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PROJET D'ÉTABLISSEMENT 

Auberge de la Baliu 

I. PREAMBULE 
 

Les vacances et les loisirs représentent le cœur de métier et le métier historique de l’AD PEP 34. 

Cette dernière a déjà été amenée à se séparer d’un certain nombre de centres temporaires dont il 

n’était plus possible d’équilibrer les comptes. 

 

Sous la pression des contextes économique et réglementaire, l’AD PEP 34 s’est restructurée. Elle a 

choisi de concentrer ses offres d’activités sur quatre centres permanents : MALIBERT, PALAVAS, 

VALRAS, LES ANGLES, et deux ACM gérant les temps d’apprentissage périscolaire (TAP). 

 

Parallèlement aux  secteurs des vacances et des loisirs, l’AD PEP 34 a diversifié son offre de service 

vers le secteur social d’abord, vers le secteur médico-social ensuite. 

Elle gère maintenant, en plus des centres de vacances, deux MECS, une MAS, un IME-IMPro, un 

SESSAD, deux ESAT, une SAESAT et un SAPAD et deux ACM. 

II. PRINCIPES ET VALEURS DES PEP 
 

Les PEP sont un mouvement d’éducation populaire qui fondent leur action sur la Charte des Droits 

de l’Enfant, particulièrement l’article 31 : « les États 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 ». 

L’AD PEP 34 est attachée au droit de chaque enfant à bénéficier de vacances. 

La priorité est donc donnée aux enfants dans l’utilisation des équipements de l’Association. 

 

Après les enfants, la deuxième priorité est donnée aux familles, aux séniors et aux personnes en 

situation précaire. L’Association attache aussi une grande importance à l’accueil de personnes en 

situation de handicap. 

 

L’AD PEP 34 promeut, dans toutes ses actions, les valeurs fondamentales des PEP : solidarité, 

laïcité, développement d’une société inclusive. 

 

C’est pourquoi il ne peut être question pour elle d’accueillir dans ses établissements des associations 

ou des groupes qui ne partageraient pas clairement ses principes.  



 

L’Association se réserve le droit d’exclure toute personne ou tout groupe qui profiterait du séjour 

pour faire du prosélytisme politique ou religieux, ou se rendrait coupable de paroles ou d’actes à 

caractère discriminatoire ou raciste, ou de violence. 

III.      FINALITÉ 

 

Le séjour dans un établissement PEP vise à offrir à chaque enfant ou personne accueillie: 

• une expérience de la vie en société et des échanges avec des personnes différentes, dans une 

logique de mixité sociale 

• l’acquisition et l’exercice de l’autonomie et l’épanouissement personnel 

• la découverte du milieu et l’éducation à l’environnement et à sa protection 

• l’enrichissement culturel 

• la pratique du sport et d’activités physiques diverses 

IV.      PRÉSENTATION DU CENTRE 

 

Localisation et accès : 

Le Centre Éducation et Loisirs est idéalement situé en pied de piste, à 1700 mètres 

d'altitude, aux Angles dans les Pyrénées Orientales. 

On y accède facilement par la route (en voiture : 3h15 de Montpellier, 2h15 de 

Béziers, 1h30 de Perpignan, 3h15 de Toulouse. Compter 30% de temps en plus en 

autocar). On peut aussi venir par le train et les lignes régulières de bus. 

Réputé pour son domaine skiable, le village-station des Angles, comme il se nomme 

lui-même, est un haut lieu du tourisme pyrénéen. Au-delà du ski alpin, on dispose en toutes 

saisons et à proximité immédiate de multiples activités de pleine nature, et d'un patrimoine 

historique, culturel et naturel varié (cf en fin de document la liste non exhaustive des 

activités et visites possibles autour du centre). 

 

L'équipe : 

Le fonctionnement repose sur une équipe de 4 permanents :  

 le directeur,  

 l'assistante de direction, en charge de la "logistique" hôtelière (hébergement, 

ménage, service, économat, lingerie) et de l'accueil et administration des 

séjours en WE, 

 le cuisinier factotum,  

 le chauffeur factotum, 



Organigramme en hiver, de mi-décembre à début avril : 

(17 à 32 personnes)  
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Organigramme classes vertes (mi-mai à mi-juin) 

et classes rousses (fin septembre – début octobre 

(6 à 17 personnes) : 
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Organigramme pendant les vacances scolaires d'été  

(18 à 32 personnes) : 
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L'hébergement et les équipements : 

La capacité d'accueil du public est de 225 places sur 2 étages, en 57 chambres de 3 à 6 

lits (lits simples et superposés). D'un confort simple, chaque chambre est équipée d'un coin 

lavabo. Les draps et couvertures sont fournis. Douches et WC sont répartis en 3 blocs 

sanitaires à chaque étage. 

Il y a 6 salles de classes ou d'activités au 1er étage. 

Le rez-de-chaussée est composé de : 

 1 grande salle de jeux (ping-pong, baby-foot), avec une scène, 

 1 cafétéria avec télévision, 

 1 grand salon avec cheminée, 

 La salle à manger, 

 La cuisine et divers locaux techniques. 

Le centre met également à disposition de ses occupants du matériel pédagogique, 

audio-visuel, une bibliothèque, des équipements de détente socio-éducatifs (tables de ping-

pong, baby-foot, panneaux de basket, ballons, jeux de société), et les équipements 

individuels pour les sports d'hiver (ski alpin, de fond, raquettes, luges). 

Le centre possède un car de 55 places pour les transports d'activités, qui sont inclus 

dans le prix de séjour. 

Ainsi, le centre est un lieu d'épanouissement personnel et de créativité, stimulant le 

développement et l'autonomie des enfants ou adolescents, tout en favorisant le bien-être 

des adultes. 

 

 



 

La restauration : 

Le centre sert une cuisine familiale, en menus uniques. Toutefois, les régimes 

particuliers sont pris en compte, qu'ils soient de nature médicale ou confessionnelle, dans 

les limites définies par la gestion et les bonnes pratiques de la laïcité. 

Les planches de menus sont élaborées par quinzaine renouvelable, en respectant 

l'équilibre diététique global nécessaires aux personnes accueillies. 

Les repas sont préparés sur place par le cuisinier permanent et la brigade de cuisine, 

avec des produits de qualité. Les points d'orgue : les frites faites à l'ancienne avec de 

"vraies" pommes de terre, et la tartiflette maison ! 

L'agencement de la salle à manger favorise l'échange et la convivialité. Les repas sont 

alors pour les enfants et adolescents un moment d'apprentissage des goûts et saveurs, et de 

la vie en société. 

 

Important : Les repas des animateurs sont pris avec les enfants. 

 

 

Philosophie de l'accueil et orientation pédagogique : 

Tout est mis en œuvre pour que les séjournants se sentent chez eux, sans perdre de vue 

qu'ils sont chez nous. 

L'organisation rationnelle et rigoureuse du travail dans tous les services est un cadre 

rassurant pour les salariés, et crée rapidement chez les séjournants confiance et sentiment 

de sécurité. 

Cela permet de développer une relation conviviale et chaleureuse entre l'équipe et le 

public accueilli, en restant professionnel et sans verser dans la familiarité. 

Entre d'autres termes, toute l'équipe, directeur en tête, est invitée à faire les choses 

sérieusement sans se prendre au sérieux. 

La relation avec les enfants, en séjour scolaire comme en colonie, est fondée sur la 

bienveillance et l'accompagnement dans la réussite de leur séjour, dans la réalisation d'une 

expérience de vie positive. Cela sans laxisme ni dérive vers la facilité démagogique, 

chaque membre de l'équipe se devant d'assumer son rôle d'adulte envers les enfants. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier et types d'accueil :  

 Dernière semaine de décembre avant les congés scolaires : classes de neige. 

 1e semaine des vacances de Noël : rien (pas de demande, à voir pour l'avenir). 

 Semaine du 1er de l'an : familles, ACM groupes divers. 

 Janvier février mars : classes de neige en semaine, familles et groupes les WE. 

 Vacance d'hiver : ACM. 

 Début avril à mi-mai : rien (tout est fermé sur la station et rien n'est praticable). 

 Mi-mai à mi-juin : classes vertes (à développer), groupes divers et familles (à 

développer). 

 De mi-juin aux vacances d'été : accueil de groupes divers et de familles (à 

développer). 

 Vacances d'été : ACM PEP 34 (convention avec UNAT Occitanie, PEP 66, 

PEP 62, PEP 75), et autres opérateurs. 

 Fin août à mi-septembre : accueil de groupes divers et de familles (à 

développer). 

 mi-septembre à mi-octobre : classes rousses (à développer), groupes divers et 

familles (à développer) . 

 Mi-octobre à mi-décembre : rien (tout est fermé sur la station et rien n'est 

praticable). 

 



 

Activités possibles : 

HIVER : 

 Ski alpin 

 Ski de fond 

 Raquettes 

 Snake-gliss 

 Luge 

 Jeux de neige 

 Techniques de recherche de victimes d'avalanche 

 Visite de l'usine à neige 

 Tir à l'arc 

 1/2 journée en forêt à la découverte de la faune et de la flore 

 Visite de la grotte de Fontrabiouse 

 1/2 journée à la ferme pédagogique du Rialet 

 Visite d'une chèvrerie à l'heure de la traite 

 Visite du parc animalier des Angles 

 Visite libre ou guidée de la cité et des remparts de Mont-Louis 

 Visite libre du vieux village des Angles 

 Centre balnéo ludique "Angléo" des Angles 

 Bains chauds à Dorres ou Llo 

 

PRINTEMPS / ÉTÉ / AUTOMNE : 

 Centre balnéo ludique "Angléo" des Angles 

 Bains chauds à Dorres ou Llo 

 Randonnée ou balade pédestre 

 Cyclo-tourisme 

 parcours aventure (accrobranche) 

 escalade 

 VTT 

 Tir à l'arc 

 Laser-game 

 1/2 journée en forêt à la découverte de la faune et de la flore 

 Visite de la grotte de Fontrabiouse 



 

 Visite du four solaire de Mont-Louis 

 1/2 journée à la ferme pédagogique du Rialet 

 Visite du parc animalier des Angles 

 Visite libre ou guidée de la cité et des remparts de Mont-Louis 

 Visite libre du vieux village des Angles 

 Voile sur optimiste ou catamaran (mi-juin à mi-septembre) 

 Canoë, pédalo (mi-juin à mi-septembre) 

 1/2 journée multi-activités : quad, dévalkart, trottin'herbe, aérotrampoline (été 

seulement) 

 Piscine (été seulement) 

 

Pour conclure : 

Avec ce projet d'établissement, et une grille tarifaire qui se doit d'être attractive, 

cohérente avec notre type d'hébergement dit "d'entrée de gamme", l'Auberge de la Baliu, 

des PEP de l'Hérault, doit pouvoir atteindre son objectif général : favoriser au plus grand 

nombre l'accès à la découverte du milieu montagnard, à la pratique d'activités de 

découvertes environnementales, patrimoniales, scientifiques, à la pratique d'activités 

physiques et de pleine nature, dans une ouverture à la mixité sociale et culturelle. 

Si nous n'étions pas là, avec les conditions de séjour qui sont les nôtres, les publics 

que nous accueillons ne pourraient vivre cette expérience au village-station des 

Angles. 


