronomique, des sentiers balisés,
une piscine.

4 -5ans

Mini fermier

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS

Tu pourras soigner ton poney et les animaux de la ferme, jardiner et récolter
les légumes du jardin et fabriquer du pain…
Sur place une piscine, des aires de jeux.
Ici, tu seras au plus prés de la vie de la ferme et du meilleur ami de l’homme :
le poney.

Poneys : Soins et balades en charrette.
Ferme : Découverte des animaux, soins
Jardin : Découverte d’un jardin bio avec tous les travaux inhérents, récolte et
dégustation.
Mare : Découverte des animaux de la mare.
Astronomie : Initiation avec planétarium, parcours des planètes.
Fabrication de pain, baignade (piscine du centre), balade à la source,
journée à thème (kermesse, …)

Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

PeP 34
Hérault et Gard : 

04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07
courriel : vacances@adpep34.com 

Site internet :
www.pep34vacances.com

TARIFS
à partir de :

Séjour 8 jours : 443 €
Séjour 15 jours : 815 €

Transport inclus à partir de 
5 inscriptions, contactez nous.

SÉJOURS DE 8 JOURS :
du 24 au 31 juillet

du 31 juillet au 7 août
du 7 au 14 août
du 14 au 21 août
du 21 au 28 août

SÉJOURS DE 15 JOURS :
du 24 juillet au 7 août

du 7 au 21 août
Conditions réglementaires

Commission sécurité : 08/07/2014
Agrément : DDCS-Pôle Sports Jeunesse 

et Vie Associative 034-324-329
Registre Education Nationale N° 34-99-BZ2-040

Assurance MAIF N° 3699047 N
9
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centre de Malibert
Saint-chinian (34)

10

éco-aventurier

P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
ancienne ferme entièrement rénovée
et implantée sur un domaine de 240
hectares, le centre est situé à 30 kms de
Béziers, à la limite du Tarn et de l’aude.
On y accède à partir de Saint chinian en
remontant la vallée du vernazobre.
Le centre,  doté de l’agrément PMI et
uaI, possède 6 salles de classe, 1 salle
informatique, 1 salle cheminée, 5
unités de couchage avec sanitaires, 1
salle planétarium, un observatoire
astronomique, des sentiers balisés,
une piscine.

6 - 12ans
La vallée du Vernazobre offre un cadre extraordinaire pour la découverte
des secrets de la nature. 
Grâce à la mini-ferme, le jardin bio, la mare, la source, les poneys, la
fabrication de pain, deviens éco-aventurier et préserve la planète.
Tu t’initieras également à l’astronomie par l’observation du ciel, tu ramasseras
et dégusteras les produits bio du jardin 
Des repas préparés sur place, une piscine, des aires de jeux aménagées, du
personnel qualifié complètent les prestations offertes.

Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

SÉJOURS DE 5 JOURS :
du 6 au 10 juillet
du 21 au 25 août

SÉJOURS DE 8 JOURS :
du 10 au17 juillet
du 17 au 24 juillet
du 24 au 31 juillet

du 31 juillet au 7 août
du 7 au 14 août
du 14 au 21 août
du 21 au 28 août

SÉJOURS DE 15 JOURS :
du 24 juillet au 7 août

du 7 au 21 août

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

PeP 34
Hérault et Gard : 

04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07
courriel : vacances@adpep34.com 

Site internet :
www.pep34vacances.com TARIFS

à partir de :
Séjour 5 jours : 265 €*

*Transport à la charge des parents
Séjour 8 jours : 443 €

Séjour 15 jours : 815 €
Transport inclus à partir de 

5 inscriptions, contactez nous.

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 08/07/2014

Agrément :DDCS-Pôle Sports Jeunesse 
et Vie Associative 0340210001

Registre Education Nationale N° 34.99 BZ2005
Assurance MAIF N° 3699047 N

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS
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centre de Malibert
Saint-chinian (34)

P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
ancienne ferme entièrement rénovée
et implantée sur un domaine de 240
hectares, le centre est situé à 30 kms de
Béziers, à la limite du Tarn et de l’aude.
On y accède à partir de Saint chinian en
remontant la vallée du vernazobre.
Le centre,  doté de l’agrément PMI et
uaI, possède 6 salles de classe, 1 salle
informatique, 1 salle cheminée, 5
unités de couchage avec sanitaires, 1
salle planétarium, un observatoire
astronomique, des sentiers balisés,
une piscine.

8- 12ans

astronomie

Regarde le ciel et découvre les secrets de la voûte céleste, deviens un
véritable astronome capable de déchiffrer les mystères de notre système
solaire. Apprends à manipuler une boussole et un télescope, explore les
galaxies, observe les comètes, fabrique une fusée à eau et grâce à ta
connaissance des étoiles, lance-toi dans une course d’orientation. 
Au sein du planétarium, tu découvriras les légendes du ciel, de Cassiopée 
à la Grande Ourse en passant par l’Etoile Polaire.
Un séjour ludique et éducatif dans un cadre exceptionnel.

Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

SÉJOUR DE 8 JOURS :
du 14 au 21 août

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

PeP 34
Hérault et Gard : 

04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07
courriel : vacances@adpep34.com 

Site internet :
www.pep34vacances.com

TARIF
à partir de :

Séjour 8 jours : 443 €
Transport inclus à partir de 

5 inscriptions, contactez nous.

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 08/07/2014
Agrément : DDCS-Pôle Sports Jeunesse 

et Vie Associative 034-324-329
Registre Education Nationale N° 34-99-BZ2-040

Assurance MAIF N° 3699047 N

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS
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centre de Malibert
Saint-chinian (34)

P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
ancienne ferme entièrement rénovée
et implantée sur un domaine de 240
hectares, le centre est situé à 30 kms de
Béziers, à la limite du Tarn et de l’aude.
On y accède à partir de Saint chinian en
remontant la vallée du vernazobre.
Le centre,  doté de l’agrément PMI et
uaI, possède 6 salles de classe, 1 salle
informatique, 1 salle cheminée, 5
unités de couchage avec sanitaires, 1
salle planétarium, un observatoire
astronomique, des sentiers balisés,
une piscine.

9 - 12ans

Davy crockett

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS

Au coeur de la forêt ( à 100 m du centre), tu vivras comme un véritable
homme des bois dans deux chalets avec électricité, douche solaire et wc secs.
Découvre la vie en pleine nature, cueille ta nourriture grâce au jardin et
verger bio, prends soin des animaux, fais la cuisine avec le four solaire ; en
arpentant les bois, découvre les traces des animaux sauvages, monte à la
source du Vernazobre et apprends la valeur de l’eau. 
Véritable Davy Crockett du 21e siècle, tu pourras également profiter
pleinement de la piscine, de l’observatoire et du planétarium.

Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

PeP 34
Hérault et Gard : 

04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07
courriel : vacances@adpep34.com 

Site internet :
www.pep34vacances.com

TARIF
à partir de :

Séjour 8 jours : 443 €
Transport inclus à partir de 

5 inscriptions, contactez nous.
(Séjour limité à 10 enfants)12

SÉJOURS DE 8 JOURS :
du 10 au 17 juillet

du 17 au 24 juillet

du 24 au 31 juillet

du 31 juillet au 7 août

du 7 au 14 août

du 14 au 21 août

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 08/07/2014

Agrément :DDCS-Pôle Sports Jeunesse 
et Vie Associative 0340210001

Registre Education Nationale N° 34.99 BZ2005
Assurance MAIF N° 3699047 N
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13

centre de Méjannes
le clap (30)

P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
le centre est situé dans le Gard, sur le
plateau de Méjannes Le clap en
bordure méridionale des cévennes, à
1h30 de Montpellier. c’est un
complexe sportif (terrains de foot, de
tennis, de cross, piscine, gymnases,
centre équestre  …) avec un
hébergement de 4 à 6 lits par chambre.

9 - 15ans

Fan d’équitation

Stage d’équitation : le centre équestre se situe à 50 m des lieux
d’hébergement, on y trouve le club-house, un manège couvert, une carrière
d’obstacle, une carrière de dressage, un parcours de cross ; la cavalerie est
composée de 15 poneys et 14 chevaux. Du lundi au jeudi équitation de 9h
à 12h (dressage, obstacle, voltige, cross, soins aux chevaux), les après- midi
seront consacrées à diverses activités ludiques : piscine, jeux, animations,
activités manuelles… Encadrement de l’équitation assuré par moniteur
d’équitation diplômé d’état, groupe de 8 jeunes.

Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

SÉJOUR DE 8 JOURS :
du 7 au 14 aoûtPour plus de renseignements,

contactez-nous :
PeP 34

Hérault et Gard : 
04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07

courriel : vacances@adpep34.com 
Site internet :

www.pep34vacances.com
TARIF

à partir de :
Séjour 8 jours : 656 €
Transport inclus à partir de 

5 inscriptions, contactez nous.

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 29/03/2012

Agrément : DDCS-Pôle Sports Jeunesse 
et Vie Associative 0340210001

Registre Education Nationale N° 34.99 BZ2005
Assurance MAIF N° 3699047 N

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS
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14

centre de Méjannes
le clap (30)

P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
le centre est situé dans le Gard, sur le
plateau de Méjannes Le clap en
bordure méridionale des cévennes, à
1h30 de Montpellier. c’est un
complexe sportif (terrains de foot, de
tennis, de cross, piscine, gymnases,
centre équestre  …) avec un
hébergement de 4 à 6 lits par chambre.

9-15ans

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS

Stage de foot : des vacances 100 % foot pour les fans du ballon rond,
tous les matins : perfectionnement technique, et l’après-midi : tournoi,
matchs, beach soccer (foot sur sable), futsal (foot en salle), tennis- ballon…
Encadrement du foot assuré par un moniteur titulaire du brevet d’état.

Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

SÉJOUR DE 8 JOURS :
du 7 au 14 août Pour plus de renseignements,

contactez-nous :
PeP 34

Hérault et Gard : 
04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07

courriel : vacances@adpep34.com 
Site internet :

www.pep34vacances.com
TARIF

à partir de :
Séjour 8 jours : 570 €
Transport inclus à partir de 

5 inscriptions, contactez nous.

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 29/03/2012
Agrément : DDCS-Pôle Sports Jeunesse 

et Vie Associative 034-324-329
Registre Education Nationale N° 34-99-BZ2-040

Assurance MAIF N° 3699047 N

Fou de Foot
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centre de Montagne
Les angles (66)

P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
Le centre est situé sur la commune des
angles (Pyrénées Orientales), à
proximité de Font Romeu, 1h30 de
Perpignan et 3 h de Béziers. ce village
est une station de ski réputée du capcir
construite à 1650 m d’altitude.
Le chalet surplombe le lac et la forêt de
Matemale (site sportif et de détente de
200 ha), et se trouve en lisière des
pistes de ski. Il est équipé de chambres
de 4 à 6 lits équipées d’un coin toilette,
de plusieurs salles de jeux (ping pong,
baby foot…) d’une salle de détente.

6 - 12ans

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS

Un séjour en altitude, alliant les activités de sports et de loisirs : 
- Aquatiques : voile sur le lac de Montagne de Matemale, piscine
- Montagnardes : quad, dévalkart, parcours aventure, rando nature, 

découverte faune et flore 
- Grands jeux, activités manuelles, veillées…

Et en plus pour les séjours de 15 jours :
Tir à l’arc, escalade, visite du parc animalier.

Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

SÉJOURS DE 8 JOURS :
du 17 au 24 juillet

du 24 au 31 juillet

du 31 juillet au 7août

du 7 au 14 août

du 14 au 21 août

du 21 au 28 août

SÉJOURS DE 15 JOURS :
du 17 au 31 juillet

du 24 juillet au 07 août

du 31 juillet au 14 août

du 7 au 21 août

du 14 au 28 août

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

PeP 34
Hérault et Gard : 

04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07
courriel : vacances@adpep34.com

Site internet :
www.pep34vacances.com

TARIFS
à partir de :

Séjour 8 jours : 443 €
Séjour 15 jours : 775 €

Transport inclus à partir de 
5 inscriptions, contactez nous. 15

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 07/04/2014
Agrément : DDCS-Pôle Sports Jeunesse 

et Vie Associative 034-324-329
Registre Education Nationale N° 34-99-BZ2-040

Assurance MAIF N° 3699047 N

lac et montagnesaventures entre
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centre Le ventouzet
Ste colombe de Peyre
(48)

8 - 12ans

naturo’sports

Au pays de la bête du Gévaudan, nous te ferons découvrirons la Lozère
à travers diverses balades : en poney (sur le chemin du Ventoux) , à pied
ou à vélo dans les forêts ou les près, en cani-rando dans la hêtraie ; tu
visiteras également des fermes du secteur de l’Aubrac où tu pourras traire
des vaches, des brebis, fabriquer du fromage… et nous t’apprendrons
à vivre en éco-citoyens. Nous ferons une sortie à pied ou à vélo au lac
du Moulinet où tu pourras  te baigner et faire du canoë, journée qui se
terminera par un bivouac dans une cabane avec veillée autour du feu.
Nous visiterons également le parc aux loups du Gévaudan, ferons une
matinée accro-branche/tyrolienne et poney. 

Chaque repas sera l’occasion de goûter un plat régional, et nous
terminerons par un concours cuisine préparer à partir de produits locaux.

Test préalable à la pratique des activités nautiques obligatoire.
Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS

PRéSenTaTIOn Du cenTRe
c'est au pied de l'aubrac à 1100 mètres
d'altitude que se trouve le centre du
ventouzet, un imposant corps de ferme du
XvIII. entrez dans la  légende de la « bête »
du Gévaudan …. entre Margeride et aubrac,
venez admirer les paysages exceptionnels
qu’offre ce cadre sauvage et préservé. 
Ici, la nature est au service de la
découverte, de l’éveil des sens et de
l’éducation à l’environnement ainsi que de
la pratique de nombreuses activités
sportives. Sur les traces de la « Bête » au
pays du Gévaudan, laissez vous emporter
dans l’univers des légendes locales.
accueillis dans un imposant corps de ferme
du XvIII° siècle récemment et
complètement rénové, vous disposerez
d’un hébergement sous forme de chambres
de 2 à 6 lits. egalement à votre disposition,
plusieurs salles de classe, de travail ou
d’activités. enfin, une grande salle au
charme typique installée dans l’ancienne
grange vous invite à de paisibles soirées de
détente autour de sa cheminée.
une journée spéciale « aventures » avec une
nuit de bivouac  (chalet dans la hêtraie ou
sous toile) sera un temps fort dans ce séjour . 

SÉJOUR DE 8 JOURS :
du 24 au 31 juillet

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

PeP 34
Hérault et Gard : 

04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07
courriel : vacances@adpep34.com 

Site internet :
www.pep34vacances.com

TARIF
à partir de :

Séjour 8 jours : 598 €
Transport inclus à partir de 

5 inscriptions, contactez nous.
16

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 29/03/2012
Agrément : DDCS-Pôle Sports Jeunesse 

et Vie Associative 034-324-329
Registre Education Nationale N° 34-99-BZ2-040

Assurance MAIF N° 3699047 N
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centre de Montagne
Les angles (66)

P R é S e n T a T I O n  D u  c e n T R e
le centre est situé sur la commune des
angles (Pyrénées Orientales), à
proximité de Font Romeu, 1h30 de
Perpignan et 3 h de Béziers. ce village
est une station de ski réputée du capcir
construite à 1650 m d’altitude.
Le chalet surplombe le lac et la forêt de
Matemale (site sportif et de détente de
200 ha), et se trouve en lisière des
pistes de ski. Il est équipé de chambres
de 4 à 6 lits équipées d’un coin toilette,
de plusieurs salles de jeux (ping pong,
baby foot…) d’une salle détente.

13 - 15ans

entre lac et montagnesSensations

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS

Un plein de sensations pour ados dynamiques !
- Sur terre : quad, devalkart, parcours aventure, escalade.
- Dans l’eau : piscine, voile sur le lac de montagne de Matemale
- Mais aussi : grands jeux, tournois, soirées, etc…

Et en  plus pour les séjours de 15 jours : 
La visite du parc animalier des Angles, canoë/pédalo sur le lac de
montagne de Matemale.

Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

SÉJOURS DE 8 JOURS :
du 17 au 24 juillet

du 24 au 31 juillet

du 31 juillet au 7 août

du 7 au 14 août

du 14 au 21 août

du 21 au 28 août

SÉJOURS DE 15 JOURS :
du 17 au 31 juillet

du 24 juillet au 7 août

du 31 juillet au 14 août

du 7 au 21 août

du 14 au 28 août

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

PeP 34
Hérault et Gard : 

04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07
courriel : vacances@adpep34.com

Site internet :
www.pep34vacances.com

TARIFS
à partir de :

Séjour 8 jours : 450 €
Séjour 15 jours : 815 €

Transport inclus à partir de 
5 inscriptions, contactez nous.

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 07/04/2014
Agrément : DDCS-Pôle Sports Jeunesse 

et Vie Associative 034-324-329
Registre Education Nationale N° 34-99-BZ2-040

Assurance MAIF N° 3699047 N
17
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espagne/ Portugal

caDRe De vIe :
L’hébergement se fait principalement en
campings aménagés, sous tentes dômes de
2 à 3 places, la participation de tous aux
tâches quotidiennes est requise pour la
réussite du circuit, mélange d’enrichissement
personnel et de détente.

14 - 17ans
Circuit prévisionnel : découverte des sites touristiques 
Portugal : traversée du nord au sud, Nazarée et son port pittoresque,
Lisbonne la capitale, ses palais, la tour de Belem et la région de
l’Algarve avec ses plages, son soleil et son farniente.
Espagne : le circuit passant par ce pays permettra de visiter les
grandes villes espagnoles telles que Burgos, Séville le coeur de
l’Andalousie, cité phare de l’histoire et Madrid la capitale et son
palais royal. Equilibre entre les activités de découverte et de détente
(baignade, plage, shopping)

Formalités obligatoires :
- carte d’identité ou passeport en cours de validité 
- carte européenne d’assurance maladie
- autorisation de sortie du territoire

Une équipe de professionnels à votre service.
Aide à la constitution du dossier CAF.
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

SÉJOUR DE 16 JOURS :
Du 13 au 29 juillet

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

PeP 34
Hérault et Gard : 

04 67 40 73 01 ou 04 67 40 73 07
courriel : vacances@adpep34.com

Site internet :
www.pep34vacances.com

TARIF

Séjour 16 jours : 
1130 €

Départ et retour 
entre 23h et 1h18

POSSIBILITé De PaIeMenT en PLuSIeuRS FOIS

Conditions réglementaires
Commission sécurité : 29/03/2012
Agrément : DDCS-Pôle Sports Jeunesse 

et Vie Associative 034-324-329
Registre Education Nationale N° 34-99-BZ2-040

Assurance MAIF N° 3699047 N

Séjour évasion (itinérant)
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autres destinations, 
colonies, PeP...

www.pepdecouvertes.fr

DÉCOUVREZ LES 200 SÉJOURS 

QUE PROPOSENT LES PEP SUR

WWW.PEPDECOUVERTES.FR

19
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carte des centres
PeP

Languedoc Roussillon

Malibert (34)

Le ventouzet (48)

Le clap (30)

Palavas-les-Flots (34)

Mer et Soleil (34) Le cosse (34)

Les angles (66)

avec la participation 
du Conseil Général de l’HéraultWWW.PEP34VACANCES.COM
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