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PARS AVEC TON COPAIN OU TON FRANGIN !

Vos vacances avec les PEP

Les 6 points essentiels de notre projet éducatif

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.

•  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

Pour bénéficier de cette réduction de 
10% du prix du séjour, les inscriptions 
doivent arriver simultanément et se faire 
sur le même séjour et aux mêmes dates. 
L’organisateur s’emploiera à satisfaire la 
demande d’hébergement dans une même

chambre sous réserve des conditions qui 
s’imposent à lui :

• Enfants de même sexe

• Tranches d’âges identiques

• Uniquement en France

Comment faire ?

10 % de réduction
sur ta colonie de vacances

PARS AVEC TON COPAIN OU TON FRANGIN !PARS AVEC TON COPAIN OU TON FRANGIN !
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Séjours de 8 jours :
Du 15 au 22 juillet
Du 22 au 29 juillet
Du 29 juillet au 5 août 
Du 5 au 12 août
Du 12 au 19 août

PETITS SAUVETEURS

Centre Le Grain de Sel Palavas-les-Flots (34)

6-12
ans

Si tu aimes courir, sauter, nager, jouer et te dépenser sur 
le sable, ce séjour est pour toi ! A travers ce sport venu 
d’Australie, le Lifesaving, tu participeras à différentes 
épreuves, en équipe, sur la plage et dans l’eau avec des 
paddle, à toi d’être le plus rapide ...   
En plus, de te baigner tous les jours, si les conditions 
météorologiques le permettent, tu pourras profiter d’une 
sortie en mer sur un bateau promenade.
Tu auras le choix entre passer une journée accroché aux 
sommets des arbres du parc aventure des Rochers de 
Maguelone, ou passer une journée à glisser sur les toboggans 
du parc aquatique du « Grand Bleu » à la Grande Motte.
Tu pourras aussi, visiter le port et le marché aux poissons de 
Palavas, t’initier à la construction de cerfs-volants...
Et pour clôturer, ton séjour, tu profiteras d’une belle journée 
au vert et au calme, au Petit Paradis à la rencontre des animaux 
de la ferme et à rebondir dans les châteaux gonflables…..
Fréquence des activités avec prestataires
(séjours de 8 jours) :
• 3  séances de lifesaving. 
• 1 sortie en mer sur un bateau promenade
    Au choix : 1 journée au parc aventure ou 1 journée
    au parc aquatique du « Grand Bleu » 
• 1 journée au Petit Paradis de Vendargues.

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’hébergements 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.

Montpellier Béziers Perpignan Transport en bus inclus à 
partir de 5 inscriptions. Les convoyages sont assurés par 
notre équipe d’animation et l’équipe des PEP 34 vous 
accueillera au moment du départ et du retour.

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives sont encadrées par des 
moniteurs diplômés d’État.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de 
renseignements, 
contactez-nous :

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT AU DÉPART DE :

PRÉSENTATION DU CENTRE

Possibilité de paiement en plusieurs fois

TARIF :
Séjour 8 jours : 474 €

Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel :
Site internet :4



Séjours de 8 jours :

Séjours de 15 jours :

Du 15 au 22 juillet
Du 22 au 29 juillet
Du 29 juillet au 5 août
Du 5 au 12 août
Du 12 au 19 août

Du 15 au 29 juillet
Du 5 au 19 août 

PALAVAS EXTRÊME

Centre Le Grain de Sel Palavas-les-Flots (34)

6-12
ans

Fréquence des activités avec prestataires
(séjours de 8 jours) :
• 1 séance de lifesaving. 
• 1 séance de stand up paddle.
• 1 séance de kayak.
• 1 sortie en mer sur un bateau promenade.
   Au choix : 1 journée au parc aventure ou 1 journée
   au parc aquatique du « Grand Bleu » 
• 1 journée au Petit Paradis de Vendargues.

Un séjour Multi activités où tu vas pouvoir découvrir différents 
sports et sensations. 
En plus, de te baigner tous les jours, si les conditions 
météorologiques le permettent, 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, longer 
les plages de Palavas en kayak, profiter d’une sortie en mer 
sur un bateau promenade.
Tu passeras une journée accroché aux sommets des arbres 
du parc aventure des Rochers de Maguelone ou 1 journée à 
glisser sur les toboggans du parc aquatique du Grand Bleu 
“les deux pour les 15 jours“ à la Grande Motte.
Tu pourras aussi visiter le port et le marché aux poissons de 
Palavas, t’initier à la construction de cerfs-volants...

Et pour clôturer ton séjour, tu profiteras d’une belle journée 
au vert et au calme, au Petit Paradis à la rencontre des animaux 
de la ferme et à  rebondir dans des châteaux gonflables…..
Sans oublier, toutes les activités manuelles, les jeux et les 
veillées, que te proposeront tes animateurs.

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’hébergements 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.

Montpellier Béziers Perpignan Transport en bus inclus à 
partir de 5 inscriptions. Les convoyages sont assurés par 
notre équipe d’animation et l’équipe des PEP 34 vous 
accueillera au moment du départ et du retour.

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 7 enfants. 
Les activités sportives sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.
Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT :

PRÉSENTATION DU CENTRE

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Possibilité de paiement en plusieurs fois

TARIFS :
Séjour 8 jours : 474 €
Séjour 15 jours : 830 €

Pour plus de 
renseignements, 
contactez-nous :
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Centre Le Grain de Sel Palavas-les-Flots (34)

VOILE ET VENT

8 -12
ans

Un séjour où tu vas pouvoir jouer tous les jours avec le vent !!!
4 séances de voile sur la grande bleue pour t’initier ou te 
confirmer dans la pratique de ce sport. 
Maîtriser ton embarcation, utiliser la force du vent, tenir 
un cap...La voile requiert une certaine technique que tu 
apprendras. A bord de ton optimist ou de ton catamaran, 
les sensations fortes ne tarderont pas à venir... 
A toi les joies des régates et le plaisir de la vitesse en toute 
sécurité.
Pour continuer à jouer avec le vent, tu construiras ton propre 
cerf-volant, et ensuite tu pourras t’initier et te confirmer à la 
pratique du cerf-volant de traction sur la plage. 
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 pouvoir choisir entre passer une journée 
accroché aux sommets des arbres du parc aventure des 
Rochers de Maguelone, ou une journée à glisser au parc 
aquatique de la Grande Motte. 

Tu profiteras aussi d’une sortie en pleine mer sur un bateau 
promenade. 
Tu visiteras le port et le marché aux poissons de Palavas, et 
tu pourras aussi monter au phare de la méditerranée. 
Sans oublier, toutes les activités manuelles, les jeux et les 
veillées, que te proposeront tes animateurs. 
Fréquence des activités avec prestataires (séjours de 8 jours)

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’hébergements 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.

Montpellier Béziers Perpignan Transport en bus inclus à 
partir de 5 inscriptions. Les convoyages sont assurés par 
notre équipe d’animation et l’équipe des PEP 34 vous 
accueillera au moment du départ et du retour.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT AU DÉPART DE :

PRÉSENTATION DU CENTRE

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA 
pour 7 enfants. Les activités sportives sont encadrées par des moniteurs 
diplômés d’État. Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire.

Possibilité de paiement en plusieurs fois

TARIF  :
Séjour 8 jours : 495 € 

Séjours de 8 jours :

Fréquence des activités avec prestataires
(séjours de 8 jours) :
• 4 séances de voile. 
• 1 séance de lifesaving.
    Au choix:1 journée au parc aventure ou 1 journée
    au parc aquatique de la grande Motte.
• 1 sortie en mer sur un bateau promenade.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de 
renseignements, 
contactez-nous : Du 15 au 22 juillet 

Du 22 au 29 juillet
Du 29 juillet au 5 août
Du 5 au 12 août
Du 12 au 19 août

Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel :
Site internet :6



Centre Mer et Soleil Valras-Plage (34)

LARGUEZ LES AMARRES

12 -17 
ans

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

Fréquence des activités

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

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.

Montpellier Béziers Perpignan Transport en bus inclus à 
partir de 5 inscriptions. Les convoyages sont assurés par 
notre équipe d’animation et l’équipe des PEP 34 vous 
accueillera au moment du départ et du retour.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT AU DÉPART DE :

PRÉSENTATION DU CENTRE

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 7 enfants.  Les activités sportives sont encadrées par des moniteurs 
diplômés d’État.
Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire.

Possibilité de paiement en plusieurs fois

TARIF :
Séjour 15 jours : 830 €

Séjours de 15 jours :
Du 5 au 19 août

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de 
renseignements, 
contactez-nous :
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PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT :

PRÉSENTATION DU CENTRE

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives sont encadrées par 
des moniteurs diplômés d’État.

Centre Mer et Soleil Valras-Plage (34)

STAGE  ÉQUITATION

8 -14    
ans

Séjours de 8 jours :
Du 5 au 12 août
Du 12 au 19 août
Du 19 au 26 août

TARIF :
Séjour 8 jours : 474 €

Possibilité de paiement en plusieurs fois

Quel que soit ton âge ou ton niveau, viens t’initier 
ou progresser en équitation, la plus belle conquête 
de l’homme t’attend pour un séjour en harmonie 
avec la nature. Tel un cow- boy ou une amazone 
tu découvriras les joies de l’équitation, et créé des 
liens avec ton cheval.

Fréquence des activités (séjours de 8 jours) :
5 séances d’une heure en manège + une balade 
en fin de séjour , baignade, ateliers nature, jeux de 
plage, visite de Valras Plage, jeux collectifs...

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.

Montpellier Béziers Perpignan Transport en bus inclus à 
partir de 5 inscriptions. Les convoyages sont assurés par 
notre équipe d’animation et l’équipe des PEP 34 vous 
accueillera au moment du départ et du retour.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de 
renseignements, 
contactez-nous :

Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel :
Site internet :8



Le centre Mer et Soleil te propose 2 thématiques 
sportives différentes, à toi de choisir suivant tes 
affinités et ton âge :

Stage de BMX en été, avec l’équipe Passion BMX 
de Sérignan, dans des conditions d’entraînement 
exceptionnelles. Un programme et des exercices 
adaptés à tous les niveaux et tous les profils avec 
des encadrants qualifiés. Les enfants s’initieront 
à tout l’univers du BMX : technique : enroulage, 
cabrage, manual, saut, cabré-manual ...Tactique : 
virage, placement, course

....Préparation athlétique : renforcement musculaire, 
gainage, explosivité ...

Fréquence des activités (séjours de 8 jours) : 5 
séances de 2 h du sport choisi , baignade, ateliers 
nature, jeux de plage, visite de Valras Plage, jeux 
collectifs...

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.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT :

PRÉSENTATION DU CENTRE

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives sont encadrées par 
des moniteurs diplômés d’État.

Centre Mer et Soleil Valras-Plage (34)

STAGE BMX

Séjours de 8 jours :
Du 5 au 12 août
Du 12 au 19 août
Du 19 au 26 août

TARIF :
Séjour 8 jours : 474 €

Possibilité de paiement en plusieurs fois

10 -16 
ans

Montpellier Béziers Perpignan Transport en bus inclus à 
partir de 5 inscriptions. Les convoyages sont assurés par 
notre équipe d’animation et l’équipe des PEP 34 vous 
accueillera au moment du départ et du retour.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de 
renseignements, 
contactez-nous :
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Centre Mer et Soleil Valras-Plage (34)

6 -17
ans

Activités : Baignade et plage.
Sport nautique : paddle, catamaran, kayak,
char à voile.

Les participants gèreront, avec l’équipe pédago-
gique, le budget pour compléter cette program-
mation. Les vacanciers auront la possibilité de com-
pléter leur programme avec des activités au choix :

• Pêche à pied, balade nature
• Visite d’un aquarium
• Balade en mer

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.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR PRÉSENTATION DU CENTRE

SÉJOUR ADAPTÉ LES PIEDS DANS L’EAU

Séjours de 12 jours :
Du 13 au 24 août

TARIF :
Séjour 12 jours : 1430 €

Possibilité de paiement en plusieurs fois

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 6 enfants. Les activités sportives sont encadrées par des 
moniteurs diplômés d’État.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de 
renseignements, 
contactez-nous :

Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel :
Site internet :10



13  -17 
ans

Centre Le Cosse Grau d’Agde (34)

Un séjour que les ados peuvent vivre à leur rythme, 
ateliers libres le matin en parallèle du petit déjeuner 
pour que chacun puisse dormir autant qu’il le 
souhaite afin d’être en pleine forme pour découvrir 
les richesses de la méditerranée et les multiples 
activités proposées.

Activités :

• Plage
• Journée à Aqualand
• Ateliers danse optionnels
• Mini camp de 2 nuits
• Balade en ville
• Sortie au choix (paddle, bouée tractée,
    aquapark...)

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 Occitanie.
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.

À la charge des parents.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT AU DÉPART DE :

PRÉSENTATION DU CENTRE

CAP MÉDITERRANÉE

Séjours de 12 jours :
Du 7 au 18 juillet
Du 19 au 30 juillet
Du 1 au 12 août
Du 13 au 24 août

TARIF :
Séjour 12 jours : 798 €

Possibilité de paiement en plusieurs fois

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives sont encadrées par des 
moniteurs diplômés d’État.
Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire.
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Centre Le Cosse Grau d’Agde (34)

6-12
ans

Séjours de 12 jours :
Du 7 au 18 juillet
Du 19 au 30 juillet
Du 1 au 12 août
Du 13 au 24 août

TARIF :
Séjour 12 jours : 752 €

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 Occitanie.
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.

À la charge des parents.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT AU DÉPART DE :

PRÉSENTATION DU CENTRE

BLEU MÉDITERRANÉE

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives sont encadrées par 
des moniteurs diplômés d’État.
Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire.

Possibilité de paiement en plusieurs fois

Un séjour que les enfants peuvent vivre à leur rythme, 
ateliers libres le matin en parallèle du petit déjeuner pour 
que chacun puisse dormir autant qu’il le souhaite afin 
d’être en pleine forme pour découvrir les richesses de la 
méditerranée et les multiples activités proposées. Projet 
pédagogique axé sur l’enfant acteur de ses vacances avec 
entre autres la mise en place de conseil d’enfants pour 
choisir, décider, entreprendre...

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
10/12 ans :
- Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du Cap
- Parcours en canoé entre mer, Hérault et canaux

Fréquence des activités :

• Chaque jour, jeux de plage, baignade. 
• 1 journée à Aqualand.
• 1⁄2 journée au parc d’accrobranche.
• 1 promenade en mer sur un bateau autour de l’îlot
    du fort Brescou.
• Boum, soirée à thème, fête d’enfants.
• Pêche à pied.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :

Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel :
Site internet :12



8-12
ans

Centre de Malibert Babeau-bouldoux (34)

Séjours de 8 jours :
Du 12 au 19 août

TARIF :
Séjour 8 jours : 474 €

Possibilité de paiement en plusieurs fois

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

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, 6 salles d’activité, 1 salle cheminée, 5 unités 
de couchage avec sanitaires, 1 salle planétarium, 
un observatoire astronomique, des sentiers balisés, 
une piscine.

Montpellier Béziers Perpignan Transport en bus inclus à 
partir de 5 inscriptions. Les convoyages sont assurés par 
notre équipe d’animation et l’équipe des PEP 34 vous 
accueillera au moment du départ et du retour.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT AU DÉPART DE :

PRÉSENTATION DU CENTRE

ASTRONOMIE

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives sont encadrées par 
des moniteurs diplômés d’État.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :
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Centre de Malibert Babeau-bouldoux (34)

4-5
ans

Séjours de 8 jours :
Du 22 au 29 juillet
Du 29 juillet au 5 août
Du 12 au 19 août
Du 19 au 26 août

TARIFS
Séjour 8 jours : 474 €

TRANSPORT AU DÉPART DE :

PRÉSENTATION DU CENTRE

14

MINI-FERMIER

Possibilité de paiement en plusieurs fois

La vie à la ferme n’a jamais été aussi passionnante !
Le centre de vacances de Malibert est un lieu remarquable 
pour l’initiation aux gestes du mini-fermier. Grace à un 
personnel qualifié, des locaux et un rythme de vie adaptés 
les enfants pourront choisir parmi un large choix les 
activités qu’ils souhaitent pratiquer : mini ferme, jardin, 
pêche à la mare, cuisine, jeux collectifs, activités manuelles 
ou artistiques...
Occupe-toi des animaux, soigne les poneys, cultive les fruits 
et légumes du jardin biologique et cuisine toi-même tes 
propres repas ! Un séjour à la ferme où tu pourras t’amuser 
tous les jours ! Mais bien plus encore, tu auras la possibilité 
de te baigner dans notre piscine d’été et de découvrir 
l’astronomie en fin de journée dans notre planétarium en 
observant les planètes et les constellations.

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, ...)

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
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, 6 salles d’activité, 1 salle 
cheminée, 5 unités de couchage avec sanitaires, 1 salle 
planétarium, un observatoire astronomique, des sentiers 
balisés, une piscine.

Montpellier Béziers Perpignan Transport en bus inclus à 
partir de 5 inscriptions. Les convoyages sont assurés par 
notre équipe d’animation et l’équipe des PEP 34 vous 
accueillera au moment du départ et du retour.

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 
animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives sont 
encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :



6-12
ans

Centre de Malibert Babeau-bouldoux (34)

Séjours de 5 jours :

Séjours de 15 jours :

Séjours de 8 jours :

Du 9 au 13 juillet
Du 6 au 10 août
Du 20 au 24 août

Du 15 au 29 juillet
Du 12 août au 26 août

Du 8 au 15 juillet
Du 22 au 29 juillet
Du 5 au 12 août
Du 12 au 19 août
Du 19 au 26 août

TARIFS :
Séjour 5 jours : 271 € 
Séjour 8 jours : 474 €
Séjour 15 jours : 830 €

PRÉSENTATION DU CENTRE

15Possibilité de paiement en plusieurs fois

ÉCO-AVENTURIER
Promesse d’une aventure hors du commun, le 
séjour éco-aventurier se déroule dans le cadre 
exceptionnel  qu’est  la  vallée  du  Vernazobre, 
territoire d’une nature riche et protégée. Avec une 
certaine autonomie durant le séjour, tu découvriras 
tous les secrets de l’environnement qui t’entoure en 
participant à la vie de la mini-ferme de Malibert. Tu 
jardineras pour cultiver et déguster les produits bios 
du potager, que tu cuisineras au cours des ateliers 
culinaires. Nous t’apprendrons à soigner et nourrir 
les animaux de la ferme (chèvres, moutons, poneys, 
lapins, poules...) et à maîtriser tous les gestes du 
parfait éco-aventurier. Mais aussi, tu pourras partir à 
la découverte des insectes de la mare que tu pourras 
pêcher à l’épuisette et nous t’emmènerons faire de 
nombreuses balades : la source du Vernazobre, le 
point de vue avec vision de la vallée jusqu’à la mer, 
le chemin des planètes....  Encore plus d’aventures 
: astronomie, planétarium, piscine, aire de jeux, 
ateliers manuels, ateliers artistiques ... 

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, 6 salles d’activité, 1 salle cheminée, 5 unités 
de couchage avec sanitaires, 1 salle planétarium, 
un observatoire astronomique, des sentiers balisés, 
une piscine.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT AU DÉPART DE :
Montpellier Béziers Perpignan Transport en bus inclus à 
partir de 5 inscriptions. Les convoyages sont assurés par 
notre équipe d’animation et l’équipe des PEP 34 vous 
accueillera au moment du départ et du retour.

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 7 enfants. 
Les activités sportives sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :



Centre de Malibert Babeau-bouldoux (34)

9-13
ans

Séjours  de 8 jours :
Du 8 au 15 juillet
Du 15 au 22 juillet 
Du 29 juillet au 5 août
Du 5 au 12 août 
Du 12 au 19 août 
Du 19 au 26 août

TARIF :
Séjour 18 jours : 474 €

Possibilité de paiement en plusieurs fois

DAVY CROCKETT

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives sont encadrées 
par des moniteurs diplômés d’État.

Vivre sa colo en autonomie au cœur de la forêt ? C’est 
possible grâce au séjour Davy Crockett au centre de 
vacances de Malibert ! Deux chalets en bois avec 
électricité et douches solaires pour passer les nuits, 
un jardin bio pour cultiver et cueillir ta nourriture et 
un planétarium pour observer les étoiles. Tu partiras 
avec tes amis sur les traces des animaux sauvages 
de la région avec les nombreuses balades autour 
de Malibert et tu en apprendras plus sur la valeur et 
le rôle de l’eau dans l’environnement.

Véritable Davy Crockett du 21e siècle, tu pourras 
également profiter pleinement de la piscine, de 
l’observatoire et du planétarium

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, 6 salles d’activité, 1 salle cheminée, 5 unités 
de couchage avec sanitaires, 1 salle planétarium, 
un observatoire astronomique, des sentiers balisés, 
une piscine.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT AU DÉPART DE :

PRÉSENTATION DU CENTRE

Montpellier Béziers Perpignan Transport en bus inclus à 
partir de 5 inscriptions. Les convoyages sont assurés par 
notre équipe d’animation et l’équipe des PEP 34 vous 
accueillera au moment du départ et du retour.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :

Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel :
Site internet :16



9-15
ans

Centre de Méjannes-le-Clap (30)

Séjours de 8 jours :
Du 5 au 12 août

TARIF :
Séjour  8 jours : 624 €

Possibilité de paiement en plusieurs fois

FOU DE FOOT

Encadrement du séjour : Encadrement assuré par des moniteurs diplômés d’État.
Formalités : Un certificat médical de non contre indication à la vie en collectivité et à la pratique du football.

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...

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.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT AU DÉPART DE :

PRÉSENTATION DU CENTRE

Montpellier Béziers Transport en bus inclus à partir de 5 
inscriptions. Les convoyages sont assurés par notre équipe 
d’animation et l’équipe des PEP 34 vous accueillera au 
moment du départ et du retour.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :

17



Centre de Méjannes-le-Clap (30)

9-15
ans

Séjours  de 8 jours :
Du 5 au 12 août

TARIF :
Séjour 8 jours : 711 €

Possibilité de paiement en plusieurs fois

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 vendredi équitation de 9h à 12h 
(dressage, obstacle, voltige, cross, soins des 
chevaux), les après-midi seront consacrées à 
diverses activités ludiques : piscine, jeux, animations 
activités manuelles...

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.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR PRÉSENTATION DU CENTRE

FAN D’ÉQUITATION

TRANSPORT AU DÉPART DE :
Montpellier Béziers Transport en bus inclus à partir de 5 
inscriptions. Les convoyages sont assurés par notre équipe 
d’animation et l’équipe des PEP 34 vous accueillera au 
moment du départ et du retour.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :

Encadrement du séjour : Encadrement assuré par des moniteurs diplômés d’État.
Formalités : Un certificat médical de non contre indication à la vie en collectivité et à la pratique de l’équitation.

Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel :
Site internet :18



6-11
ans

Centre de Montagne Les Angles (66)

Possibilité de paiement en plusieurs fois

AVENTURES ENTRE LAC ET MONTAGNES

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 7 enfants. 
Les activités sportives sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

Un séjour en altitude, pour faire le plein d’oxygène 
et de grands espaces au cœur des montagnes 
pyrénéennes. Nous allons te proposer de multiples 
activités sportives que tu pratiqueras au sein d’un 
milieu naturel d’exception :

• De la voile sur le lac de Montagne de Matemale
• Parcours accrobatique d’aventures dans la forêt
   de la Matte
• Rando nature pour découvrir la faune et la flore
   locales
• 1/2 journée de multi activités pour t’éclater avec
    tes copains en faisant du quad, du dévalquart, du
   trottin‘herb et de l’aéro trampoline
• Piscine
   Et pour les séjours de 15 jours, tu feras en plus
   : du tir à l’arc, de l’ escalade et la visite du parc 
   animalier (ours brun, loups, isards, marmottes,
   bisons...) !

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 lavabo, de plusieurs salles de jeux (ping pong, 
baby foot...), d’une salle de détente.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT AU DÉPART DE :

PRÉSENTATION DU CENTRE

Montpellier Béziers Perpignan Transport en bus inclus à 
partir de 5 inscriptions. Les convoyages sont assurés par 
notre équipe d’animation et l’équipe des PEP 34 vous 
accueillera au moment du départ et du retour.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :

Séjours de 8 jours :

Séjours de 15 jours :

Du 15 au 22 juillet
Du 22 au 29 juillet 
Du 29 juillet au 5 août
Du 5 au 12 août 
Du 12 au 19 août 
Du 19 au 26 août

Du 15 au 29 juillet
Du 22 juillet au 5 août
Du 29 juillet au 12 août
Du 5 au 19 août
Du 12 au 26 août

TARIFS :
Séjour 8 jours : 474 €
Séjour 15 jours : 830 €
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Centre de Montagne Les Angles (66)

11-15
ans

Séjours  de 8 jours :

Séjours  de 15 jours :

Du 15 au 22 juillet
Du 22 au 29 juillet
Du 29 juillet au 5 août
Du 5 au 12 août
Du 12 au 19 août 
Du 19 au 26 août

Du 15 au 29 juillet
Du 22 juillet au 5 août
Du 29 juillet au 12 août
Du 5 au 19 août
Du 12 au 26 août

TARIF :
Séjour 8 jours : 474 €
Séjour 15 jours : 830 €
Possibilité de paiement en plusieurs fois

Un séjour en altitude pour des ados qui vont faire 
le plein d’oxygène et sensations au cœur des 
montagnes pyrénéennes. Nous allons te proposer 
de multiples activités sportives que tu pratiqueras 
au sein d’un milieu naturel d’exception :

• De la voile sur le lac de montagne de Matemale
• Parcours acrobatiques d’aventures dans la forêt 
  de la Matte
• Du tir à l’arc dans l’espace de loisirs du lac de
   Matemale
• Piscine
• 1/2 journée de multi activités pour t’éclater avec
   tes copains en faisant du quad, du dévalquart, du
  trottin‘herb et de l’aéro trampoline et du laser
   game !

Et pour les séjours de 15 jours, tu feras en plus du 
VTT et de l’escalade et du laser game !

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 lavabo, de plusieurs salles de jeux (ping pong, 
baby foot...), d’une salle de détente.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR PRÉSENTATION DU CENTRE

SENSATIONS ENTRE LAC ET MONTAGNES

TRANSPORT AU DÉPART DE :
Montpellier Béziers Perpignan Transport en bus inclus à 
partir de 5 inscriptions. Les convoyages sont assurés par 
notre équipe d’animation et l’équipe des PEP 34 vous 
accueillera au moment du départ et du retour.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 
animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives sont 
encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel :
Site internet :20



7-10
ans

Centre le Ventouzet Ste Colombe de Peyre (48)

Possibilité de paiement en plusieurs fois

NATURO’ PAYS

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives sont encadrées par 
des moniteurs diplômés d’État.
Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire.

Au pays de la bête, au midi moins le quart de la 
France, le séjour Naturo’poils est un moment 
précieux ou chacun ira à la rencontre privilégiée 
des animaux domestiques ou sauvages de ce pays 
du Gévaudan.
Naturo’poils, nature et animaux au programme 
de ce séjour. Les activités poneys, cani rando 
permettront aux jeunes de partir à la découverte de 
la terre du loup avec un adorable compagnon. Mais 
d’autres mammifères t’attendent…chèvres, brebis, 
vaches, mais aussi daim, cerf et bien sûr le loup…. 
Ensemble, ils feront de ton séjour un moment 
inoubliable.
Sans oublier une première découverte des activités 
sportives dans la nature : le lac du Moulinet en 
canoë, des balades dans les villages et terroirs, 
orientaloup dans les forêts, blocs et chaos pour 
grimper.
Naturo’pays, ce sont des ateliers, des visites pour 
comprendre LA VIE DES HOMMES  hier, aujourd’hui, 
demain. 

Tu participeras à la fabrication du pain et sa cuisson 
au four banal du Cher, à la traite des vaches et tu 
feras ton fromage, mais aussi tu pourras t’initier aux 
danses et chants de l’Aubrac.

Le Domaine du Ventouzet est situé en Lozère entre 
Aubrac et Margeride à 1100 mètres d’altitude, au 
cœur des pâturages et des forêts de pins et de 
hêtres. Le Centre est un ancien corps de ferme en 
granit construit au temps de la « bête » en 1783. 
Après une éco-rénovation, il offre désormais une 
accessibilité totale et un confort maximum pour 
profiter pleinement de cette terre d’aventures et de 
frissons.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

TRANSPORT AU DÉPART DE :

PRÉSENTATION DU CENTRE

Montpellier Béziers Transport en bus inclus à partir de 5 
inscriptions. Les convoyages sont assurés par notre équipe 
d’animation et l’équipe des PEP 34 vous accueillera au 
moment du départ et du retour.

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :

Séjours de 12 jours :
Du 6 au 17 août

TARIF :
Séjour 12 jours : 800 €
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Espagne

14-17
ans

Séjours de 15 jours :
Du 16 au 31 juillet

TARIF :
Séjour 15 jours : 1145 €
Possibilité de paiement en plusieurs fois

Découverte des sites touristiques selon le circuit 
prévisionnel.

Espagne : le circuit passant par ce pays permettra 
de visiter les grandes villes espagnoles telles que 
Séville, le cœur de l’Andalousie, cité phare de 
l’histoire, Madrid la Capitale et son palais royal, 
Barcelone, son parc  Güell ainsi que la Sagrada 
Familia et bien d’autres sites extraordinaires signés 
Gaudi et pour finir en beauté, Valence et ses plages 
au sable fin. Sans oublier les tapas et les churros 
pour les plus gourmands !

Equilibre entre les activités de découverte et de 
détente (baignade, plage, shopping).

Car à disposition du groupe pendant tout le séjour 
en Espagne.

Découverte des sites touristiques et culturels selon 
un circuit prévisionnel.

La vie du groupe : la vie collective comporte divers 
aspects dans lesquels chacun est nécessairement 
impliqué. Tout peut être discuté, mais avec la volonté 
de mettre en place des règles acceptées de tous et dont 
la fonction est de faciliter la relation des uns avec les 
autres pendant la durée du séjour. La relation sera donc 
basée sur la confiance réciproque. La vie collective, 
c’est d’abord le respect des autres et leurs différences, 
ce sont des responsabilités partagées pour mettre en 
place la meilleure organisation possible, assurant la 
sécurité de tous, une bonne hygiène, ménageant des 
temps de liberté… Participation de chacun aux tâches 
quotidiennes et matérielles. 
Les repas du jour du départ à charge du participant 
seront tirés du sac.
Les quartiers libres : Ils peuvent être ponctuellement 
organisés sur des horaires précis, un périmètre 
géographique bien défini, avec des cadres à des 
endroits stratégiques, connus de tous. Au départ, cette 
activité se fait à petite échelle, et c’est la maturité du 
groupe qui permettra d’aller crescendo dans ce type 
de procédure.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR LA VIE EN GROUPE

SÉJOUR ÉVASION

TRANSPORT AU DÉPART DE :
Montpellier et Béziers, Horaires variables
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
• Carte européenne d’assurance maladie.
   Autorisation de sortie du territoire

Hérault et Gard :
04 67 40 73 01 ou 07
Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel : vacances@adpep34.org
Site internet : www.pep34vacances.com

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :

Encadrement du séjour : Les enfants sont encadrés par 1 
animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives sont 
encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

Pyrénées orientales :
04 68 62 26 20 ou 24
courriel :
Site internet :22



PEP 34 VACANCES EN LIGNE

         et sur www.pep34vacances.com
WEEK-ENDS FAMILLES
SÉMINAIRES / ASSEMBLÉES
ANNIVERSAIRES / MARIAGES
CENTRE DE LOISIRS
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Malibert (34)

Le Ventouzet (48)

Le Clap (30)

Palavas-les-Flots (34)

Mer et Soleil (34)

Le Cosse (34)

Les Angles (66)

touzet

Carte des centres PEP LANGUEDOC ROUSSILLON

www.pep34vacances.comwww.pep34vacances.com




