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epuis 2019, tous les séjours des PEP se sont unifiés sous une seule 
bannière : PEP Attitude !

PEP Attitude rassemble le savoir-faire et l’expertise des PEP dans l’organisation de séjours 
pour les 4-17 ans et donne du sens à leurs vacances.

PEP Attitude, ce sont des colos vraiment pas comme les autres, 100% SENSATIONS et 
EMOTIONS où chacun peut laisser naître et vivre ses PASSIONS, faire l’expérience de la 
DECOUVERTE, du PARTAGE et de la LIBERTE

Les colos PEP, ce sont des environnements privilégiés, tous les agréments nécessaires, 
des contrôles permanents et une parfaite prise en charge de votre enfant grâce à des 
équipes professionnelles et volontaires.
Elles offrent une formidable opportunité de grandir, de s’épanouir en apprenant à découvrir 
le monde et les autres.

Qui sont Les PEP ?
Association à but non lucratif, notre priorité est d’apporter du bonheur à vos enfants,
dans des espaces de vie sécurisés qui cultivent le vivre ensemble et prennent soin de  
la planète.
Depuis plus de 70 ans, nous répondons à toutes vos attentes en nous consacrant à la
qualité et à la sécurité de nos séjours, à la formation de nos équipes et à l’innovation
pédagogique.
Avec 1 adulte pour 6 en moyenne (dont moniteurs brevetés d’Etat), nos équipes
s’engagent pleinement aux côtés de vos enfants..

Des colos qui font du bien à vos enfants 
Nos séjours sont des révélateurs de passions où chacun fait le plein de découvertes 
et de rencontres. Ils créent de l’échange, de la dynamique collective et des solidarités, 
contribuent à l’épanouissement de vos enfants et au développement de leurs 
compétences. 
Notre projet éducatif les aide à grandir, les implique dans le déroulement de leurs 
vacances et les accompagne vers leurs responsabilités d’adultes de demain. 

Des vacances de rêves accessibles  
A partir de 6 jours et 359 € tout compris, offrez à votre enfant des souvenirs inoubliables 
et bénéficiez d’offres exceptionnelles :
•  jusqu’à 70% d’aides 
•  jusqu’à 20% de remise (voir p. 6-7)

D

... ET DONNEZ  DU SENS à VOS VACANCES 

Pep Alsace
0369991010
www.vacancespep.fr

ADOPTEZ LA PEP Attitude... 
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Un projet qui vous veut du bien ...
- l’enfant acteur de ses vacances, à son rythme et selon ses envies 
- des colos qui se partagent dans la tolérance et dans un esprit de solidarité
- des règles de « vivre-ensemble », cadre commun pour le bien-être de tous 

... et qui prend soin de la planète !
- l’apprentissage de gestes éco-citoyens pour le respect de l’environnement
- la sensibilisation au patrimoine local et à la préservation des milieux naturels 
- des produits éco-labellisés, bio ou issus de circuits courts

Une organisation rigoureuse
- 70 ans d’expérience au service de vos enfants
- des séjours et leurs transports organisés de A à Z par des professionnels
- une démarche qualité s’appuyant sur une ingénierie exigeante et rigoureuse 

De parfaites conditions d’accueil
- le strict respect des normes en vigueur et tous les agréments des services de l’Etat  
- l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours« Atout France »
- des contrôles réglementaires, de conformité et des audits qualité systématiques

Un encadrement attentionné et sécurisé
-  un taux d’encadrement supérieur à la réglementation, y compris lors des 

transports 
- des équipes composées de professionnels, d’animateurs qualifiés et motivés
- l’évaluation de chaque directeur et tous les animateurs en fin de séjour

Votre tranquillité d’esprit 
-  des séjours « tout compris », un Carnet de Voyage individualisé et une garantie 

annulation 
- le choix d’un transport encadré, au départ de la région, avec assistance départ/retour
- des blogs pour garder le contact durant le séjour

Des colos pour chaque enfant  
- des séjours courts et de proximité, parfaits pour une 1ère colo
- des environnements familiaux, sécurisés et adaptés aux plus petits 
- une charte de déontologie pour l’accueil d’enfants à besoins particuliers

Pour en savoir plus, consultez notre foire aux questions pages 60 à 62

FAITES LE CHOIX de la QUALITÉ … … et de la SÉCURITÉ
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Jusqu’à 70% d’AIDES et DEDUCTIONS * !

CHÈQUES-VACANCES
Les PEP sont partenaires de l’ANCV : vos Chèques-Vacances vous permettent 
de régler une partie ou la totalité du prix du séjour. .

BONS CAF
Vos bons de la Caisse d’Allocation Familiale viendront en déduction du prix du 
séjour (jusqu’à 18 €/j dans le Haut-Rhin et 30 €/j dans le Bas-Rhin).

COMITÉS D’ENTREPRISE
Votre comité d’entreprise ou vos employeurs peuvent prendre en charge une 
partie du coût du séjour.    

BOURSES PEP & JPA
Sur demande et selon votre quotient familial la JPA ou les PEP peuvent vous 
accorder une bourse d’aide au départ. 

AIDES au DéPART
Vous pouvez solliciter une aide auprès des services sociaux de votre mairie ou 
de votre Conseil Départemental.

SOULAGEZ VOTRE BUDGET...

*consultez nos Conditions Générales de vente p. 65

Un vaste de choix de séjours d’1 semaine, à partir de 359 € 
tout compris, hors aides et déductions (voir ci-contre) et avec 
jusqu’à 20% de REMISES *

1ère minute
Plus tôt on s’inscrit, moins on paye ! 
- je m’inscris avant le 28 février = réduction de 8%* 
- je m’inscris avant le 31 mars = réduction de 4%*

1, 2, 3 ... partez
Je m’inscris avec mes frères ou sœurs = remise de 10% 
pour la 2e inscription et même 20% pour la 3e !

Parrainage
Je suis déjà client PEP Alsace et je pars avec mon meilleur copain 
= 10% d’économies pour moi (et même 20% si je parraine 2 copains)  
+ 5% pour mes copains

Tribu
Je n’ai jamais participé à une colo PEP Alsace et je pars avec mes copains 
=  5% de remise chacun si vous êtes 2 ou 3 et même 10% chacun si vous êtes  
4 et plus

Cartes C.E.
Avec ma carte IRCOS ou CE+ Services ou L’ALSACE LE PAYS = remise de 5% 

et aussi

3x sans frais
Déposez 3 chèques de garantie (ou 3 prélèvements CB) pour étaler vos dépenses, 
valable pour toute inscription effectuée au plus tard 60 jours avant le départ 

... ET PROFITEZ DES BONS PLANS !

* offres soumises à conditions, non cumulables, exclusivement réservées aux séjours « 100% PEP Alsace », 
applicables sur le(s) séjour(s) le(s) plus court(s) et sur le tarif hors transport

Jusqu'à

8%8%

Jusqu’à

20%20%

Jusqu’à

20%20%

Jusqu’à

10%10%

5%5%

3x sans 3x sans 
fraisfrais
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SUIVEZ LE GUIDE …

1 SEMAINE MAX 
C’est ta 1ère colo ou pas question de dépasser 7 ou 8 jours ? Découvre nos courts séjours, 
près de chez toi et dans un cadre sécurisé : l’idéal pour un 1er départ … à prix mini !

Suis la pastille  

NATURE
Passionné de biodiversité, de grand air, féru d’animaux ou de plantes, viens découvrir les 
richesses naturelles de nos forêts et montagnes pour approfondir tes connaissances !

Suis la pastille  

Curieux
Tu es touche-à-tout  ? Tu aimes l’originalité  ? Pour faire des découvertes singulières  ou 
exprimer tes talents, il te faut une colo déguisé en super-héros, caméra à l’épaule ou encore 
micro en main !

Suis la pastille  

Aventuro-sportif
Des colos à sensations ou pour pratiquer ton sport préféré avec défis en roue libre ou en 
mode vertical, à cheval ou à moto, dans l’eau, les arbres ou encore dans les airs …

Suis la pastille    

Voyageur
Pour plus de liberté, jouer dans les vagues, profiter du grand large ou explorer des 
horizons lointains, choisis ton escapade balnéaire, un voyage par-delà nos frontières ou 
la découverte d’autres cultures …

Suis la pastille  

… direction la BIG AVENTURE ! 
Centres PEP Alsace 12 >37
- La Roche : originalité, nature & imaginaire (4-11 ans)  12 > 20
- La Renardière : poneys, Moyen-Âge et nature (7-12 ans) 21 > 27
- La Chaume : fun, street, sport et aventures (9-12 / 12-17) 28 > 37

Montagne & campagne 38 > 47

Mer & étranger 48 > 59

Questions / réponses  60 > 62

Réservez votre séjour...  63 > 64

Conditions générales de vente 65 > 67

Retrouvez tous nos séjours ainsi que 
nos destinations spécial web

... sur www.vacancespep.fr

- Villeneuve Aventures (6-11 ans)
- Méditerra’Nice (12-14 ans)
-  Sauvetage en mer (9-17 ans) 
- Epinal Sports (9-14 ans)
- Vars Débrouillards (12-14 ans)

- Arrière-Pays héraultais (11-14 ans)
- Passeport(s) pour l’océan (9-17 ans)
- Voyageurs du Temps (9-14 ans)
- Je gère mes vacances (12-17 ans)
- Circuit Croatie (14-17 ans)
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LES CENTRES PEP ALSACE

 LA ROCHE STOSSWIHR  |  4-11 ans

Des mini-colos pour les plus jeunes, avec de l’imaginaire féérique,
de la création, des découvertes naturelles et insolites dans un
centre tout beau tout neuf ! (voir p. 12 à 20)

Choisis la qualité et la proximité 
Proches de Colmar, au cœur du massif des Vosges et dans un cadre naturel préservé, nos 
3 centres t’accueillent toute l’année, en toute sécurité, avec des thèmes variés et des offres 
exceptionnelles (suis la pastille  Avantages 100% PEP Alsace / voir p. 7) !

Ton séjour avec les copains 
Par groupes d’âges et à ton rythme, tu t’enrichiras au contact des autres. Les activités à la 
carte alterneront avec sorties découvertes, animations, jeux et temps de vie quotidienne :
•  lever + petit déjeuner échelonnés, à ton rythme, puis petite toilette 
•  activités du matin  : sport, création, expression, grand jeu, sortie … 
•  déjeuner puis temps libre pour lire, écrire, se reposer, faire un jeu avec les copains/copines
•  après-midi : reprise des activités ou des animations avec pause goûter
•  avant le repas du soir : douche + rangement des chambres 
•  dîner puis veillée : jeu, karaoké, spectacle ou boum 
•  l’heure du coucher varie selon l’âge, mais pas trop tard pour être en forme le lendemain  

Ton équipe
•  directeur BAFD + adjoint + assistante sanitaire diplômée + 1 animateur BAFA pour 6/8 

enfants en moyenne + intervenants professionnels brevetés d’Etat

Pour ton bien-être
•  chambres équipées, avec linge de lit fourni et infirmerie sur place
•  repas élaborés par nos cuisiniers avec produits locaux, frais et de saison  

(dont 20 à 30% de bio) dans le respect des recommandations nutritionnelles  
du PNNS

•  sensibilisation au développement durable et actions pour la planète
•  blog séjour, messagerie parents, téléphone du centre à disposition

Tu veux en savoir plus ? 
Rendez-vous p. 60-62 ou sur www.centrespep.fr 

 LA RENARDIÈRE AUBURE  |  7-12 ans

Une immersion au coeur des mystères de la forêt de montagne, au temps
des Chevaliers, pour des aventures exaltantes en compagnie des poneys !
(voir p. 21 à 27)

 LA CHAUME ORBEY  |  9-12 / 12-17 ans

Street, sports ou aventures … la Chaume c’est l’univers 
des plus grands, 100% fun et adrénaline : émotions 
et sensations garanties ! (voir p. 28 à 37)

• Fées, elfes & dragons
• Super-héros Marvel
• Mini-moto & BMX
• Naturo’Parc
• Piscine
• Talents

• Parc Form’Aventures
• Cigoland
• Faune & flore
• Jeux & créativité
• Trott’ & skateboard
• Robinsons

• Moyen-âge
• Mines d’argent
• Escal’arbres
• Volerie des Aigles
• Explorations et aventures
• Enquêtes

• Tir à l’arc
• Châteaux-forts
• Trappeurs
• Piscine
• Equitation
• Koh lantah

• Culture street
• Canyoning
• Parc Aventures
• Parapente
• Yamakasi
• Football

• Escalade
• VTT et BMX
• Luge d’été
• City stade
• Mini-moto
• Pêche
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Partir en colonie de vacances quand on a entre 4 et 6 ans c’est génial ! 
Ce mini-séjour à l’ambiance attentionnée et sécurisée est parfaitement adapté aux copains et copines 
de ton âge. Il te permettra de faire tes 1ers pas sans papa/maman, dans un cadre naturel qui stimulera 
ta créativité. Tu vivras les moments incontournables et inoubliables d’une colonie de vacances ! 

TES TEMPS FORTS
un programme d’activités riche, avec des animations ludiques sur-mesure :
-  les découvertes de la nature avec sensibilisation à la faune et la flore avec 

chasse au trésor des lutins en forêt
-  les ateliers créatifs (pâtisserie, bricolages, costumes, land’art et Love on the rocks) 
-  les activités d’expression (musique, chant, danse) 
-  la sortie à Naturoparc (Parc des loutres et des cigognes + serre aux papillons)

Mais aussi  : sortie piscine à Munster, balades et jeux de plein air, mini-
veillées (contes et légendes, soirée feu de camp avec chamallows grillés, …)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 12/07 au 18/07 (7 j) réf : MAT2 399 €*
du 26/07 au 01/08 (7 j) réf : MAT4 399 €*
du 02/08 au 09/08 (8 j) réf : MAT5 459 €*
du 09/08 au 15/08 (7 j) réf : MAT6 399 €*
du 16/08 au 23/08 (8 j) réf : MAT7 459 €*
du 23/08 au 28/08 (6 j) réf : MAT8 359 €*

Transport : rdv sur place possible
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour MAT8) 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Sur la montagne d’Erebor, en Terre du Milieu, elfes et nains sont en alerte et t’invitent à les rejoindre pour 
aider Bilbo-le-Hobbit et le mage Gandalf à combattre le dragon Smaug. 
Ce séjour dans un univers imaginaire fantastique te fera vivre des aventures extraordinaires et explorer des 
contrées merveilleuses.  

TES TEMPS FORTS
-  ateliers de fabrication de ta panoplie de chevalier : costume, heaume, bouclier, 

épée magique et arc elfique
-  quête du trésor enfoui au plus profond du Mont Solitaire
-  exploration sur les traces des animaux, chasse au trésor, spectacle costumé 
-  sortie à NaturoParc (parc des loutres et des cigognes + serre aux papillons)
-  sortie piscine à Munster avec toboggans, bassin à vagues et rivière sauvage 
-  initiation au tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans)

Mais aussi  : activités manuelles et d’expression, grands jeux de plein air, 
journée à thème, animations et veillées (dont sortie nocturne, soirée feu de 
camp avec chamallows grillés, boum, …)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 12/07 au 18/07 (7 j) réf : ELF2 399 €*
du 09/08 au 15/08 (7 j) réf : ELF6 399 €*
du 23/08 au 28/08 (6 j) réf : ELF8 359 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour ELF8) 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

la ROCHE 
à STOSSWIHR (voir page 10)

la ROCHE 
à STOSSWIHR (voir page 10)

Les P’TITS BOUTS
Ma 1ère colo dans la nature   

Le SECRET des ELFES et du DRAGON
Imaginaire, nature & créations 

4-6 ans 6-11 ans
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Avec nos animateurs spécialisés en découverte de l’environnement et au gré d’explorations, ce séjour 
authentique et 100 % nature est idéal pour partir entre copains explorer les merveilles de la vallée, 
découvrir les trésors de la forêt et vivre de nombreux temps forts. 

TES TEMPS FORTS
-  découverte de la biodiversité, plantes et petites bêtes, construction d’un hôtel 

à insectes, expériences sur les énergies renouvelables (eau, soleil, vent)
-  sortie à NaturoParc (parc des loutres et des cigognes + serre aux papillons)
-  visite de ferme où l’on fabrique le fameux fromage de Munster
-  fabrication d’instruments de musique à partir d’éléments naturels, fabrication 

de confitures, land’art (compositions avec des objets naturels) et Love on the 
Rocks (peinture sur cailloux)

-  sortie piscine à Munster avec rivière sauvage, toboggans et bassin à vagues

Mais aussi : activités manuelles et d’expression, grands jeux, animations et veillées 
(dont sortie nocturne, soirée feu de camp avec chamallows grillés, boum, …)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 26/07 au 01/08 (7 j) réf : ROB4 417 €*
du 09/08 au 15/08 (7 j) réf : ROB6 417 €*
du 23/08 au 28/08 (6 j) réf : ROB8 372 €*

Transport : rdv sur place possible
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour ROB8)

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Un séjour où les créations et le monde du spectacle seront à l’honneur pour que tu réveilles l’artiste qui est 
en toi dans une ambiance comme à la télé. Dévoile tous tes talents entre copains: en musique, en chanson, 
en danse ou encore aux fourneaux dans un concours qui se clôturera par un final en fanfare !  

TES TEMPS FORTS
-   ateliers : marmitons (délices sucrés, tartes et tartines), expression (musique, 

chant et danse), cirque, création (tambours, percussions, décors et costumes)
-   spectacle (avec jury) des « Enfarinés » de fin de séjour
-   sortie à Form’Aventures (parc multi-activités et accrobranche) ou à NaturoParc 

(parc des loutres et des cigognes + serre aux papillons)
-   sortie nature et land’art (créations originales avec objets naturels récoltés) 
-   sortie piscine à Munster avec rivière sauvage, toboggans et bassin à vagues
-   initiation au tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans)

Mais aussi : sortie nature, jeux de plein air, journée à thème, animations et veillées 
(dont sortie nocturne, soirée feu de camp avec chamallows grillés, boum, …)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 05/07 au 12/07 (8 j) réf : TAL1 469 €*
du 19/07 au 26/07 (8 j) réf : TAL3 469 €*
du 02/08 au 09/08 (8 j) réf : TAL5 469 €*
du 16/08 au 23/08 (8 j) réf : TAL7 469 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

la ROCHE 
à STOSSWIHR (voir page 10)

la ROCHE 
à STOSSWIHR (voir page 10)

LA VALLÉE des ROBINSONS
Séjour naturaliste  

Les INCROYABLES TALENTS
Musique, danse & gourmandises 

6-11 ans 6-11 ans
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Tu te rêves en Thor, Iron Man, Spiderman ou Captain América ? Transforme-toi en super-héros et viens 
découvrir l’univers des comic’s, les BD dans lesquelles ils ont vu le jour. Tu pourras créer ton propre 
super-personnage, créer ton super-costume, ta super-panoplie et tester tes super-pouvoirs ! 

TES TEMPS FORTS
-  découvre l’univers des super-héros  et réalise la BD de leurs aventures
-  création d’équipes d’Avenger’s  : aventures et épreuves (force, vitesse, 

équilibre, adresse) sur agrès, en forêt ou à la piscine (rivière sauvage, 
toboggans et bassin à vagues)

-  ateliers acrobatiques avec la troupe professionnelle « Enfantillage »
-  sortie à Form’Aventures : parc accrobranches et multi-activités 
-  initiation au tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans)
-  ateliers créatifs (costumes, gadgets, cuisine, comics), d’expression et 

préparation du grand spectacle final

Mais aussi : sortie nature, grands jeux, animations et veillées (feu de camp avec 
chamallows grillés, soirée ciné spécial « super-héros », boum, …)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 05/07 au 12/07 (8 j) réf : MAR1 469 €*
du 19/07 au 26/07 (8 j) réf : MAR3 469 €*
du 02/08 au 09/08 (8 j) réf : MAR5 469 €*

Transport : rdv sur place possible
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Initie-toi au pilotage d’une vraie mini-moto !
Avec ta mini-moto 50 cm3 sur des parcours aménagés et sous l’œil vigilant d’un professionnel tu 
découvriras : maîtrise, freinage, maniabilité, initiation au code de la route et à la sécurité routière 
avec passage ludique d’un permis à points.
Tu profiteras également de nombreuses activités ludiques et des trésors naturels de la colo.  

TES TEMPS FORTS
-  4 séances de pilotage avec un moniteur breveté d’Etat, sur parcours sécurisé + 

personnalisation de ton t-shirt « Grand Prix »
-  sortie à Form’Aventures : parc accrobranches et multi-activités 
-  sortie piscine à Munster avec rivière sauvage, toboggans et bassin à vagues

Mais aussi  : sortie nature, activités manuelles et d’expression, grands jeux, 
animations et veillées (dont sortie nocturne, soirée feu de camp avec 
chamallows grillés, boum, …)

Côté pratique : pratique de la mini-moto pour enfants de 6 ans révolus 
maitrisant déplacements à vélo sans roulettes

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 05/07 au 12/07 (8 j) réf : MOT1 529 €*
du 19/07 au 26/07 (8 j) réf : MOT3 529 €*

(voir aussi séjour « A 100 à l’heure » à Orbey p. 26) 

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

la ROCHE 
à STOSSWIHR (voir page 10)

la ROCHE 
à STOSSWIHR (voir page 10)

Les SUPER-HÉROS
Plongée dans l’univers Marvel  

ROULEZ BOLIDES !
Séjour mini-moto 

6-11 ans 6-11 ans
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Débutant ou dégourdi, quoi de plus rassurant et gratifiant que de maîtriser sa technique de nage 
pour assurer sa sécurité dans l’eau ?
Avec ce vrai stage de natation, les maîtres-nageurs te garantissent une belle progression pour que 
tu apprennes ou te perfectionnes en toutes nages dans les meilleures conditions et que tu repartes 
avec ton brevet en poche !  

TES TEMPS FORTS
-  stage de natation de 8 séances à la piscine de Munster : propulsion, équilibre, 

respiration, coordination, plongeons … avec passage du brevet de natation + 
jeux d’eau, toboggans, bassin à vagues et rivière sauvage

-  sortie à Form’Aventures (parc multi-activités avec parcours accrobranches et 
130 ateliers ludiques) ou à NaturoParc (parc des loutres et des cigognes + serre 
aux papillons)

Mais aussi : sortie nature, jeux de plein air, journée à thème, animations et 
veillées (dont sortie nocturne, soirée feu de camp avec chamallows grillés, 
boum, …)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 16/08 au 28/08 (13 j) réf : NAT4 849 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : déjeuner du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Pour ta 1ère colo street-tendance, nous t’invitons à venir découvrir tes premières sensations fortes de 
slider. Amateur de freestyle, en skateboard, trottinette ou encore BMX, tu évolueras sous l’œil vigilant 
de nos spécialistes, sur des parcours ludiques aménagés, pour inventer tricks et figures de ton cru !
Tes efforts, ton audace et ta persévérance seront nécessairement récompensés et après l’effort tu 
profiteras des nombreuses activités ludiques et des trésors naturels de la colo. 

TES TEMPS FORTS
-  ton mini-stage avec ateliers techniques, parcours ludiques, relais, petits 

modules de saut avec  sortie sur skate-park, parcours modulo-bosses en 
BMX et en trott’

-  customisation de ton T-shirt de freestyler 
-  sortie à Form’Aventures : parc accrobranches et multi-activités 
-  sortie piscine à Munster avec rivière sauvage, toboggans et bassin à vagues

Mais aussi  : sortie nature, activités manuelles, grands jeux, animations et 
veillées (soirée feu de camp avec chamallows grillés, boum, …)

Côté pratique : intervenant professionnel et matériel fourni (tu peux 
emporter le tien, si tu en disposes)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 12/07 au 18/07 (7 j) réf : SFR2 489 €*
du 26/07 au 01/08 (7 j) réf : SFR4 489 €*

(voir aussi séjour Street à Orbey p. 26)

Transport : rdv sur place possible
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

la ROCHE 
à STOSSWIHR (voir page 10)

la ROCHE 
à STOSSWIHR (voir page 10)

COMME UN POISSON DANS L’EAU
J’apprends à nager  

6-11 ans 6-11 ans

TROTT’, SKATE & Cie
Séjour street-tendance  
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Au pays des vaillants chevaliers Dégourdis, tu vivras une épopée imaginaire au cœur d’un Moyen-Age 
peuplé d’elfes, de nains et de fées. Après d’extraordinaires explorations au coeur de la forêt mystérieuse 
et des rencontres magiques, tu pourras conter tes exploits et t’amuser autour d’un banquet préparé par 
les Hobbits qui veillent sur la Comté.  

TES TEMPS FORTS
-  1 séance de poney et 1 séance de tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 

7 ans)
-  ateliers de fabrication de ta panoplie de chevalier (heaume, bouclier, épée et 

arc elfique) et d’instruments de musique à partir d’éléments naturels
-  sortie à la Volerie des Aigles et visite de la ville médiévale de Ribeauvillé 
-  spectacle chevaleresque suivi d’un banquet médiéval

Mais aussi  : immersion dans la nature avec sensibilisation à la faune et la 
flore, jeu de piste en forêt, land’art, sortie piscine, animations, grands jeux et 
veillées dont feu de camp avec chamallows grillés

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 12/07 au 18/07 (7 j) réf : DEG2 439 €*
du 26/07 au 01/08 (7 j) réf : DEG4 439 €*
du 09/08 au 15/08 (7 j) réf : DEG6 439 €*
du 23/08 au 28/08 (6 j) réf : DEG8 396 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour DEG8) 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Au fond de la vallée de Munster, dans un environnement préservé, la Roche t’accueille pour vivre 
une colo inoubliable avec tes copains. Le programme et des plus variés : outre le contact avec les 
poneys et les chevaux du centre équestre tout proche, tu pourras jouer, t’amuser, vivre des aventures 
passionnantes et faire de multiples découvertes naturelles et authentiques. 

TES TEMPS FORTS
-  soins et alimentation des poneys et des chevaux suivis de 3 séances 

d’initiation à la promenade 
-  activités en forêt : land art, ateliers de mandala, jardins japonais, construction 

de cabanes
-  pique-nique et randonnées pédestres
-  sensibilisation à la faune et la flore
-  activités manuelles et d’expression : peinture, bricolage, construction de 

cerf-volant
-  jeux de plein air, de coopération, d’initiation sportive et de piste, journée à thème
-  sortie piscine

Côté pratique : séjour Partenaire

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 05/07 au 17/07 (13 j) réf : TRO1 915 €*
du 18/07 au 31/07 (14 j) réf : TRO2 984 €*
du 02/08 au 14/08 (13 j) réf : TRO3 915 €*
du 15/08 au 28/08 (14 j) réf : TRO4 984 €*

Transport : rdv sur place possible ou supplément aller-retour au départ de 
Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : + 40 €

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

la ROCHE 
à STOSSWIHR (voir page 10)

la RENARDIÈRE 
à AUBURE (voir page 10)

La CONTRÉE DES CHEVALIERS DÉGOURDIS
Trésors imaginaires du Moyen-Age  

6-11 ans 7-11 ans

TROTT’NATURE
Nature et poneys  
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La légende raconte que depuis la nuit des temps, des peuples immortels protègent le monde 
de l’emprise des Ténèbres. Ta mission : remonter l’histoire, pour y retrouver des Signes de Lumière !  
Une enquête historique passionnante qui mêlera intrigue policière et Moyen-Âge.    

TES TEMPS FORTS
-   découverte du Grimoire de la Renardière qui renferme un message codé 
-   enquêtes et recherche d’indices naturels, chasse au trésor du château avec 

carte et boussole
-   ateliers scientifiques : observations, expériences et analyse des phénomènes 

naturels 
-   sortie à la Volerie des Aigles + initiation à l’orientation
-   balade nocturne en forêt à la recherche des mystères et des bruits de la nuit

Mais aussi : tir à l’arc avec archer diplômé (à partir de 7 ans), sortie piscine, 
visite de la ville médiévale de Ribeauvillé, grands jeux, animations et veillées 
(dont soirée feu de camp avec chamallows grillés)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 12/07 au 18/07 (7 j) réf : EXP2 406 €*
du 26/07 au 01/08 (7 j) réf : EXP4 406 €*
du 09/08 au 15/08 (7 j) réf : EXP6 406 €*
du 23/08 au 28/08 (6 j) réf : EXP8 366 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour EXP8)

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Sur l’île lointaine de la Renardière, attends-toi à des défis hors du commun. Aventures, épreuves et 
fous rires entre copains seront au rendez-vous, de même que tests sportifs, grands jeux et énigmes. 
Qui aura la meilleure stratégie et la meilleure cohésion d’équipe pour remporter le Totem ?
Le soir, de retour au campement, tu relateras les exploits de ta tribu autour d’un feu de camp. 

TES TEMPS FORTS
-  tout l’univers de Koh Lantah  : parcours d’obstacles et d’audace, épreuves 

d’agilité, tests de rapidité et d’équilibre, énigmes et recherche d’indices
- construction de la cabane de la tribu et fabrication du totem des équipes
- sortie au Parc Tellure (voyage au cœur de la Terre) + escal’arbres
- séance de tir à l’arc avec archer diplômé
- grand jeu de piste avec chasse au trésor en forêt

Mais aussi  : immersion dans la nature, land’art, sortie piscine, animations, 
grands jeux et veillées dont feu de camp avec chamallows grillés

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 05/07 au 12/07 (8 j) réf : KOH1 479 €*
du 19/07 au 26/07 (8 j) réf : KOH3 479 €*
du 02/08 au 09/08 (8 j) réf : KOH5 479 €*
du 16/08 au 23/08 (8 j) réf : KOH7 479 €*

(voir aussi séjour 12-17 ans à la Chaume p. 33)

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

la RENARDIÈRE 
à AUBURE (voir page 10)

la RENARDIÈRE 
à AUBURE (voir page 10)

Les EXPERTS en MYSTÈRES
Enquête historique et scientifique  

7-12 ans 7-11 ans

Les AVENTURIERS de KOH LANTAH
Défis et aventures en pleine nature  
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Bienvenue, futur Chevalier, pour de passionnantes aventures dans un univers médiéval fantastique 
où t’attendent les Hobbits, gardiens du trésor. Sur ta monture ou dans les entrailles de la terre,  
tu partiras explorer la Comté, affronter le Dragon Smaug et quérir les anneaux magiques.    

TES TEMPS FORTS
-  3 séances d’équitation : soin et nourrissage, jeux en carrière sablée, balades 

avec moniteur équestre diplômé  
-  voyage au cœur de la Terre avec découverte des mines d’argent médiévales 

du Parc Tellure + sortie château-fort à la Volerie des Aigles
-  création de ta panoplie de chevalier ; heaume, bouclier, épée, arc  
-  spectacle chevaleresque avec banquet médiéval + balade nocturne en forêt
-  parcours escal’arbres (à partir de 8 ans) + tir à l’arc avec archer diplômé 
-  visite de la ville médiévale de Ribeauvillé avec shopping

Mais aussi  : and’art, soirée feu de camp avec chamallows grillés, sortie 
piscine, animations, grands jeux et veillées 

Côté pratique : prévoir bottines d’équitation (bombe fournie)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 05/07 au 18/07 (14 j) réf : GON1 859 €*
du 19/07 au 01/08 (14 j) réf : GON2 859 €*
du 02/08 au 15/08 (14 j) réf : GON3 859 €*
du 16/08 au 28/08 (13 j) réf : GON4 798 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour GON4) 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Ne faire qu’un avec la nature, telle est la devise d’un vrai trappeur ! Ton séjour sera rythmé par de 
nombreuses activités et tu t’immergeras au cœur de la forêt, vivras d’authentiques explorations et 
apprendras à construire des cabanes, préparer un bivouac et observer les animaux sauvages. 

TES TEMPS FORTS
-  3 séances d’équitation : soin et nourrissage, jeux en carrière sablée, balades 

avec moniteur équestre diplômé  
-  construction d’un camp en forêt et nuit sous tente avec feu de camp
-  sorties à la Volerie des Aigles + Parc Tellure (voyage au cœur de la Terre)
-  tir à l’arc avec archer diplômé + parcours escal’arbres (à partir de 8 ans) 
-  découvertes en forêt (affût, empreintes, indices d’animaux), fabrication 

d’arcs, d’instruments et d’œuvres d’art à partir d’éléments naturels 

Mais aussi : sortie à Ribeauvillé avec shopping, piscine, fêtes, animations et 
veillées (dont soirée feu de camp avec chamallows grillés)

Côté pratique : prévoir bottines d’équitation (bombe fournie) + sac de couchage

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 05/07 au 18/07 (14 j) réf : TRA1 859 €*
du 19/07 au 01/08 (14 j) réf : TRA2 859 €*
du 02/08 au 15/08 (14 j) réf : TRA3 859 €*
du 16/08 au 28/08 (13 j) réf : TRA4 798 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour TRAP4) 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

la RENARDIÈRE 
à AUBURE (voir page 10)

la RENARDIÈRE 
à AUBURE (voir page 10)

Les CHEVALIERS du GONDOR
Aventures médiévales & poney  

7-12 ans 7-12 ans

DAVY CROCKETT et les TRAPPEURS 
Multi-activités et aventures  
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Devinette : quel est le point commun entre Tarzan et le Marsupilami ? Réponse : les arbres ! 
Comme ces 2 personnages légendaires, tu pourras réaliser ton rêve : t’immerger au cœur de la forêt, 
pister des animaux sauvages, vivre des aventures extraordinaires et faire battre fort ton cœur en 
évoluant de branche en branche.
Avec nos moniteurs spécialisés en grimpe’arbres (et solidement harnaché !), tu y approfondiras tes 
connaissances arboricoles en te familiarisant avec les essences de nos forêts, vivras des sensations 
fortes en atteignant leurs cimes, découvriras les techniques d’affût et de de survie en forêt …   

TES TEMPS FORTS
-  approche et progression en technique de grimpe aux arbres avec harnais 

et cordages, tyrolienne et pont de singe, parcours arboricole, repas perché, 
repos en hamac harnaché

-  sensibilisation à l’écosystème de la forêt (arbres, plantes et animaux, leurs 
besoins, leurs cycles de vie) 

-  initiation aux techniques de survie en forêt : construction d’un campement de 
cabanes, orientation grâce la boussole et aux étoiles (sortie nocturne), affût, …

-  séance de tir à l’arc avec archer diplômé
-  grand jeu de piste avec chasse au trésor en forêt

Mais aussi : land’art, sortie piscine, animations, grands jeux et veillées dont 
feu de camp avec chamallows grillés

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 16/08 au 23/08 (8 j) réf : CIM7 559 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Rendez-vous à la Comté pour chevaucher Gripoil, la monture du magicien Gandalf qui n’a qu’une envie, 
passer du temps avec toi ! Ici, tu pourras progresser dans les techniques de monte à cheval, passer tes 
« Galops », et même t’immerger au cœur d’une nature fantastique en compagnie de la troupe ! 

TES TEMPS FORTS
-  stage équestre avec 8 à 10 séances (4 à 5 pour les mini-séjours)  : soins, 

nourrissage, monte en carrière, jeux équestres, randonnée en montagne … 
avec moniteur équestre

-  passage des Galops de Cavalier (option pour les longs séjours uniquement 
avec licence FFE obligatoire + 25 €)

-  fabrication de ta panoplie de chevalier  (heaume, bouclier, épée magique, 
arc elfique)

-  tir à l’arc avec archer diplômé, sorties piscine et grimp’arbres

Mais aussi : sortie nature, jeu de piste, balade nocturne, animations, grands 
jeux et veillées (dont soirée feu de camp avec chamallows grillés)

Côté pratique : 
- débutants bienvenus
-  prévoir bottines d’équitation (bombe fournie) 

DATES ET TARIFS  
(hors transport hors option « Galops » + 25 €)

du 02/08 au 15/08 (14 j) réf : EQU3 952 €*
du 16/08 au 28/08 (13 j) réf : EQU4 897 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour EQU4) 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

la RENARDIÈRE 
à AUBURE (voir page 10)

la RENARDIÈRE 
à AUBURE (voir page 10)

Les TÊTE DANS Les CîMES
Ma colo dans les arbres  

7-12 ans 9-12 ans

L’AVENTURE CRINIÈRE AU VENT 
Equitation et multi-activités  

MINI-SÉJOURS (programme allégé)

du 05/07 au 12/07 (8 j) réf : MEQ1 559 €*
du 19/07 au 26/07 (8 j) réf : MEQ3 559 €*
du 02/08 au 09/08 (8 j) réf : MEQ5 559 €*
du 16/08 au 23/08 (8 j) réf : MEQ7 559 €*
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Avis aux intrépides et amateurs(trices) d’adrénaline ! A cheval, en tyrolienne, en luge d’été et surtout à 
mini-moto, tu vivras ce séjour à « 100 à l’heure », en quête de nouvelles sensations fun, en toute sécurité. 
La Team prolongera ses temps forts en soirée avec veillées feu de camp et animations en musique !  

TES TEMPS FORTS
-  stage de pilotage (6 à 8 séances) de mini-moto 50cm3 avec un pro
-  sorties au tricky-track, nouvelle piste de luge sur rail du Lac-Blanc
-  ateliers « Pom-Pom Girls » et création de la chorée des supportrices 
-  VTT avec moniteur breveté d’Etat : parcours de maniabilité, sorties et passage 

d’un « Code 2 roues »
-  séance d’équitation + sortie au parc-aventures (ou escal’arbres) 
-  customisation de ton T-shirt « Grand Prix » + initiation à la slake-line   

Mais aussi : sortie piscine, chasse au trésor en forêt, tournois sportifs sur city-
stade, animations, grands jeux et veillées dont soirée feu de camp et barbecue

Les indispensables  
- bottines pour la séance d’équitation (bombe fournie)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 19/07 au 01/08 (14 j) réf : RAL2 924 €*
du 02/08 au 15/08 (14 j) réf : RAL3 924 €*
du 16/08 au 28/08 (13 j) réf : RAL4 871 €*

(voir aussi séjour mini-moto à Stosswihr p. 18)

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour RAL4)

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Cette colo freestyle est destinée aux amateurs de « street », en skate, trottinette ou encore BMX ! Pour 
joindre l’utile à l’agréable tu assureras tes futurs déplacements grâce au passage du « Code 2 roues ». 
La session te réserve d’autres bonus : slack-line, atelier TAG, spectacle de présentation de tes tricks et 
pirouettes, le tout en musique, pour clôturer le séjour.

TES TEMPS FORTS
-  ateliers techniques de maitrise de ta trottinette (ou ton skate), parcours 

ludiques, relais, petits modules de saut avec journée sur skate-park 
-  sortie sur parcours BMX et pump-track avec un pro
-  séances de VTT avec moniteur breveté d’Etat : parcours de maniabilité, sorties 

et passage du « code de la route VTT »
-  initiation à la slack-line, tournois sportifs sur le nouveau city-stade du centre
-  customisation de ton T-shirt de freestyler 

Mais aussi : sortie piscine, rando en montagne avec ½ journée d’accrobranche 
au parc-aventures du Lac-Blanc, chasse au trésor en forêt, animations, grands 
jeux et veillées dont soirée feu de camp et barbecue

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 02/08 au 15/08 (14 j) réf : FRE3 879 €*
du 16/08 au 28/08 (13 j) réf : FRE4 829 €*

(voir aussi séjour « Street » à Stosswihr p. 18)

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour FRE4) 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

la CHAUME 
à ORBEY (voir page 10)

la CHAUME 
à ORBEY (voir page 10)

TEAM 100 à L’HEURE
Mini-moto et Cie  

9-12 ans 9-12 ans

SESSION FREESTYLE 
Trottinette, VTT, BMX  



30 31

Partage des défis hors du commun entre copains : rythme, vitesse, sensations, émotions et ambiance 
fun seront au rendez-vous ! Encadré par des pros, le séjour sera ponctué de nombreux temps forts, 
dans les airs ou les arbres, sur des parois verticales, à VTT, BMX ou encore en tricky-track.

TES TEMPS FORTS
-  adrénaline verticale : escalade sur mur + tour de 12m et rocher naturel 
-  adrénaline arbres :  Parc Aventures ou grimpe’arbres (selon disponibilité 

des intervenants)
-  adrénaline air : option grand vol biplace en parapente (+80 €)
-  adrénaline roue libre : VTT sur sentiers de montagne + ½ journée de VTT 

de descente au Bike-Park du Lac-Blanc ou parcours BMX (selon dates et 
disponibilité des intervenants)

-  adrénaline glisse : sorties au tricky-track, nouvelle piste de luge sur rail du 
Lac-Blanc

-  adrénaline & fun : sortie à l’espace paint-ball, slack-line, free-running  

Mais aussi  : rando vers le Lac-Blanc, tournois sportifs sur city-stade, sortie 
piscine, temps de détente en autonomie, ambiance musicale et soirées

LES INDISPENSABLES  
- autorisation parentale et certificat médical pour le parapente et le VTT

DATES ET TARIFS (hors transport / hors option parapente : + 80 €)

du 05/07 au 18/07 (14 j) réf : FUN1 924 €*
du 02/08 au 15/08 (14 j) réf : FUN3 924 €*
du 16/08 au 28/08 (13 j) réf : FUN4 889 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour FUN4) 

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Ça, c’est LE séjour multi-sensations (fortes !) pour amateurs de défis verticaux, aquatiques ou de 
vitesse. Un cocktail d’activités encadrées par des pros et une expérience unique à vivre sans réserve et 
en toute sécurité. Rejoins-nous pour des moments sportifs exceptionnels où tu feras le plein d’énergie et 
d’adrénaline, dans une ambiance fun et rythmée entre copains.

TES TEMPS FORTS
-  sensations verticales : escalade sur mur, tour de 12m et rocher naturel  

+ parcours via corda sur sites aménagés avec moniteur breveté d’Etat
-  sensations eaux-vives : raid en canyoning avec moniteur breveté d’Etat
-  sensations vitesse : sorties au tricky-track, nouvelle piste de luge sur rail du 

Lac-Blanc et sorties VTT sur les sentiers vosgiens 
-  sensations liberté :  slack-line, rando free-running vers le Lac-Blanc suivie 

d’une ½ journée au parc aventures (ou séance de grimp’arbres)

Mais aussi  : tournois multi-sports sur city-stade, sortie piscine, animations, 
grands jeux et veillées 

LES INDISPENSABLES  
-  attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques (délivré en 

piscine, sur rdv) 
-  autorisation parentale et certificat médical pour le VTT

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 05/07 au 18/07 (14 j) réf : SEN1 896 €*
du 19/07 au 01/08 (14 j) réf : SEN2 896 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

la CHAUME 
à ORBEY (voir page 10)

la CHAUME 
à ORBEY (voir page 10)

FUN & ADRÉNALINE
Air, arbres, glisse et descente  

12-17 ans 12-17 ans

MULTI-SENSATIONS EXTRÊMES 
VTT, escalade, canyoning  



32 33

Amateur de défis, de vraies aventures, tu vivras des épreuves et des tests sportifs au grand air et tu 
découvriras la créativité et la liberté de mouvement du Parkour (ou free-running). Les exploits du jour, 
les questions de cohésion et de stratégie, se discuteront autour d’un feu de camp pour désigner les 
candidats les plus aptes à vaincre la tribu adverse !

TES TEMPS FORTS
-  tout l’univers de Koh Lantah  : parcours d’obstacles et d’audace, défis 

alimentaires, épreuves d’agilité, tests de rapidité et d’équilibre, énigmes 
-  pratique du Parkour (course, passage d’obstacles, sauts, roulades, grimpe) en 

milieu naturel (forêt, rochers) et urbain encadré par les pros de PK Stras
-  funambulisme avec découverte de l’activité slack-line 
-  séance d’équitation (séjour long uniq.) + tir à l’arc avec archer diplômé
-  parc aventures (ou grimp’arbres) + escalade sur mur et tour de 12 m
-  atelier TAG (Tous Au Graph) avec customisation de T-shirt Yamakasi  

Mais aussi : piscine, city-stade, temps de détente en autonomie, soirées

Côté pratique : 
-  hébergement à l‘espace camping du centre : prévoir matelas mousse et duvet
- bottines pour la séance d’équitation (bombe fournie)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 05/07 au 18/07 (14 j) réf : OKL1 865 €*
du 19/07 au 01/08 (14 j) réf : OKL2 865 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour OKL8)

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Musicien(ne), chanteur(euse), fan de scène, de hip-hop ou encore acrobate urbain(e), profite de ce 
séjour pour réveiller l’artiste qui sommeille en toi. Quel que soit ton niveau de pratique ou ton style, 
viens dévoiler et partager tous tes talents, en solo ou en groupe, dans une atmosphère orientée « culture 
urbaine ». Rien ne sera oublié : prouesses vocales, instrumentales ou scéniques, steps de danses urbaines, 
figures en Parkour ou en capoeira … sans compter que toute la tribu repartira avec les enregistrements 
de ses productions !

TES TEMPS FORTS
-  immersion dans l’univers d’un home studio de création musicale équipé 

(micros, guitares, basse, synthé, percus, …) avec un pro
-  répétitions + enregistrements  des productions du groupe ou covers de tes 

artistes préférés 
-  ateliers d’expression et joutes artistiques  : musique/chant/danse, rap/slam/

graph, stand’up 
- production des compos sur CD ou en mp3 sur ton smartphone
-  acrobaties urbaines (activité Parkour) et initiation à la capoeira, 
- atelier graph’ avec customisation du T-shirt de ta Team « Urban Studio »
-  montage d’un spectacle de fin de séjour 

Mais aussi : activités de plein air, tournois sportifs sur city-stade, sortie piscine, 
temps de détente en autonomie, soirées  

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 19/07 au 01/08 (14 j)  réf : OTAL2  839 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

la CHAUME 
à ORBEY (voir page 10)

la CHAUME 
à ORBEY (voir page 10)

YAMAKO LANTAH
Défis et aventures en tout genre  

12-17 ans 12-17 ans

URBAN STUDIO 
Culture urbaine et création musicale  

MINI-SÉJOURS (programme allégé)

du 02/08 au 09/08 (8 j) réf : OKL5 528 €*
du 09/08 au 15/08 (7 j) réf : OKL6 476 €*
du 23/08 au 28/08 (6 j) réf : OKL8 419 €*
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Jouer, organiser, filmer et commenter un championnat de foot, ça te tente ? Tout au long d’une 
semaine ludique consacrée au ballon rond, tu t’improviseras tour à tour entraineur, joueur, arbitre, 
commentateur sportif … Objectif ? S’amuser, se dépenser et explorer l’univers du football sous toutes 
ses formes, y compris les plus insolites !  

TES TEMPS FORTS
-  pratique du foot sur city-stade  : entrainements, exercices, matchs et 

organisation d’un championnat par équipes avec remise de la Coupe des 
Champions

-  découverte de jeux alternatifs : soccer, foot gaélique, foot coopératif
-  jeux de rôles pour endosser les fonctions d’entraineur, arbitre, joueur, 

commentateur...
-  sortie au stade de la Meinau pour assister aux entraînements du Racing Club 

de Strasbourg (sous réserve de disponibilité)
-  réalisation de ton maillot d’équipe personnalisé 

Mais aussi : sortie piscine ou parc-aventures, animations, grands jeux et veillées 

Côté pratique : prévoir  baskets adaptées pour le city-stade (pas de crampons)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 09/08 au 15/08 (7 j) réf : FOO6 429 €*
du 16/08 au 23/08 (8 j) réf : FOO7 489 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Tu as la pêche dans la peau et tu souhaites consacrer une partie de tes vacances à taquiner la truite, 
l’ablette, le gardon ou autre barbeau ? Rien de plus simple avec cette colo qui te permettra de garder la 
ligne, sans perdre le fil, à travers une approche naturaliste et ludique de ta passion : un vrai festival de 
cannes (à pêche !) pour rester à l’affût et attraper les poissons de nos lacs et rivières. D’autres temps forts 
en pleine nature compléteront le séjour.

TES TEMPS FORTS
-  4 à 5 jours de pratique en lac, rivière ou étang pour varier les milieux et les 

techniques de pêche
-  visite d’une pisciculture
-  sorties nature avec jeu de piste, balade nocturne en forêt + bivouac

Mais aussi : sortie piscine ou parc-aventures, tournois sportifs sur city-stade, 
animations, grands jeux et veillées dont soirée feu de camp et barbecue  

Côté pratique : 
-  hébergement à l’espace camping du centre : prévoir matelas mousse et duvet
-  prévoir bottes de pêche (ou bottes en caoutchouc), matériel de pêche (si tu en 

disposes, sinon matériel fourni)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 16/08 au 23/08 (8 j)  réf : OPE7  496 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

la CHAUME 
à ORBEY (voir page 10)

la CHAUME 
à ORBEY (voir page 10)

ON REFAIT LE MATCH
Colo football  

11-15 ans 11-15 ans

FRAIS COMME UN GARDON 
Pêche et nature  
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Débutant ou confirmé, nous te donnons rendez-vous à la Chaume pour un séjour dédié à ta passion 
pour le cheval ! En partenariat avec le centre équestre « les Ecuries de l’Abbaye », tu pourras progresser 
dans les techniques de monte, sans oublier l’immersion au cœur d’une nature fantastique en 
compagnie du troupeau et des autres cavaliers ! 

TES TEMPS FORTS
-  ton stage d’équitation de 4 à 5 demi-journées  : soins, nourrissage, monte 

en carrière, jeux équestres, randonnée avec feu de camp, encadrés par un 
moniteur équestre  

Mais aussi : sortie piscine, tournois sportifs sur city-stade, temps de détente en 
autonomie, soirées

Côté pratique : 
- prévoir bottines d’équitation (bombe fournie)

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 02/08 au 09/08 (8 j) réf : OEQ5 576 €*
du 23/08 au 28/08 (6 j) réf : OEQ8 432 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

Quelle meilleure école de vie que celle des sapeurs-pompiers ?
Les JSP (ou cadets pompiers) ont pour objectif de te sensibiliser et te divertir avec des activités liées au 
monde des sapeurs-pompiers, en partenariat avec le Centre Incendie et Secours (SDIS). Tu découvriras 
le métier, son rôle éducatif et civique en vue, pourquoi pas, de devenir un futur pompier volontaire voire 
professionnel !

TES TEMPS FORTS
-  sensibilisation à la déontologie et au devoir civique avec initiation aux gestes 

de 1ers secours et passage du diplôme PSC1
-  découverte d’une caserne de pompiers et connaissance du métier (lutte 

contre l’incendie, sauvetage, secourisme)
-  démonstrations et exercices pratiques  : manœuvres, simulations et mani-

pulation du matériel
-  découverte du Parkour (course, passage d’obstacles, sauts, roulades, grimpe) 

en milieu naturel

Mais aussi : sortie piscine ou parc-aventures, tournois sportifs sur city-stade, 
animations, grands jeux et veillées dont soirée feu de camp et barbecue  

DATES ET TARIFS (hors transport)

du 16/08 au 23/08 (8 j)  réf : JSP7  528 €*
du 23/08 au 28/08 (6 j) réf : JSP8 419 €*

Transport : rdv sur place possible 
ou supplément aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse : +40 €
1ère prestation : goûter du 1er jour (arrivée dans l’après-midi)
Dernière prestation : petit-déjeuner du dernier jour (déjeuner pour JSP8)

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

la CHAUME 
à ORBEY (voir page 10)

la CHAUME 
à ORBEY (voir page 10)

CHEVAL ACADÉMIE
Séjour équitation 

12-17 ans 12-17 ans

JSP 
Jeunes sapeurs-pompiers  
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Profite de tes vacances pour passer ton code et prendre des cours de conduite. Grâce à ce stage  
tu bénéficieras d’une immersion, une motivation collective, la qualité de l’équipe et de l’Auto-Ecole. I 
l inclut la formation grâce à laquelle tu pourras obtenir ton certificat de conduite accompagnée, 
délivré selon ton niveau en fin de formation (en conformité avec les dispositions réglementaires du 
REMC, référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne).

TON PROGRAMME
-  Stage intensif durant lequel tu prépareras et passeras l’examen du code (après 

30h de cours théoriques), tu effectueras 20h de conduite et participeras pour 
20h à la conduite d’un autre stagiaire. 

Sont prévus : une préparation du code via internet avant ton stage, un rendez-
vous collectif d’évaluation au début et à la fin du séjour en présence des 
parents, des moyens vidéo... 

Côté pratique : 
-  accueil Cercle St-Thiebaut de Thann (juillet) et au centre TEC à Ranspach 

(août), en chambres de 4 à 8 avec sanitaires collectifs et salles d’activités 
-  équipe de 5 adultes + moniteurs d’Auto-Ecole professionnels
-  participation aux tâches quotidiennes pour la cohésion du groupe
-  dv au centre (pas de transport) 
Indispensables : 
-  avoir 15 ans au 1er mai 2020 
- carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité
-  présence des parents le 1er (présentation du stage) et le dernier jour (heure de 

conduite jeune + parents)  

DATES ET TARIFS (sans transport)

du 05/07 au 18/07 (14 j)  réf : CAC1 1995 €*
du 19/07 au 01/08 (14 j) réf : CAC2 1995 €*
du 02/08 au 15/08 (14 j) réf : CAC3 1995 €*
du 16/08 au 29/08 (14 j)  réf : CAC4 1995 €*

* Déduisez vos bons CAF, aides CE ou Chèques-Vacances (voir p. 6). 
Ce séjour ne bénéficie d’aucune offre ou remise. 

Tu as la fibre artistique et cinématographique ? Laisse libre court à tes talents et à ton inspiration de 
moment et viens réaliser ton clip vidéo avec de nouveaux amis musiciens, acteurs, danseurs ou chanteurs !
L’émulation et l’imagination collective seront à l’honneur pour que chacun exprime toute sa 
créativité pour, qui sait, laisser germer une future vocation dans la pub ou le show-biz !

TES TEMPS FORTS
-  du scénario au clap final, tu passeras par la réalisation, passant tour à tour 

devant et derrière la caméra à partir de ta propre musique, tes propres textes 
ou danses.

-  visionnage sur grand écran de ta vidéo lors de la soirée de clôture du festival 
-  tu repartiras avec le DVD de ton clip

Mais aussi : bivouac, feu de camp, piscine, temps de détente et soirées entre 
copains  

Côté pratique
Le Château PEP d’Aisey est au coeur d’un vaste parc boisé de 6 hectares 
dans un petit village des Hauts du Val de Saône. Cadre naturel et de verdure 
exceptionnel, hébergement en chambres de 5 à 8 lits avec sanitaires collectifs.

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 16/08 au 23/08 (8 j)  réf : AIS  531 €*

Transport : aller-retour en bus depuis Mulhouse
1ère prestation et dernière prestation :  dîner du 1er jour / petit-déjeuner 
du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

Vallée de Thann 
(HAUT-RHIN)

Le CHÂTEAU 
à AISEY (HAUTE-SAÔNE)

C’EST TOI QUI CONDUIS !
12-14 ans

15-17 ans
16 à 24 jeunes

FESTIVAL CLIP ZICK 

LE + : 
permis probatoire 
ramené à 2 ans et 
prime d’assurance 

réduite
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Le temps d’une colo, deviens fermier de la Petite Combe pour t’occuper des nombreux animaux 
(poneys, chèvres, lapins, moutons, canards, cochons, oies et dindons), tremper tes pieds dans l’étang 
rempli de poissons et explorer la forêt magique. Dans un cadre enchanteur, bien d’autres découvertes 
étonnantes t’y attendent et tu pourras les choisir lors de forums pour être acteur de ton séjour !

TES TEMPS FORTS
-  vie de la ferme : soins et nourrissage des animaux, potager
-  initiation à l’équitation sur poneys (prévoir bottines ou bottes en caoutchouc)
-  sortie à Aventure-Parc, courses de kart à pédales, château gonflable
-  pêche, grands jeux, bricolages, expression, veillées
-  pour les plus grands (à partir de 8 ans) : tir à l’arc, camping (prévoir un sac de 

couchage)

Côté pratique : 
Ferme pédagogique et équestre PEP à proximité du lac de Pierre-Percée, dans 
un vallon en bordure de forêt. Parcs et enclos pour animaux sur 3 ha.
3 bâtiments avec chambres de 6, 8 ou 10 lits (douches et lavabos dans les 
chambres ou sanitaires collectifs), salles d’activités, sentiers de découvertes. 

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 05/07 au 17/07 (13 j)  réf : COMB1 896 €*
du 18/07 au 31/07 (14 j) réf : COMB2 966 €*
du 02/08 au 14/08 (13 j) réf : COMB3 896 €*
du 15/08 au 28/08 (14 j)  réf : COMB4 966 €*

Transport :  aller-retour en bus compris depuis Strasbourg et Colmar 
1ère prestation et dernière prestation : dîner du 1er jour / petit-déjeuner  
du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

Familiarise-toi avec la langue d’Outre-Rhin tout en passant de vraies vacances, au bord du Titisee, l’un des 
plus beaux lacs naturels d’Allemagne !
Au programme : immersion en Allemagne, sports, convivialité et découvertes encadrées par des moniteurs 
bilingues. Tu profiteras également des équipements du chalet pour la détente, les veillées et tu auras accès 
aux transports en commun locaux pour rayonner à la découverte de la région.

TES TEMPS FORTS
- animations linguitiques 
- baignade au lac ou à la piscine
- journée à Badeparadies (centre aquatique avec ses toboggans géants)
-  excursions et sorties au choix du groupe (tir à l’arc, parcours des sens, 

promenade en bateau, jeux de piste en montagne, visites)
- détente et soirées animées  

Côté pratique
Séjour Partenaire. Chalet typique de la Forêt Noire, l’auberge Veltishof domine 
le lac du Titisee. Groupe de 30 jeunes. Chambres de 2 à 6 lits, espaces conviviaux 
(baby-foot, salle vidéo, discothèque), salles d’activités, terrains de sport.

Indispensables : 
-  carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité 
-  autorisation de sortie du territoire (Cerfa) + photocopie de la pièce d’identité 

du responsable légal
-  attestation de la carte européenne d’Assurance Maladie  CPAM   

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 15/07 au 24/07 (10 j)  réf : TIT1 695 €*
du 05/08 au 14/08 (10 j)  réf : TIT2 695 €*

Transport : aller-retour depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

La COMBELLE 
à PEXONNE (MEURTHE & MOSELLE)

TITISEE-NEUSTADT
en FORÊT-NOIRE (ALLEMAGNE)

LES P’TITS FERMIERS
12-16 ans

4-7  et 
8-10 ans

SCHWARTZWALD CAMP’  
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Truite, brochet, tanche, carpes, gardon, barbeau ... Chaque jour, tu partiras à la rencontre de la nature 
et tenteras de percer quelques-uns des secrets de la faune aquatique. Grâce à l’intervention de ton 
moniteur professionnel, tu pêcheras en respectant la nature, tu allieras plaisir, technique et approche 
sauvage, tu apprendras les bases si tu es débutant (montage de canne, fabrication d’appâts,...) ou les 
techniques plus avancées si tu es déjà expérimenté.

TES TEMPS FORTS
-  pratique quotidienne: pêche en rivière, étang et lac
-  recherche de traces et indices, affût, techniques (matériel, nœuds, appâts, ...), 

bivouac sur sites avec pêche de nuit
-  autres activités  : sortie au parc d’aventures, séance d’équitation, détente et 

soirées animées

Côté pratique : 
Centre PEP au confort simple situé près du lac de Pierre-Percée. 3 bâtiments 
avec chambres de 6, 8 ou 10 lits (douches et lavabos dans les chambres ou 
sanitaires collectifs). Salles d’activités, espaces détente, sentiers de balades et 
découvertes de la faune et de la flore, parc et enclos à animaux. 

Indispensables : 
-  sac de couchage + matelas mousse 
-  matériel de pêche personnel (si tu en disposes) et bottes en caoutchouc 

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 05/07 au 17/07 (13 j)  réf : PECH1 941 €*
du 18/07 au 31/07 (14 j) réf : PECH2 996 €*
du 02/08 au 14/08 (13 j) réf : PECH3 941 €*
du 15/08 au 28/08 (14 j)  réf : PECH4 996 €*

Transport :  aller-retour en bus compris depuis Strasbourg et Colmar 
1ère prestation et dernière prestation : dîner du 1er jour / petit-déjeuner  
du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

Cavalier, cavalière : voici une expérience unique pour vivre pleinement ta passion du cheval.
Débutant ou confirmé, tu pourras t’occuper entièrement de ton cheval (Appaloosa, Selle français, Fjord, 
Welsh et Ardennais) et t’essayer à des approches équestres inédites sous la conduite d’un moniteur diplômé 
d’Etat dans un centre équestre parfaitement équipé.

TES TEMPS FORTS
-  stage équestre en cours collectifs  : apprentissages et jeux en manège 

puis carrière, balades en forêt avec bivouac, ateliers autour et sur le 
cheval  (longues-rênes, longe, dressage en carrousel, attelage, horse-ball et 
initiation à la voltige) 

-  soins aux chevaux (pansage, nourrissage), entretien du matériel et des box
-  autres activités : sortie à Aventure-Parc, détente et soirées animées

Côté pratique
Ferme pédagogique et équestre PEP au confort simple située près du lac de 
Pierre-Percée. 3 bâtiments avec chambres de 6, 8 ou 10 lits (douches et lavabos 
dans les chambres ou sanitaires collectifs). Salles d’activités, espaces détente, 
manège couvert de 40 m + écuries de 20 box, carrière et parcours équestre en 
sous-bois.

Indispensables : 
-  sac de couchage + matelas mousse + bottes d’équitation (bombes fournies)

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 05/07 au 17/07 (13 j)  réf : CHEV1 941 €*
du 18/07 au 31/07 (14 j)  réf : CHEV2 996 €*
du 02/08 au 14/08 (13 j)  réf : CHEV3 941 €*
du 15/08 au 28/08 (14 j)  réf : CHEV4 996 €*

Transport :  aller-retour en bus compris depuis Strasbourg et Colmar 
1ère prestation et dernière prestation :   dîner du 1er jour / petit-déjeuner  
du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

La COMBELLE 
à PEXONNE (MEURTHE & MOSELLE)

La COMBELLE 
à PEXONNE (MEURTHE & MOSELLE)

PASSION PÊCHE
12-17 ans 12-14 ans

CHEVAL PASSION  
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« Valco », c’est la montagne avec les copains, là où on tutoie les sommets et on vit des aventures extra ! 
Au cœur des paysages sublimes du massif alpin de Belledonne, tu croiseras marmottes, bouquetins et 
chamois et te baigneras en piscine et au lac.

TEMPS FORTS 6-11 ANS « TRAPPEUR » :
-  cani-rando avec chiens husky, tir à l’arc, accrobranche, nuit en camping avec 

soirée feu de camp, sortie affût d’animaux, montée et randonnée vers les 
sommets en télésiège, poney, orientation, VTT, activités de créations (cabanes, 
arcs et flèches, déguisements), animations, grands jeux, veillées

TEMPS FORTS 12-17 ANS « COCKTAIL SPORTIF » :
-  escalade sur site naturel, VTT freeride ou rando équestre, accrobranche, 

canyoning (dès 14 ans), tir à l’arc, orientation, rando avec soirée feu de camp 
et bivouac, veillées

Côté pratique : 
Centre PEP à 1450 m d’altitude. 100 participants répartis par âges en chambres 
de 4/6 lits avec sanitaires et salle de bain, salles d’activités, coin convivial, salle 
de cinéma. Activités sportives encadrées par des moniteurs brevetés d’Etat. 

Indispensables : 
- chaussures de marche montantes + 1 duvet pour le bivouac
- autorisation parentale pour la pratique des activités sportives

DATES ET TARIFS (transport compris)

6-11 ans 12-17 ans
du 06/07 au 17/07 (12 j) réf : VAL1   860 €* réf : AVAL1   988 €*
du 03/08 au 14/08 (12 j) réf : VAL2   860 €* réf : AVAL2   988 €*

Transport :  aller-retour en bus compris depuis Strasbourg et Colmar 
1ère prestation et dernière prestation : dîner du 1er jour / petit-déjeuner  
du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

Initie-toi au pilotage d’une vraie moto pour assouvir ta passion de la mécanique dans des conditions de 
rêve et sous l’œil vigilant d’un pro ! Ici, au cœur du Parc Naturel du Haut-Jura à 1200 m d’altitude, tout est 
rassemblé pour passer des vacances saines, sportives et très agréables.

TES TEMPS FORTS
-  5 demi-journées de pilotage de moto (mini-moto 50 cm3 pour les 7-12 et moto 

80 cm3 pour les 13-17 ans / quad en cas de difficultés d’équilibre) : maîtrise, 
freinage, maniabilité, code de la route et sécurité routière avec passage 
ludique d’un permis à points, le tout avec un moniteur breveté d’Etat moto

-  mais aussi : piscine, sorties et balades, jeux et veillées animées

Côté pratique
Centre PEP qui accueille de 100 à 120 participants. Ambiance montagnarde, 
piscine couverte et chauffée, salle de sports, coin cheminée. Hébergement en 
chambres de 3 à 6 lits ou 6 à 10 lits tout confort.

Indispensables : taille maximale pour les 7-12 ans : 1m60

DATES ET TARIFS (transport compris)

7-9 / 10-12 ans 13-17 ans
du 05/07 au 12/07 (8 j) réf : LAM1   683 €*
du 12/07 au 19/07 (8 j) réf : ADL2   683 €*
du 26/07 au 02/08 (8 j) réf : LAM4   683 €*
du 02/08 au 09/08 (8 j) réf : ADL5   683 €*
du 09/08 au 16/08 (8 j) réf : LAM6   683 €*
du 16/08 au 23/08 (8 j) réf : LAM7   683 €* réf : ADL7   683 €*

Transport : aller-retour en bus assuré depuis Mulhouse 
1ère prestation et dernière prestation :   dîner du 1er jour / petit-déjeuner  
du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

VALCOLINE 
au COLLET d’ALLEVARD (ISÈRE)

L’ÉCOLE des NEIGES 
à LAMOURA (JURA)

VALCOLINE AVENTURES

7-9 ans 
10-12 ans
13-17 ans

6-11 ans 
12-17 ans

A FOND LES MANETTES  



46 47

Envie de sortir des sentiers battus ? Ce circuit inédit à travers 4 lieux emblématiques de l’hexagone 
sera l’occasion de belles découvertes touristiques, culturelles et sportives. De sacrées surprises sont 
prévues dont une journée à Europa-Park en Allemagne !

TEMPS FORTS :
-  Massif Central : visite du parc d’attractions Vulcania
-  Hérault : Larzac, Lac du Salagou, initiation au kayak sur l’Hérault
-  Côte méditerranéenne  : à Agde, plages de St-Vincent, journée en parc 

aquatique
-  Haute-Savoie : à Morzine-Avoriaz, lac de Montriond et rafting sur la Dranse
-  Vosges : lacs de Xonrupt-Longemer et de Gérardmer, parcours Acrosphère
-  Allemagne : journée inoubliable à Europa-Park

Côté pratique : 
Circuit itinérant avec hébergement sous tentes, étapes en campings aménagés 
et centres PEP. Participation aux tâches quotidiennes.

Indispensables : 
- sac de couchage + matelas mousse
- carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité 
-  autorisation de sortie du territoire (Cerfa) + photocopie de la pièce d’identité 

du responsable légal
- attestation de la carte européenne d’Assurance Maladie  CPAM  

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 15/07 au 28/07 (14 j)  réf : BAL1 970 €*
du 05/08 au 18/08 (14 j)  réf : BAL2 970 €*

Voyage : circuit en bus depuis Strasbourg, Colmar et Mulhouse
1ère et dernière prestations : dîner du 1er jour / petit-déjeuner (ou panier 
repas) du dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

Embarque à bord de notre belle péniche de 40 mètres dirigée par notre capitaine marinier et découvre un 
monde de liberté et de quiétude unique en son genre !
Au fil du canal du Midi, notre périple nautique te permettra d’apprendre la vie quotidienne à bord du 
bateau en toute sécurité. Les activités ne manqueront pas et chaque jour nous ferons des étapes inédites et 
enrichissantes en finissant les vacances par un détour au bord de la mer Méditerranée.

TES TEMPS FORTS
-  6 périple authentique au fil de l’eau via Agde, Portiragnes, Béziers, Colombiers, 

Capestang, Argeliers, Le Somail, Argens, Homps, Trèbes et Carcassonne
-  baignades à la mer, en piscine ou en lac
-  sortie à Aqualand
-  visite de la fameuse cité médiévale de Carcassonne avec un fabuleux spectacle 

de chevaliers 
-  jeux, pique-niques, bivouac, parties de pêche, détente et soirées animées

Côté pratique
Séjour Partenaire. 30 participants. Cabines avec 4 couchages, douches et wc à 
bord, salle à manger, terrasse ensoleillée.

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 18/07 au 31/07 (14 j)  réf : PEN1 1250 €*
du 03/08 au 16/08 (14 j)  réf : PEN2 1250 €*

Voyage : aller-retour (encadré) en train depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

BALADE EN FRANCEAGDE 
à CARCASSONNE (CANAL DU MIDI)

CIRCUIT VOSGES-ALPES- 
MASSIF CENTRAL- MEDITERRANEEL’AVENTURE EN PÉNICHE

6-11 ans 13-16 ans
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Des vacances entre copains sur les bords de la Méditerranée, à Agde, teintées de baignades, de 
découvertes et même de plongée sous-marine ! Tu profiteras pleinement du climat de la côte varoise, 
tu prendras tes repas sous la pergola, à l’ombre des arbres …  !

TEMPS FORTS :
-  baignade, jeux de plage et journée au parc aquatique 
-  option plongée sous-marine (à partir de 8 ans) : sortie en bateau suivie de 20 mn 

de découverte entre 2 et 6 m de profondeur avec moniteurs de l’Ecole de Plongée 
-  journée au parc animalier de Montpellier + séance d’escal’arbre
-  détente, visites (port de Sète, Pézenas, Lac du Salagou, gorges de l’Hérault, 

grottes de Clamouse), pique-nique, grands jeux, jeux sportifs, soirées animées

Côté pratique : 
Séjour Partenaire. Dans un parc arboré de 2 ha à 800 m de la plage. 150 
participants répartis par âges avec chambres de 4 à 8 lits ou tentes marabout 
(11-13 ans), sanitaires collectifs. Terrain de foot, salle d’activités, bus à 
disposition pour les visites.

Indispensables : 
-  pour le séjour plongée  : attestation d’aisance à la pratique des activités 

aquatiques + autorisation parentale et certificat médical pour la plongée

DATES ET TARIFS (transport compris)

Séjour sans plongée (6-13 ans) Séjour avec plongée (8-13 ans)
du 05/07 au 18/07 (14 j) réf : AGD1   975 €* réf : APL1   1046 €*
du 18/07 au 31/07 (14 j) réf : AGD2   975 €* réf : APL2   1046 €*
du 02/08 au 14/08 (13 j) réf : AGD3   905 €* réf : APL3   972 €*
du 16/08 au 29/08 (14 j) réf : AGD4   975 €* réf : APL4   1046 €*

Voyage : aller-retour de nuit (de jour pour le 14/08) en bus ou train depuis 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse 
1ère prestation et dernière prestation : petit-déjeuner du 2e jour /  
dîner de l’avant-dernier jour

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

Mer, découvertes, plage, sorties, jeux, pêche, visites locales, sports nautiques, grands jeux, fêtes et soirées 
animées … le tout en pleine Côte Varoise, dans un cadre provençal remarquable ! Ajoute à ce cocktail 
quelques surprises de taille et tu vivras les plus belles vacances qui soient sous le soleil méridionnal ! 

TEMPS FORTS 6-12 ANS : 3 séances de voile + journée aventures à OK Coral

TEMPS FORTS 13-14 ANS : 2 séances de catamaran, 1 séance de paddle, 
1 séance de kayak de mer, baptême de plongée sous-marine, projet jeunes 
(budget alloué pour programme d’activités au choix)

Côté pratique :
Séjour Partenaire. Centre PEP situé sur un site exceptionnel, pinède paisible 
et ombragée à 200 m de la plage, avec terrain de sports. 120 participants. 
Hébergement en chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires.

Les indispensables : 
-  pour les 6-12 ans : attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques 

(délivré en piscine, sur rdv)
-  pour les 13-14 ans  : attestation d’aisance à la pratique des activités 

aquatiques (délivré en piscine, sur rdv) + autorisation parentale et certificat 
médical pour la plongée

DATES ET TARIFS (transport compris)

6-12 ans « Bleu’Aventures » 13-14 ans « Passion Med’ »
du 06/07 au 17/07 (12 j) réf : SAN1   1005 €* réf : ASAN1   1045 €*
du 19/07 au 30/07 (12 j) réf : SAN2   1005 €* réf : ASAN2   1045 €*
du 03/08 au 14/08 (12 j) réf : SAN3   1005 €* réf : ASAN3   1045 €*
du 16/08 au 27/08 (12 j) réf : SAN4   1005 €*

Voyage : aller-retour (encadré) en train depuis Strasbourg, Colmar ou Mulhouse

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

Les MONTILLES 
à AGDE (HERAULT)

Les FLOTS 
à SANARY-SUR-MER (VAR)

LES PIEDS DANS L’EAUBLEU MEDITERRANÉE
6-13 ans

6-12 ans 
13-14 ans
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Tu rêves d’un été les pieds dans l’eau et ponctué d’activités nautiques ? Entre Narbonne et Perpignan, 
ce spot connu de tous les fun-boarders t’offre une ambiance et des conditions exceptionnelles, 100% 
fun, sud et dynamique avec tous les plaisirs de la mer !

LES TEMPS FORTS 6-11 ANS :
-  bouée tractée, kayak de mer ou paddle, initiation au char à voile (dès 8 ans)
-  visite de la cité médiévale de Carcassonne + journée à Aqualand
-  promenade en mer avec pêche à la caluche avec un marin-pêcheur 

LES TEMPS FORTS 12-17 ANS :
-  bouée tractée,  body-surf (selon vagues), kayak de mer, paddle, initiation au ski nautique 
-  sortie touristique et shopping en Espagne + journée à Aqualand

Et pour tous : plage, baignade, cerf-volant, ping-pong, basket, beach-volley, marché nocturne, soirées animées

Côté pratique : 
Séjour Partenaire. Centre implanté sur la plage de la Franqui. Pavillons par groupes d’âges (90 participants 
au total) avec chambres de 6 ou 7 lits équipées de sanitaires. Salles d’activités, restaurant et terrasse 
ombragée avec vue sur la mer. Moniteurs brevetés d’Etat pour les activités sportives  

Indispensables : 
-  attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques (délivré en piscine, sur rdv) 
-  pour la sortie en Espagne des 12-17 ans : carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité + 

autorisation de sortie du territoire (Cerfa)

DATES ET TARIFS (transport compris)

Séjour 6-11 ans Séjour 12-17 ans
du 06/07 au 17/07 (12 j) réf : LEUC1   1026 €* réf : ADLEU1   1063 €*
du 18/07 au 31/07 (14 j) réf : LEUC2   1147 €* réf : ADLEU2   1193 €*
du 03/08 au 16/08 (14 j) réf : LEUC3   1147 €* réf : ADLEU3   1193 €*
du 17/08 au 28/08 (12 j) réf : LEUC4   1026 €* réf : ADLEU4   1063 €*

Voyage : aller-retour (encadré) en train et/ou bus selon dates depuis Strasbourg, Colmar et Mulhouse 
* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

Une envie de dépaysement, de découvertes et de sensations de glisse ? A l’entrée de la presqu’île de 
Quiberon, tu seras en bordure de l’océan avec vue imprenable sur l’horizon … des atouts rares pour cette 
destination en pleine Côte Sauvage bretonne avec programme au choix pour 2 tranches d’âges. 

TES TEMPS FORTS « DOUCEUR OCÉANE » (6-12 ANS) :
-  jeux de plage, châteaux de sable et baignades
-  découverte de la côte  sauvage : milieu marin, port, pêche à pied et au carrelet pour ramasser crabes, 

étrilles, crevettes et palourdes, visite des alignements de Menhir
-  ateliers créatifs, landart, préparation d’un spectacle
-  grands jeux, tournois sportifs, veillée camping et soirées à thème

PROGRAMME SPÉCIAL « MULTIGLISSE » (9-12 ET 13-17 ANS) :
-  9-12 ans : 2 séances de char à voile, 3 séances de paddle, 
-  13-17 ans : 2 séances de surf, 2 séances de paddle, 1 séance de kayak 

Côté pratique :
Centre PEP spacieux et rénové de 120 lits dans une propriété de 1 ha face à Belle Île avec accès direct à la 
plage. Chambres de 3 à 7 lits avec sanitaires et salle à manger panoramique sur l’océan.  Moniteurs brevetés 
d’Etat pour les activités sportives.

Les indispensables : 
-  attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques (délivré en piscine, sur rdv) 
-  certificat médical d’aptitude pour les sports nautiques

DATES ET TARIFS (transport compris)

Douceur Océane (6-12 ans) Multi-Glisse (9-17 ans)
du 06/07 au 17/07 (12 j) réf : QUI1   909 €* réf : MQUI1   1019 €*
du 19/07 au 30/07 (12 j) réf : QUI2   909 €* réf : MQUI2   1019 €*
du 16/08 au 27/08 (12 j) réf : QUI3   909 €*

Voir aussi séjour « Sauvetage en Mer » 9-17 ans sur www.vacancespep.fr
Voyage : voyage aller-retour en bus depuis Belfort (départ en soirée, retour le matin)

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

Les COUSSOULES 
à LEUCATE (AUDE)

Le GRAND LARG’ 
à QUIBERON (MORBIHAN)

CAP AU SUDBRETAGNE ATTITUDE

6-12 ans 
13-17 ans

6-11 ans 
12-17 ans
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Vamos à la Playa ! Le soleil de l’Espagne, les plages de la Costa Brava, un camping avec piscine sous 
les pins face à la mer, une ambiance entre copains ... le rêve estival, non ?
D’autant que le séjour n’a pas que le farniente sous le sombrero à te proposer ! 
Juge par toi-même : 

LES TEMPS FORTS :
-  journée à Aquabrava : 19 attractions 100% fun et adrénaline
-  journée à Barcelone : shopping et visite 
-  baignades entre plage et piscine, sortie en bouée ou banane tractée 
-  plongée avec palmes, masque et tuba sur l’archipel des îles Medes, une des plus belles réserves marines 

de la Méditerranée
-  randonnée vers le château de Montgri et bivouac sur la plage de l’Estartit
-  visite nocturne de la ville médiévale de Pals
-  balades à vélo, temps de détente en autonomie, planchas et soirées Tapas

Côté pratique : 
Espace privatif (groupe de 40) et ombragé au camping 3*** « NEPTUNO » de Pals. Piscine, tente cuisine, 
tonnelle pour les repas, tentes dômes de 3 ou 4 places, bloc sanitaire collectif attenant. Participation aux 
tâches quotidiennes.

Indispensables : 
-  carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité 
-  autorisation de sortie du territoire (Cerfa) + photocopie de la pièce d’identité du responsable légal
-  attestation de la carte européenne d’Assurance Maladie  CPAM  
-  attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques (délivré en piscine, sur rdv) 
-  sac de couchage + matelas mousse 

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 19/07 au 30/07 (12 j) réf : PIN1 995 €*
du 28/07 au 08/08 (12 j) réf : PIN2 995 €*

Transport : compris en bus au départ de : Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Belfort, Besançon, Lyon (départ en 
soirée et retour en matinée)
* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

De vraies vacances façon Dolce Vita au rythme du soleil ! Sur les bords de l’Adriatique, Igea Marina est 
une fameuse station balnéaire proche de Rimini : entre tourisme, activités balnéaires, joutes sportives et 
gastronomie locale (pastas, pizzas et gelati !), tu profiteras d’un programme des plus variés !

TES TEMPS FORTS :
-  plage et baignades, pool-party à la piscine de l’hôtel
-  journée au parc aquatique Atlantica
-  découverte de la République de San Marino et des vestiges romains de Rimini
-  atelier cuisine italienne, tournois sportifs (ping-pong, badminton, basket, football) et grands jeux

Spécial 6-11 ans :  pêche en mer, parc Italie miniature, jeu de piste dans Ravenne, marché de San Arcangelo
Spécial 12-17 ans : séance de stand-up paddle, jeu de piste à Bologne, sorties nocturnes dans les stations 
d’Igea Marina, Belaria et Rimini pour les plaisirs du shopping et de dégustations de glaces 

Côté pratique :
Séjour Partenaire. Hôtel privatif accueillant 80 participants en chambres de 2 à 4 lits. Salles d’activités, 
terrain de sports collectifs ombragé, piscine + plage privées et surveillées avec douches, transats et parasols.

Les indispensables : 
-  carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité 
-  autorisation de sortie du territoire (Cerfa) + photocopie de la pièce d’identité du responsable légal 
-  attestation de la carte européenne d’Assurance Maladie  CPAM  
-  attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques (délivré en piscine, sur rdv) 

DATES ET TARIFS (transport compris)

Séjour 6-11 ans Séjour 12-17 ans
du 18/07 au 31/07 (14 j) réf : RIM1   1179 €* réf : ADRIM1   1179 €*
du 03/08 au 16/08 (14 j) réf : RIM2   1179 €* réf : ADRIM2   1179 €*

Voyage : aller-retour (encadré) en bus depuis Strasbourg, Colmar et Mulhouse

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

LA PLATJA DE PALS 
(ESPAGNE)

La PERLA 
à IGEA MARINA (ITALIE)

COSTA BRAVAVIVA ITALIA !

6-11 ans 
12-17 ans 12-17 ans
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La Croatie : son soleil, ses eaux turquoise, ses vestiges et son authenticité en font une destination de rêve. 
Tu découvriras les merveilles croates parmi lesquelles :  l’île de Krk ou tu te baigneras sur la plage de Baska, 
l’une des plus belles de la Croatie, le château de Trsat dans la ville de Rijeka, le parc naturel de Krka et ses 
paysages à couper le souffle, etc.
Farniente et sensations fortes feront également partie du programme, de même que shopping, grands jeux, 
barbecue et soirées animées.

TES TEMPS FORTS :
-  baignades et jeux de plage 
-  sports, loisirs et animations dont bouée ou banane tractée
-  étapes touristiques et culturelles avec visites et découvertes
-  temps de détente et soirées animées 

Côté pratique :
Séjour Partenaire. Groupe de 30 participants. Circuit itinérant avec étapes 
en campings aménagés sous tentes dômes et participation aux tâches 
quotidiennes. Transport en train + mini-bus

Les indispensables : 
-  carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité 
-  autorisation de sortie du territoire (Cerfa) + photocopie de la pièce d’identité 

du responsable légal
-  attestation de la carte européenne d’Assurance Maladie  CPAM  
-  attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques 
-  prévoir matelas mousse + sac de couchage

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 20/07 au 29/07 (10 j) réf : CRO1 850 €*
du 03/08 au 12/08 (10 j) réf : CRO2 850 €*

Voyage : en train et/ou mini-bus depuis Strasbourg, Colmar et Mulhouse  
(départ en soirée et retour en matinée)

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

L’Ile de Beauté porte bien son nom : entourée par la mer Méditerranée, tu y découvriras des paysages 
splendides et uniques au monde, mêlant mer et montagnes, plages et forêts, rivières et maquis.
Laisse toi séduire par ses villages typiques et traditionnels, son héritage historique et naturel extrêmement 
riche, ses chemins de randonnée en montagne et ses magnifiques plages baignées par le soleil 
méditerranéen.
Le séjour te permettra de t’y immerger, entre excursions, plage, activités nautiques … et plongée dans le 
patrimoine local et la gastronomie corse.

TES TEMPS FORTS :
-  activités nautiques ou fun au choix  : baptême de plongée, bouée tractées, 

paddle, ski nautique ou encore séance d’équitation 
-  plage, baignade et farniente sur les plages magiques de Propriano
-  excursions d’une journée sur les îles Lavezzi avec repas dans une magnifique 

crique
-  visite de Bonifacio
-  jeux sportifs sur plateau, pétanque
-  dégustations de spécialités corses 

Côté pratique :
Hébergement en chambres de 4 au lycée de Sartène doté de grands espaces. 
Cuisinier professionnel, bus sur place pour les sorties et visites

Les indispensables : 
-  sac de couchage
-  carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité (pour la traversée 

en ferry)

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 17/07 au 31/07 (14 j)  réf : SAR1 1250 €*
Voyage : aller-retour compris en bus depuis Strasbourg, Colmar et Mulhouse

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses et bons plans PEP (voir page 7)

CIRCUIT CROATIE 
(CROATIE)

SARTENE 
(CORSE)

MERVEILLES CROATESVIVA CORSICA !
11-15 ans 12-17 ans
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Culture, tourisme et convivialité ! Du nord au sud, découvre les charmes, les ambiances et les vestiges 
millénaires de l’Italie et de la Sicile façon Dolce Vita : mélange d’enrichissement personnel et de détente, 
cette virée te réserve des moments inoubliables à vivre entre copains. Temps forts et découvertes en tout 
genre (dont pizza, pasta et gelati) seront en prime !

TES TEMPS FORTS (programme prévisionnel):
-  1ère étape à Pise : découverte de la ville et baignade. Puis vestiges de Pompéï, 

traversée en bateau vers la Sicile (Taormina, gorges d’Alcantara, plages...). 
Croisière vers les îles Eoliennes avec ascension du volcan Stromboli et détour 
par lîle de Vulcano. Retour sur le continent avec étape aux ruines romaines de 
Paestum et pour finir visite de Florence. 

AU PROGRAMME :
-  balades et visites culturelles et pédagogiques à travers villes et sites historiques 
-  ando dans des décors naturels remarquables
-  plage et baignades, croisière en mer
-  balades, musées, shopping, détente, animations locales

Côté pratique :
Séjour Partenaire. Groupe de 30 à 40 participants. Circuit itinérant avec étapes en 
campings aménagés sous tentes dômes 2/3 places et participation aux tâches 
quotidiennes. Transport en car grand tourisme pour toute la durée du séjour

Les indispensables : 
-  matelas mousse + duvet + couverts individuels
-  carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité 
-  autorisation de sortie du territoire (Cerfa) + photocopie de la pièce d’identité 

du responsable légal
-  attestation de la carte européenne d’Assurance Maladie  CPAM 

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 15/07 au 30/07 (16 j) réf : SIC1 1170 €*
du 05/08 au 20/08 (16 j) réf : SIC2 1170 €*

Voyage : en bus grand tourisme depuis Strasbourg, Colmar et Mulhouse 
(départ en soirée et retour en matinée)

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

Soleil, sensations et dolce vita seront au programme de ce séjour où baignades et visites alterneront 
avec moments de détente. Venise, véritable musée à ciel ouvert, te promet un dépaysement total avec sa 
basilique Saint-Marc, le quartier San Marco, ses gondoles … 
Rimini et ses fameuses plages sera l’occasion de farniente, d’eau bleue et de soleil, sans oublier les tournois 
sportifs et artistiques, les dégustations de spécialités locales.
Cerise sur le gâteau : le parc d’attractions Mirabilandia, le plus grand d’Italie, te fera vivre des sensations à 
t’en couper le souffle. 

TES TEMPS FORTS :
-  baignades et jeux de plage 
-  2 journées au parc d’attractions Mirabilandia
-  sports, loisirs et animations 
-  visites et découvertes touristiques et culturelles 
-  temps de détente et soirées animées

Côté pratique :
Séjour Partenaire. Groupe de 30. Hébergement en camping aménagé sous 
tentes dômes et participation aux tâches quotidiennes.

Les indispensables : 
-  matelas mousse + duvet + couverts individuels
-  carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité 
-  autorisation de sortie du territoire (Cerfa) + photocopie de la pièce d’identité 

du responsable légal
-  attestation de la carte européenne d’Assurance Maladie  CPAM  

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 20/07 au 29/07 (10 j) réf : ITAL1 850 €*
du 03/08 au 12/08 (10 j) réf : ITAL2 850 €*

Voyage : en train et mini-bus depuis Strasbourg, Colmar et Mulhouse (départ 
en soirée et retour en matinée)

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides, participations (voir page 7)

ODYSSÉE ITALIENNE ITALIE BALNÉAIRE 
Circuit Italie, Sicile, Îles Eoliennes AVVENTURA ITALIANA

12-17 ans 14-17 ans



58 59

Voyage sur les traces des Vikings, au milieu d’horizons nouveaux, à la rencontre de cultures différentes et de 
paysages magnifiques.
Mélange d’enrichissement personnel et de détente, le séjour te permettra de découvrir les multiples facettes 
de la Scandinavie 

TES TEMPS FORTS (programme prévisionnel):
Après étape à Hambourg, arrivée au Danemark avec visite de Copenhague 
(musée des drakkars, canaux, ...). Traversée en ferry jusqu’à Bergen en 
Norvège  avec ses panoramas époustouflants et ses fjords grandioses. Puis 
remontée de la côte ouest jusqu’à Trondheim et direction la Suède pour visiter 
la magnifique Stockholm bâtie sur 14 îles. Retour via le Danemark avec un 
crochet à Brême en Allemagne. 

AU PROGRAMME :
-  plage et baignades, croisière en mer
-  balades, musées, shopping, détente, animations locales

Côté pratique :
Séjour Partenaire. Circuit itinérant avec étapes en campings aménagés sous 
tentes dômes 2/3 places et participation aux tâches quotidiennes. 35 participants.

Les indispensables : 
-  matelas mousse + duvet + couverts individuels
-  carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité 
-  autorisation de sortie du territoire (Cerfa) + photocopie de la pièce d’identité 

du responsable légal
-  attestation de la carte européenne d’Assurance Maladie  CPAM 

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 15/07 au 30/07 (16 j) réf : SCAN1 1280 €*
du 05/08 au 20/08 (16 j) réf : SCAN2 1280 €*

Voyage : en bus grand tourisme depuis Strasbourg, Colmar et Mulhouse 
(départ en soirée et retour en matinée)

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

Séjour itinérant à la découverte des principaux sites touristiques de l’Ecosse et de l’Irlande.
Le périple te mènera à travers les grandes villes et hauts-lieux géographiques et de l’histoire locale. Entre 
balades, visites culturelles et pédagogiques, sites naturels exceptionnels parfois classés au patrimoine 
mondial, tu reviendras de cette virée la tête pleine de souvenirs impérissables.

TES TEMPS FORTS :
le circuit : Douvres – Londres – Fishguard (embarquement ferry pour l’Irlande) – 
Angleterre – Ecosse (Glasgow, Edimbourg) et retour
-  En Irlande : visite de la côte Ouest, falaises, tourbières, lochs, châteaux 

féodaux, coutumes locales, le Connemara, Killarney puis Dublin (quartier de 
Temple Bar, Trinity College, O’Connell Street,...) …

-  En Ecosse  : visite de la côte Ouest, paysages sauvages et montagneux, les 
glens, les golfs, le Kintyre, les Highlands, Edimbourg …

-  plage et baignades 
-  balades, musées, shopping, détente, animations locales

Côté pratique :
Séjour Partenaire. Groupe de 30 à 40 participants avec hébergements sous tentes 
dômes 2/3 places en campings aménagés. Participation de tous aux tâches 
quotidiennes. Transport en car grand tourisme pour toute la durée du séjour

Les indispensables : 
- matelas mousse + duvet + couverts individuels
-  carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité 
-  autorisation de sortie du territoire (Cerfa) + photocopie de la pièce d’identité 

du responsable légal
-  attestation de la carte européenne d’Assurance Maladie  CPAM  

DATES ET TARIFS (transport compris)

du 15/07 au 30/07 (16 j) réf : IRL1 1160 €*
du 05/08 au 20/08 (16 j) réf : IRL2 1160 €*

Voyage : en car avec préacheminement SNCF depuis Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse

* déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides diverses (voir page 6)

NORVEGE – SUÈDE - 
DANEMARKÉCOSSE - IRLANDE 
ODYSSÉE SCANDINAVELOCHS ODYSSEY

14-17 ans 14-17 ans
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Prêt pour la BIG AVENTURE ?

Je pars pour la 1ère fois et je ne suis pas rassuré 
La colo c’est la belle vie entre copains mais si tu es un peu stressé avant de partir, 
lis bien toutes les infos que nous donnons ou appelle-nous pour te rassurer. Dès 
ton arrivée, l’équipe t’expliquera avec qui tu vas être, où tu dormiras, quels sont  le 
programme, les activités, les menus … Des jeux de connaissance te permettront de 
découvrir le centre et les autres participants afin que tu passes de super-vacances !

Qu’est-ce que je dois emporter ?
Tout est précisé dans le trousseau (liste d’affaires) de ton Carnet de Voyage : n’oublie 
pas ton doudou, si besoin, mais ni objet connecté ou de valeur : la colo n’est pas faite 
pour ça et tu auras plaisir à les retrouver en rentrant..

Avec qui je partagerai ma chambre ?
Avec les copains avec qui tu es venu ou d’autres enfants du même âge. Si tu en as 
besoin, ton animateur t’aidera à ranger tes affaires, gérer ton linge, faire ton lit, écrire 
ton courrier et occuper tes temps calmes.

Qu’est-ce que je mangerai ?
Nos cuisiniers élaborent des repas à thèmes (banquet, buffet, poêlées géantes, 
barbecue, trappeur, …) en fonction de tes besoins en équilibre alimentaire ou de ton 
régime. Tu n’es pas obligé de tout aimer mais nous t’invitons à goûter à tout.

Comment je resterai en contact avec papa et maman ?
Le téléphone du centre sera à disposition à certaines heures mais nous privilégierons 
blog et courrier pour se donner des nouvelles car la colo c’est aussi grandir en apprenant 
à gérer la séparation avec papa/maman … et ton portable, qui n’y a pas sa place !

Comment j’irai jusque là-bas ?
L’idéal c’est d’opter pour le voyage, avec les copains, encadré par tes animateurs. 
Nous privilégierons le train pour des questions écologiques et de sécurité, mais tes 
parents pourront choisir de t’emmener jusqu’à la colo. L’heure et lieu de rendez-vous 
seront précisés sur la convocation.

Qui s’occupera de moi ?
Nos animateurs sont recrutés sur la base de 1 pour 5 pour les 4-6 ans, 1 pour 
8 pour les 6-12 et 1 pour 10 pour les 12-17 ans. Ils sont diplômés ou en formation 
BAFA, compétents et motivés et s’engagent pleinement pour assurer ton bien-être 
et ta sécurité. Tu auras ton animateur référent, d’autres géreront la vie quotidienne, 
l’hygiène, les déplacements. Des moniteurs professionnels encadreront les activités 
sportives.

Comment se dérouleront mes journées ?
Tu profiteras d’un lever, d’un petit-déjeuner et d’un coucher échelonnés, à ton rythme 
selon les besoins de chacun.
Les activités sont prévues par séances de ½ journées (ou journée pour les sorties), 
sous forme de découverte ou d’initiation. Lors des temps calmes tu pourras lire, 
écrire, te reposer ou faire un jeu avec ton meilleur copain. Après la veillée, tu ne te 
coucheras pas trop tard pour être en forme le lendemain (voir aussi p.10).

Y a-t-il des règles de vie comme à l’école ?
Pour profiter au maximum de la colo, des règles fixent les droits et devoirs de chacun. 
Sur la base d’un contrat de confiance, tout le monde adapte son comportement dans 
le respect de la différence et de la solidarité entre tous.  
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DEMANDE DE RÉSERVATION
été 2020

Suivez les étapes : 

1. sélectionnez votre séjour et prenez connaissance de nos conditions générales de vente (p. 67)

2. profitez de nos offres et bons plans PEP (voir p.7) 

3.  remplissez ce formulaire recto-verso en complétant toutes les rubriques et signez-le  
(NB : si la date de votre départ est proche, veuillez nous appeler au 0369991010)

4.  joignez votre acompte (150 € pour le 1er enfant et 75 € à partir du 2e), majoré : 
- du montant de la garantie annulation optionnelle (18 € par enfant)  
- du montant  des options activités éventuelles 

Sous 8 jours, vous recevrez ensuite : 
-  dossier d’inscription + relevé (facture avec déduction des aides et bons plans)
- votre Carnet de Voyage avec toutes les informations pratiques pour préparer votre séjour

ou téléchargez et complétez directement votre dossier d’inscription sur www.vacancespep.fr

Les PARENTS (ou le responsable légal)

NOM du responsable légal (majuscules) 

PRENOM (majuscules) 

ADRESSE n°  rue 

Code postal  LOCALITÉ 

Votre N° d’allocataire CAF :  

Votre adresse email :   

Votre téléphone : portable    / fixe  

L’ENFANT (+ frères et sœurs, inscrits sur le même séjour)
NOM PRÉNOM NÉ(E) LE SEXE M/F

FILLEULS (offre Parrainage)
NOM PRÉNOM NÉ(E) LE SEXE M/F

1
2

Mon linge sera-t-il lavé ?
Oui, au-delà de 8 jours il sera lavé une à deux fois selon la durée du séjour ou en 
cas de nécessité bien sûr. Pense à bien marquer tout ton linge pour en faciliter la 
gestion … et repartir avec toutes tes affaires.

Et pour l’argent de poche ?
Jusqu’à 12 ans, 10 ou 20 € suffiront ; confiés à l’équipe, tu pourras en disposer selon 
tes envies. Ton animateur t’aidera à gérer tes achats et les notera sur la fiche de 
décompte qui se trouve dans ton Carnet de Voyage.

Comment ça se passera en cas de bobo ?
Au quotidien, l’équipe veillera à la bonne hygiène de tous. Une assistante sanitaire 
soignera les petits bobos et, si besoin, fera appel au médecin et le signalera à tes 
parents. En cas de petit coup de blues passager, nous saurons te rassurer et t’aiderons 
à le surmonter.

La colo sera-t-elle contrôlée ?
Des inspecteurs contrôlent les colos  : ils s’assurent de la propreté et du respect 
des règles d’hygiène ainsi que de la bonne conduite pédagogique du séjour. Nous 
effectuons également des contrôles réguliers auprès de nos équipes afin de veiller à 
ce que le séjour se déroule dans les meilleures conditions. 

Tu as une autre question ? 

03 69 99 10 10
(suite au verso)
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COPAINS (offre Tribu)
NOM PRÉNOM NÉ(E) LE SEXE M/F

1
2
3
4

Le SEJOUR
NOM DU SÉJOUR LIEU DATE RÉFÉRENCE OPTION 

 ou

LE TRANSPORT (cochez svp / vous pourrez modifier ce choix ultérieurement, sur votre Dossier d’Inscription)

Nous souhaitons bénéficier du transport* depuis : ■■ Strasbourg ■■ Colmar ■■ Mulhouse

ou ■■  nous emmènerons notre enfant au centre par nos propres moyens

(*)assurez-vous que ce choix est proposé dans notre catalogue (autres villes de départ : nous contacter svp)

ACOMPTE
Je joins :  ■■  l’acompte de 150 € (75 € à partir du 2ème enfant inscrit). Attention : aides et bons plans ne sont 

pas déductibles de votre acompte 
majoré du :   ■■ du montant de la Garantie Annulation optionnelle de 18 €  

■■ du montant  des options (activités) éventuelles  =  €

par :    ■■ CHEQUE BANCAIRE à l’ordre de “Les PEP Alsace” 
    ■■ ou par CHEQUES-VACANCES ANCV
    ■■ ou par CB (CARTE BANCAIRE), en complétant les rubriques suivantes

PAIEMENT PAR CB  
Je soussigné(e)  titulaire de la carte N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(expiration le _ _ / _ _  , cryptogramme à 3 chiffres : _ _ _ ), autorise les PEP Alsace à débiter la somme 

de  € correspondant à l’acompte (+ montant de garantie annulation optionnelle : 18 €)

A  , le    Signature du titulaire de la carte :

VALIDATION
Je soussigné(e),    ( ■■ père / ■■ mère / ■■  responsable légal du participant) 
certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente des PEP Alsace. Je m’engage à 
fournir ultérieurement tous les documents nécessaires à la facturation, à compléter tous les renseignements 
utiles au bon déroulement du séjour et à régler le solde du séjour à la date indiquée sur ma facture.

A    , le      Signature   

1) INSCRIPTION 
- A nos bureaux :  8, rue Blaise Pascal 68000 COLMAR 
- Par courrier : retournez le dossier d’inscription complété, 
signé et  obligatoirement accompagné de votre acompte 
de 150 € et 75 € à partir du 2ème enfant inscrit à l’ordre de 
«Les PEP Alsace»
En cas d’inscription tardive (21 j avant le départ), vous 
devrez nous adresser la totalité du prix du séjour.
- Par téléphone (réservations uniquement) : 03 69 99 10 10
- Par internet (réservations uniquement) : www.vacancespep.fr
Toute inscription implique l’acceptation des présentes 
conditions, validée par votre signature au bas du bulletin 
d’inscription.
L’âge de l’enfant devra impérativement être compris dans 
la tranche d’âge du séjour et de 4 ans révolus le jour du 
départ. Aucune inscription ne pourra être prise en compte 
si elle n’est pas accompagnée de l’acompte et des 
documents contractuels nécessaires.

2) PRIX
Nos prix comprennent l’ensemble des prestations 
suivantes :
- hébergement en pension complète
- encadrement
- matériel pédagogique et accès à l’ensemble des activités
- déplacements, visites et excursions éventuelles durant le 
séjour 
- le transport pour se rendre sur le lieu du séjour (sauf 
mention particulière)
- assurance en responsabilité civile et assistance 
rapatriement 
- l’adhésion PEP Alsace
Sauf mention contraire, ils ne comprennent pas :
- les dépenses à caractère personnel (argent de poche) du 
participant
- les activités optionnelles qui donnent lieu à suppléments
- les frais de vaccination et de visa
- les frais médicaux éventuels qui feront l’objet d’une 
refacturation à l’inscrivant
- la garantie annulation optionnelle

3) MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET DE FINANCEMENT 
Le versement de l’acompte et du solde du séjour peut 
s’effectuer par :
- chèque bancaire libellé à l’ordre de « Les PEP Alsace »
- virement bancaire
- espèces
- Bons de Vacances CAF ou CMSA (à joindre à la fiche 
d’inscription)
- Chèques Vacances ANCV (à joindre à la fiche d’inscription)
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol lors de l’expédition de vos Bons, Chèques-Vacances, 
chèques ou espèces (envoi par recommandé avec AR svp).
Le solde devra être versé au plus tard à la date figurant sur 
votre facture. L’usager n’ayant pas versé le solde à la date 
convenue est considéré comme ayant annulé son 
inscription sans qu’il puisse se prévaloir de cette 
annulation et encourt le paiement des frais d’annulation 
(voir article 7). Nous ne pourrons procéder au départ de 
l’enfant qu’en cas de versement de l’intégralité des 
sommes dues. 
Un paiement tardif ou incomplet donne droit aux PEP 
Alsace d’annuler l’inscription et d’imputer les frais 
d’annulation qui en découlent.
Dès la fin du séjour, nous vous délivrerons une attestation 
vous permettant de solliciter la participation de votre CE, 
Municipalité, Service Social ou Ministère (sauf en cas de 
bourse PEP/JPA).

4) OFFRES SPECIALES et RÉDUCTIONS
Offres et réductions sont non cumulables, soumises à 
conditions et plafonnées. Elles sont réservées aux séjours 

« 100% PEP Alsace », appliquées sur le(s) séjour(s) le(s) plus 
court(s) et sur le tarif hors transport.
L’offre la plus avantageuse sera proposée lors de l’inscription. 
L’offre « 3 X sans frais » n’est valable que pour une 
inscription effectuée plus de 2 mois avant le début du séjour. 
Elle est conditionnée par le paiement à l’inscription du 1er 
tiers du prix du séjour et le dépôt de 2 chèques de garantie 
(ou 2 prélèvements CB) correspondant au 2 tiers du prix du 
séjour qui devront être soldés avant le démarrage du séjour. 
Ces offres ne sont pas déductibles de l’acompte forfaitaire 
à régler à l’inscription.

5) AIDES & SOLIDARITÉ
Aides non cumulables, soumises à conditions et 
plafonnées.
- association de Solidarité, les PEP peuvent accorder des 
aides à ceux qui en ont besoin (sauf en cas d’aide du CE). 
Vous pouvez solliciter notre Fonds d’Aide Exceptionnelle 
jusqu’à 45 jours avant le séjour (délai de rigueur). 
- Si vous habitez le Bas-Rhin : subvention de la Ville pour 
les familles domiciliées à Strasbourg et aide du Conseil 
Général selon barème CAF 
- autres aides possibles : Secours Populaire, Restos du 
Cœur, Caritas, Municipalité, Fonds d’Aide Sociale de l’Ecole, 
services sociaux, CCAS (contactez votre Assistante Sociale 
pour tout renseignement).

6) SERVICE INTÉGRATION
Les PEP Alsace sont signataires de la charte de déontologie 
JPA pour l’intégration d’enfants porteurs de handicap. En 
partenariat avec l’Espace Ressource Handicap JPA 67, nous 
étudions avec les familles concernées le séjour, les conditions 
d’accueil et l’accompagnement spécifique appropriés pour 
tout enfant convalescent, porteur d’un handicap ou sujet à 
PAI. Veuillez nous adresser dès l’inscription tous les éléments 
(ordonnance, protocole, …) nous permettant de prendre les 
mesures de prise en charge nécessaires. 

7) ANNULATION 
L’annulation d’une inscription doit nous être signifiée par 
courrier. La date de réception du courrier sera prise en 
compte dans le calcul des frais d’annulation qui 
s’établissent comme suit :
1) plus de 45 jours avant le départ, 75 € seront retenus pour 
frais de dossier (sauf stage de Conduite Accompagnée : 
retenue de 280 €).
2) entre 45 et 31 jours avant le départ, nous retiendrons 
l’acompte de 150 € (sauf stage de Conduite Accompagnée : 
retenue de 350 €).
3) entre 30 et 8 jours avant le départ nous retiendrons 
l’acompte de 150 € majoré de  l’intégralité des frais de 
transport + 25 % du prix du séjour.
4) 7 jours et moins : nous facturerons l’intégralité du prix du 
séjour.
En cas d’annulation pour raison médicale (sur présentation 
d’un certificat médical), selon la date, seules les 
dispositions 1, 2 ou 3 s’appliqueront.
En cas d’interruption du séjour pour raison médicale 
empêchant l’enfant de poursuivre son séjour (selon 
certificat médical), nous retiendrons le coût des journées 
effectuées + le coût intégral du transport, majorés de 75 € 
au titre des frais de dossier. 
Nous vous recommandons de souscrire à notre «Garantie 
Annulation» (voir ci-après). 

8) GARANTIE ANNULATION OPTIONNELLE
La garantie annulation optionnelle (forfait de 18 € en sus 
du prix du séjour), garantit au souscripteur le 
remboursement intégral des sommes normalement 
retenues par les PEP, conformément aux conditions 
d’annulation précisées dans l’article 7), lorsqu’il est 
contraint d’annuler son séjour pour des raisons dûment 

justifiées et certifiées :
- décès d’un parent proche (frère, sœur, parents, grand-parents) 
- maladie médicalement constatée ou accident corporel du 
participant
- destruction des locaux privés occupés par le participant 
- licenciement économique d’au moins un des parents 
Elles ne s’appliquent pas en cas de maladie ou accident 
préexistant à l’inscription. La garantie annulation doit être 
souscrite au moment de l’inscription et cesse ses effets le 
jour du départ ou du début du séjour. Par conséquent, 
aucun remboursement dans le cadre de cette garantie ne 
sera effectué en cas d’interruption de séjour, pour quelque 
raison que ce soit.

9) DROIT A L’IMAGE
Au cours du séjour, les participants pourront être 
photographiés ou filmés. Ces photographies et vidéos 
pourront être utilisées par les PEP Alsace pour alimenter 
les blogs des séjours ou illustrer catalogues, site internet ou 
autres supports de communication ainsi que pour des 
articles de presse.
L’inscrivant autorise expressément les PEP Alsace, pour la 
durée légale des droits d’auteur relative aux photographies 
et vidéos, à utiliser gracieusement l’image du participant et 
ce à des fins promotionnelles ou de communication 
interne ou externe.
Tout refus éventuel devra nous être signifié expressément 
par courrier A/R, ce qui entrainera l’impossibilité pour 
l’organisateur de fournir des images du participant en 
cours de séjour (DVD ou blog séjour).

10) RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR
Les PEP mettent en œuvre des moyens professionnels pour 
l’organisation matérielle et logistique des séjours en 
partenariat ou par l’intermédiaire de prestataires de 
service. Ces derniers conserveront les responsabilités 
propres à leur activité. Nous déclinons toute responsabilité 
quant aux modifications de dates ou de programmes dues 
à des cas de force majeure. Les PEP se réservent le droit de 
modifier ou d’annuler un séjour du fait notamment d’un 
nombre insuffisant de participants. Les contraintes de 
transport peuvent nous amener à modifier certaines dates 
ou horaires de séjours. A défaut de trouver une solution de 
remplacement, nous rembourserons les sommes versées, 
sans possibilité de dédommagement. 

11) RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT
Si le participant est sujet à des troubles, est porteur d’un 
handicap, suit un traitement médical ou un régime 
alimentaire particulier, ordonnance et protocole médical 
devront nous être communiqués dès l’inscription par courrier 
pour nous permettre de prendre les mesures nécessaires (voir 
aussi 7- Service intégration).
Sauf indication préalable des parents, le participant s’engage 
à participer aux activités et animations prévues, ainsi qu’à se 
conformer aux règles de vie du séjour (voir ci-dessous).
En cas d’absence des pièces d’identité ou documents 
obligatoires lorsqu’ils sont exigés, le participant ne pourra 
pas participer au séjour qui sera considéré comme annulé 
sans possibilité de remboursement ultérieur.
L’absence d’autres documents (autorisations, attestations, 
fiches de renseignements, ...) exigibles pourront empêcher 
le participant de pratiquer certaines activités, sans 
possibilité de remboursement ultérieur.

12) RÈGLES DE VIE COLLECTIVES & INTERRUPTION DE 
SÉJOUR
Les participants s’engagent à respecter les règles de vie 
définies par le directeur du séjour. En cas de manquement 
grave au dites règles ou si l’équipe d’encadrement constate 
a des conséquences sur le bon déroulement du séjour  ou 
est susceptible de compromettre le bien-être ou la sécurité Formulaire à retourner à :

Les PEP Alsace - 8, rue Blaise Pascal 68000 COLMAR
03 69 99 10 10 - colos@pepalsace.fr 

CONDITIONS GéNéRALES DE VENTE PEP ALSACE
Les PEP Alsace, association loi 1901, sans but lucratif, font partie du réseau national des PEP, reconnu d’Utilité publique et sont 
membre de la JPA (Jeunesse au Plein Air). Tous les séjours figurant dans ce catalogue sont proposés par des organisateurs du 
réseau PEP ou JPA.
L’inscription à l’un de ces séjours implique l’acceptation des présentes conditions d’inscription qui sont régies par le Code du Tourisme 
et notamment les articles L. 211-1 et suivants ainsi que les articles R. 211-3 à R. 211-11 (consultables sur www.legifrance.gouv.fr).



66 67

du et/ou des participants au séjour, une exclusion et donc 
un retour anticipé pourront être prononcés. 
L’apport, l’incitation et la consommation d’alcool ou de 
drogue sont formellement interdits et donneront lieu à un 
rapatriement disciplinaire.
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non 
consommée du fait du participant, pour quelque raison 
que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. En 
cas de renvoi d’un jeune dans sa famille ou si le jeune est 
repris par sa famille ou s’il quitte le centre avant la fin du 
séjour pour des raisons disciplinaires ou 
comportementales décidées par l’équipe d’animation, 
aucune somme ne sera remboursée et tous les frais 
occasionnés seront à la charge des familles.

13) AGRÉMENTS 
Nos séjours sont conformes aux normes en vigueur du 
point de vue pédagogique, sanitaire ainsi que des 
équipements de sécurité. Ils sont agréés par les Ministères 
de Tutelle, par les Ministères de l’Education Nationale, du 
Tourisme et de la Santé, les Services Préfectoraux, les 
Caisses d’Allocations Familiales et l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances.
Agrément tourisme : inscription au Registre des opérateurs 
de voyages et de séjours « Atout France » n° IM 075 11 0209.

14) SANTÉ ET FRAIS MÉDICAUX
L’admission d’un mineur est conditionnée à la fourniture 
(dans votre « Carnet de Voyage ») des informations relatives :
- aux vaccinations obligatoires ou à leur contre-indication
- aux antécédents médicaux ou chirurgicaux 
- aux pathologies chroniques ou aiguës en cours 
- aux coordonnées du médecin traitant
- à la non contre-indication à la pratique des activités 
physiques et sportives prévues pour le séjour.
Les soins médicaux (médecin, dentiste, pharmacie...) 
seront refacturés à l’inscrivant qui s’engage à les 
rembourser avant la fin du séjour.
Suite au paiement, il recevra les feuilles de soins pour 
percevoir le remboursement Sécurité Sociale et mutuelle. La 
non-présentation de l’attestation CMU entraîne l’obligation 
de remboursement par la famille des frais engagés pour 
l’enfant. Pour les séjours à l’étranger (CEE), se munir d’une 
attestation de la Carte Européenne d’Assurance Maladie.
L’inscrivant autorise le directeur du séjour à faire soigner le 
participant et à faire pratiquer les interventions d’urgence 
suivant les prescriptions médicales éventuelles.

15) DESCRIPTIFS DES SÉJOURS 
Les activités (éducatives, sportives ou culturelles) ne sont 
pas une fin en soi : elles participent du déroulement global 
du séjour, au même titre que les animations, jeux et temps 

de vie quotidienne.
Hormis la mention « stage », elles seront pratiquées à titre 
d’initiation ou de découverte (de 1 à 3 séances) et adaptées 
au niveau et à la motivation du groupe. Les programmes 
mentionnés sont indicatifs et aménagés selon durée du 
séjour, le choix des participants, les conditions 
météorologiques, …
Toute modification du programme liée au bon vouloir du 
participant ou à des cas de force majeure ne saurait être 
imputée à l’Association. 
En cas de nombre de participants insuffisant, certaines activités 
proposées au choix pourront être remplacées par une activité 
de substitution.
Les photographies présentées dans nos supports de vente 
(catalogue, site internet) sont utilisées aux fins de la promotion 
des séjours proposés et ne peuvent engager les PEP Alsace pour 
quelque raison que ce soit à l’égard du participant.

16) ENCADREMENT
Les projets éducatifs adaptés aux envies et aux besoins des 
jeunes sont mis en oeuvre par des équipes d’encadrement 
compétentes, diplômées et formées, conformément à la 
législation en vigueur. Le personnel technique prend en 
charge le service de restauration et d’entretien du centre 
(sauf camps), des assistants sanitaires assurent le suivi 
médical et d’hygiène des enfants.

17) TRANSPORTS ET CONVOCATIONS
Ils s’effectuent en présence d’un responsable PEP. Sauf 
mention particulière les transports vers le centre sont inclus 
dans le prix du séjour. Le mode de transport ainsi que les 
lieux de rendez-vous sont déterminés 30 jours avant le 
départ tenant compte des inscrits et des conditions de 
voyage. Les contraintes de transport peuvent nous amener à 
modifier certaines dates ou horaires de séjours.
La réglementation des transports (temps de conduite, 
arrêts, ...) est scrupuleusement respectée.
Arrivées tardives et départs prématurés du participant ne 
donnent lieu à aucun remboursement du prix du transport. 
Les participants supporteront seuls les conséquences et frais 
supplémentaires s’ils sont dans l’impossibilité de présenter 
les documents de voyage requis (passeport, carte d’identité, 
etc.). . Au retour, en cas de retard non signalé ou non justifié 
de la famille, nous déclinons toute responsabilité en cas 
d’accident et l’enfant sera confié aux autorités compétentes 
passé le délai d’une demi-heure. Tout retard donnera lieu à 
une pénalité forfaitaire de 30 €. Tout rapatriement ou 
raccompagnement au domicile sera facturé à la famille.
Afin de ne pas perturber le bon déroulement du séjour, les 
accueils sur place sont possibles mais exclusivement 
réservés à des situations particulières et sur demande 
préalable des parents.

18) ASSURANCES
L’assurance (MAIF et IMA), comprise dans le prix du séjour, 
couvre les activités et les transports organisés par les PEP. 
Enfants et jeunes bénéficient des garanties accidents corporels, 
responsabilité civile et situation d’urgence médicale.
L’assurance ne couvre pas la responsabilité des participants 
lorsqu’elle est mise en cause en cas d’agression physique, de 
vandalisme, de destruction volontaire ou de vols commis 
délibérément. Les frais qui en résulteraient seront à la 
charge des familles.
Les PEP déclinent toute responsabilité en cas de pertes ou 
de vols d’objets personnels ou d’argent de poche sauf s’ils 
ont été confiés à l’équipe du séjour.

19) PROCÉDURES DE PRÉSERVATION DE LA PROPRIÉTÉ 
ET GESTION DE CRISE
Les PEP Alsace mettent en œuvre une procédure de 
préservation de la propriété du client assurant que tout est 
mis en œuvre pour assurer le respect des données et des 
biens du participant et de l’inscrivant.
De même, l’organisateur met en place une procédure de 
gestion de crise  (accident, épidémie, ...) mettant en œuvre 
tous les moyens appropriés (signalement aux autorités 
compétentes, intervention sur site, information, n° d’urgence 
communiqué aux familles, ...).

20) PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les informations collectées sont destinées à l’usage 
exclusif de l’organisateur. Conformément au nouveau 
règlement sur la protection des données (RGPD) nous 
avons mis à jour notre politique de confidentialité pour 
préciser quelles données nous collectons à votre sujet, 
comment elles sont traitées et quels sont vos droits à leur 
égard. Conformément à la loi, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des données à 
caractère personnel vous concernant en vous adressant à : 
RGPD@pepalsace.fr

21) RÉCLAMATIONS 
Les PEP Alsace déclinent toute responsabilité en cas de 
perte, détérioration ou vol d’affaires personnelles, espèces 
ou objets de valeur que les participants auraient choisi 
d’emporter sur le lieu du séjour et survenus durant le 
transport ou le séjour sauf si les objets concernés ont été 
confiés au directeur du séjour.
En vue d’améliorer leurs prestations, les PEP Alsace 
s’engagent à répondre à toute réclamation à la condition 
que celle-ci soit expressément formulée par écrit dans un 
délai maximum de 30 jours suivant la fin du séjour. Le délai 
de réponse moyen est de 15 jours tenant compte des 
nécessités d’investigations préalables auprès des équipes.

CONTRAT DE VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS
Conformément à l’article R.211-12 du Code du 
Tourisme modifié par Décret n’2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1 fixant les conditions d’exercice 
relatives à l’organisation de la vente de voyages et de 
séjours, vous trouverez reproduits ci-dessous les 
articles R.211-3 à R.21 1-11 du même code.
Article R211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article 1 21 1 -7, toute offre et 
toute vente de prestations de v0yages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par la présente 
section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de 
titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, émis par le 
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse du 
transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés la facturation séparée 
des divers éléments d’un même forfait touristique ne 

soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de la 
présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la 
mise à dispositi0n des c0ndilions contractuelles est 
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et 
d’exercice prévues aux articles 1 369 l à 1369-11 du 
code civil, Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication 
de son immatriculation au registre prévu au a) de 
l’article 1 141 -3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et 
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou 
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de 
l’article R.211-2.
Article R211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et 
les catégories de transports utilisés ;

2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ;
3) Les prestations de restauration proposées; 
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un 
circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à 
accomplir par les nationaux ou par les ressortissants 
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou 
d’un état partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus 
dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe 
permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi 
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, 
la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le 

départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à 
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l’article R 2 1 1 -B ;
10 Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ; 
11) Les conditions d’annulation définies aux articles 
R.211-9, R.211-10 et R 211-11 ;
12) L’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ;
13) Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon 
de vol  prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Article R21 1 -5 
L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées 
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 821 1 -6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est 
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il 
est fait application des articles 1 369-1 à 1 369-11 du 
code civil. 
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de 
son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et’ en 
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et 
leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories 
des transports utilisés, les dates et lieux de départ et 
de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations 
ou des usages du pays d’accueil ,
5) Les prestations de restauration proposées ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus 
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article 
R.211-8 ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes 
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix 
de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix 
; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et 
doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut 

saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par 
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7 de l’article 
R.211-4 ;
14) Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 
211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de 
police et nom de l’assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans 
ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un 
document précisant au minimum les risques couverts 
et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix 
jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur 0u, à défaut, les 
noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le 
numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, 
un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le 
responsable sur place de son séjour ;
20) La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas 
de non-respect de l’obligation d’information prévue 
au 1 3 de l’article R.211 -4 ; 
21) L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps 
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les 
heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au 
cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, le 
délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 
L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de 
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations 
des prix, et notamment le montant des frais de 

transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou 
du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au 
contrat.

Article R211 -9  
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une m0dificati0n à l’un 
des éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13 de 
l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ;
-  soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.
Article R211-10 
Dans le cas prévu à l’article L 211-14, lorsque, avant le 
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou 
le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception ; 
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité 
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue 
de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un 
voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement 
tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ 
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en 
cas de non-respect de l’obligation prévue au 1 3 de 
l’article R.211 -4. 
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