
280, rte de Schirmeck
67200 STRASBOURG   
Fax : 03 88 77 34 85

8, rue Blaise Pascal 
68000 COLMAR  
Fax : 03 89 24 90 30

www.vacancespep.fr

2016PRINTEMPS
03 69 99 10 10

Les PEP Alsace : loisirs@pepalsace.fr
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BIENVENUE CHEZ  
LE SPECIALISTE COLOS !

Le printemps approche à grands pas et nous avons eu à cœur 
de vous organiser des colos vraiment pas comme les autres et 

pleines de PEP’s !

N’hésitez plus et optez pour des vacances de rêve. Avec tous les 
agréments nécessaires et des équipes pros, Les PEP Alsace 
assurent la réussite des vacances de vos enfants depuis 70 ans !  

SOULAGEZ VOTRE BUDGET !

Association à but non lucratif et acteur de l’économie sociale et 
solidaire, tous nos moyens sont consacrés à la qualité de nos 
services. 
Cette gouvernance vous garantit un rapport qualité/prix élevé et nous 
vous proposons les tarifs les plus justes afin que chaque enfant 
puisse partir en vacances, quels que soient les revenus des parents. 

Déduisez vos aides * ...

•  CHEQUES-VACANCES 

•  BONS CAF 

•  COMITES D’ENTREPRISE

•  MAIRIES et CONSEILS DEPARTEMENTAUX

... et profitez des bons plans PEP * !

•  « FRERES & SŒURS » : jusqu’à 50 € de déductions ! 

•  « PARRAINAGE » : jusqu’à 10% de remise !

•  « TRIBU » jusqu’à 5 % d’économies !

•  « IRCOS & CE+ Services » : remise de  3%  !

•  « 3X SANS FRAIS » ... pour étaler vos dépenses !

Pour en savoir plus, rdv sur www.vacancespep.fr (rubrique Infos 
pratiques / aides financières) ou contactez nos conseillères au 
03 69 99 10 10 ! 

 Vive le Printemps
6-11 ans / 12-15 ans

* offres non cumulables et soumises à conditions  

Rejoignez-
nous !
03 69 99 10 10 

www.vacancespep.fr 

Pep Alsace vacances



« La Chaume » fonctionne toute l’année avec des équipes 
professionnelles : superbe implantation sur la Route des Lacs 
(à ½ h de Colmar), à 870 m d’altitude, idéale pour des sessions 
sports et aventures entre copains.

Bien installés ... et bien encadrés
- 3 bâtiments avec chambres de 4 à 6 ou dortoir tout confort (sanitaires intégrés ou collectifs)
- 4 salles d’activités et espaces détente
- aires de jeux, plateau sportif, mur d’escalade intérieur et extérieur, stand de tir à l’arc, parc VTT
- 60 participants + équipe de 15 adultes dont 1 directeur, 1 adjoint, 1 assistant sanitaire, 8 animateurs + moniteurs 

sportifs professionnels et archer diplômé  

La vie avec les copains 
Ici, l’apprentissage du vivre ensemble est essentiel : répartition par sexe et âges et choix des activités pour devenir 
acteur de son séjour.
L’équipe sera attentive aux besoins de chacun tout en favorisant un rythme de vie adapté. La gestion de la vie 
quotidienne fera l’objet d’une attention particulière.

Pratique
- cuisine professionnelle avec repas à thèmes et respect des 

régimes alimentaires
- infirmerie sur place, cabinet médical à proximité
- blog avec photos et infos séjours + messagerie parents

Pour la planète !
- 20 % de denrées bio ou issues de l’agriculture locale 
- produits d’entretien Label Vert, éclairages basse-consom-

mation 
- réduction et tri des déchets, approche éco-citoyenne  

Rejoins-nous pour entrer dans l’univers de la police 
scientifique. Expert « du crime au procès »,  tu 
enquêteras afin de découvrir le coupable et son 
mobile. 

Pour y arriver, tu devras :
- Observer et trouver les indices avec toute la 

panoplie et le matériel de la police scientifique : 
analyse de la scène de crime, relevés 
d’empreintes, prélèvements, photos, microscope, 
scellés judiciaires ...

- Enquêter afin d’identifier le suspect, procéder à 
son interpellation et l’interroger

- Organiser le procès : apporter les preuves 
matérielles au procureur pour convaincre le jury

Autres activités : tir à l’arc, tournois sportifs, grands 
jeux, ateliers créatifs, animations et veillées.

* déduisez Bons CAF, Chèques-Vacances et aides diverses !

Les EXPERTS
Police scientifique

le +
la véritable enquête scientifique 

6-11 / 12-15 ans
16 participants  / 1 encadrant pour 8 

du 3 au 8 avril (6 j) 379 € *réf : P1EX  

Transport au départ de Colmar, Mulhouse
et Strasbourg: + 35 €

Initie-toi au pilotage d’une vraie mini-moto !
Sur des parcours aménagés et sous l’œil vigilant d’un 
moniteur breveté d’Etat moto tu découvriras  : maîtrise, 
freinage, maniabilité, initiation au code de la route et à la 
sécurité routière avec passage ludique d’un permis à 
points et approche mécanique, sur mini-moto 50 cm3.
Après les séances de pilotage, tu deviendras un vrai 
expert scientifique : la colo regorge de trésors cachés 
pour réaliser de fantastiques expériences et mieux 
comprendre la chimie ainsi que les phénomènes 
naturels.
Autres activités : tournois sportifs, grands jeux, anima-
tions et veillées 

* déduisez Bons CAF, Chèques-Vacances et aides diverses !

MINI-MOTO & DRÔLE DE CHIMIE le +
le pilotage de ta 50 cm3

6-12ans
16 participants  / 1 encadrant pour 8 

du 3 au 8 avril (6 j) 399 € *réf : P1MM    

Transport au départ de Colmar, Mulhouse
et Strasbourg: + 35 €

Parcours dans les arbres, escalade sur notre 
nouveau mur de 17 mètres, équitation, VTT ... ! 

Construite à ton rythme, cette session Aventures 
Sportives t’offrira à la fois de nouvelles sensations, 
de nombreux temps forts, des exploits, de la détente, 
mais aussi une ambiance fantastique à partager 
entre copains. 

Pour décompresser entre deux défis sportifs, des 
activités de plein air, des grands jeux, des anima-
tions et des veillées te seront sont proposés avec 
une dernière soirée spectacle mémorable.

* déduisez Bons CAF, Chèques-Vacances et aides diverses !

AVENTURES SPORTIVES
Fun & sensations

le +
les sports à sensation encadrés 

par des pros

12-15 ans
16 participants  / 1 encadrant pour 8 

du 3 au 8 avril (6 j) 399 € *réf : P1AV  

Transport au départ de Colmar, Mulhouse
et Strasbourg: + 35 €

visite virtuelle sur www.peplachaume.fr

La Chaume
ORBEY (Haut-Rhin) 


