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En visioconférence

SPECIAL COLOS PEP
CAMERA CAFE
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• Consignes techniques

• Les PEP Alsace : qui sommes-nous ?

• Les enjeux des colos aujourd’hui

• Les « + » des colos PEP Alsace

• Les freins au départ et nos réponses

• L’accueil des enfants à besoin particulier

• Questions - Réponses

DÉROULÉ



CONSIGNES TECHNIQUES

• couper votre micro

• questions : à l’écrit sur le tchat

• difficultés techniques 03 89 21 20 89



LES PEP ALSACE :
QUI SOMMES-NOUS ?

• Les PEP Alsace : depuis 1946

• Association complémentaire de l’Ecole

• Un réseau national (Fédération) reconnu d’Utilité 

Publique

• Acteur majeur du Tourisme Social et Solidaire

• 75 ans d’expertise

• Notre métier : accompagner l’enfant de son plus 

jeune âge jusqu’à sa majorité



LE SERVICE VACANCES
PEP ALSACE

Commercial :

• Responsable : Philippe HERTZOG

• Chargées de clientèle : 

o Elodie GOEPFERT

o Léa DOS REIS

o Déborah LOWA

• Assistante Communication : Emilie SCHANGEL

Administratif et organisation :

• Responsable : Lionel LURON

• Assistantes : 

o Michèle DI BELLA

o Sandrine ECHELAIN

o Sylviane SCHUBNEL-BOULHADID

Chargé de mission Inclusion :

• Florian BURDLOFF



LES ENJEUX DES COLOS

• Découverte d’autres milieux, cultures, habitudes

• Apprentissage du bien vivre-ensemble

• Développement de l’entraide et la tolérance

• Devenir plus autonome

• Etre acteur de ses vacances

• …

… et dans le contexte sanitaire actuel :

• Retrouver des repères collectifs 

• Retrouver le grand air et la nature

• Profiter de vraies vacances pour se faire de 

nouveaux copains

• Remobiliser ses aptitudes et ses compétences

• …



• 250 séjours / toutes saisons

• de 4 à 17 ans

• mer, montagne, campagne, étranger

• séjours de proximité

• de 6 à 15 jours

• colos 100% PEP Alsace

• colos PEP Attitudes

• colos autres opérateurs

En partenariat avec :

• CE Constellium / CE Peugeot Mulhouse

• CEA (Communauté Européenne d’Alsace)

• Collectivités

• Restos du Cœur / Secours Populaires

L’OFFRE COLOS
DES PEP ALSACE



L’OFFRE COLOS
DES PEP ALSACE

Thèmes : 

• Séjours maternelles : 4-6 ans

• Colos traditionnelles

• Nature & environnement

• Sports 

• Arts & culture 

• Imaginaire et fantastique

• Linguistique

• Camps itinérants



Nos 3 centres de proximité

La Roche à Stosswihr (4-11 ans)

• imaginaire : fées, elfes, dragons, super-héros

• mini-moto, trottinette, skate, piscine

• Natur’O’Parc, Cigoland

• faune, flore, jeux et créativité

La Renardière à Aubure (7-12 ans)

• Moyen-Âge : châteaux-forts, mines d’argent, tir à l’arc, 

volerie des aigles

• équitation, trappeurs, koh-lantah, grimp’arbres

• enquêtes et aventures en forêt, cabanes, piscine

La Chaume à Orbey (9-12 / 12-17 ans)

• canyoning, escalade, parc Aventures, parapente, parkour

• mini-moto, luge d’été, VTT, BMX

• équitation, city-stade, football, pêche

LES CENTRES PEP ALSACE



UNE JOURNEE COLO TYPE

• lever et petit déjeuner échelonnés + petite toilette

• activités du matin : sport, création, expression, grand jeu…

• repas de midi (pique-nique si sortie à la journée)

• après le repas de midi : temps libre pour lire, écrire, se 

reposer, faire un jeu avec frère/sœur ou copains/copines

• reprise des activités jusqu’à 18h, avec une pause goûter

• douche + rangement des chambres avant le repas du soir

• repas du soir 

• veillée : jeu, karaoké, spectacle ou boum

• heure du coucher (variant selon les âges)
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LES « + » DES COLOS PEP ALSACE

• Un savoir faire professionnel reconnu depuis plus de 75 ans

• Des centres sécurisés et de proximité, qui fonctionnent toute l’année, avec des 
équipements et aménagements sportifs sur place

• Des équipes professionnelles diplômées et un meilleur taux d’encadrement (1 pour 6)

• Un environnement naturel préservé pour des colos au cœur de la nature

• Un vaste choix de thématiques et de durées, pour tous les âges

• Notre cuisine « Gourmets & Gourmands », avec des produits frais, locaux et de saison

• Des bons plans et offres commerciales pour soulager le budget des familles

• La labélisation « colos apprenantes »
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LES COLOS APPRENANTES

• Tous les séjours PEP Alsace sont labélisés « Colos Apprenantes »

• Un cadre sanitaire sécurisé

• Une attention particulière aux principes d’hygiène

• Contenus adaptés au contexte

• Bol d’air et reprise de contact avec la nature

• Valorisation de l’expérience collective, du bien vivre ensemble

• Remobilisation des apprentissages

• Financements Etat et collectivité

Les valeurs ajoutées PEP Alsace :

• Coordination par des enseignants

• Contractualisation avec les collectivités (Soultz, Guebwiller, Mulhouse, …)
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LES FREINS AU DÉPART 
… ET NOS RÉPONSES

• les BESOINS SPÉCIFIQUES (handicap, PAI, 
régime, tracas du quotidien…)

• COVID

• les PEURS (enfant / parents)

• le PRIX



18

14

LES FREINS AU DÉPART 
… ET NOS RÉPONSES

• convention Internationale des Droits de l’Enfant et charte de déontologie JPA 

• poste de chargé de mission inclusion PEP

• partenariats : Espace Ressources Handicap de la JPA 67 et d’Enfance Plurielle 68

• accompagnement administratif et financier

• rencontre avec la famille, l’enfant et adaptation de la prise en charge

• outils et protocoles adaptés

• 1 assistant sanitaire dans chaque centre

• 1 animateur dédié si nécessaire 

• intégration de l’enfant au quotidien

Mon enfant a des besoins particuliers
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LES FREINS AU DÉPART 
… ET NOS RÉPONSES

COVID, un contexte sanitaire qui interroge

protocoles rigoureux 
personnels formés

garantie annulation
1 référent COVID

par centre

limitation des 

déplacements 

hors du centre

réduction de la 

capacité d’accueil

équipes renforcées
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LES FREINS AU DÉPART 
… ET NOS RÉPONSES

Nous ou notre enfant, ne sommes pas rassurés

protocoles sanitaires 

97% des enfants sont ravis de leur colo PEP Alsace !*

* Enquête réalisée en 2020 auprès de 948 enfants suite à leur colo d’été 

assistant sanitaire

colos de proximité

menus variés et 

équilibrésdevenir autonome

confiance en soi

équipes 

professionnelles

blog

téléphone

des vacances à son 

rythme

taux d’encadrement

règles de vie

contrôles et 

inspections
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• Des séjours de 6 jours à partir de 359€

• Financements :

• ANCV

• CAF

• Ministère, employeur, CSE

• Bourses et aides au départ

• Services sociaux (mairie, Conseil Départemental)

• PEP / JPA

17

LES FREINS AU DÉPART 
… ET NOS RÉPONSES

Les colos sont trop chères
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• Bons Plans PEP 

• 1ère minute

• Offre Fratrie / Tribu

• Parrainage

• Cartes CE

• 3x sans frais
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LES FREINS AU DÉPART 
… ET NOS RÉPONSES

Les colos sont trop chères

Retrouvez notre FAQ détaillée sur www.vacancespep.fr

rubrique « Infos Pratiques » ou p. 49 de notre catalogue

http://www.vacancespep.fr/
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QUESTIONS / RÉPONSES

Posez vos questions par écrit,

nous y répondrons oralement !

file://srv-adfile/groupes$/Vie Statutaire/Vie Statutaire PEP Alsace/Projets/Projet 2020-2025/Comités de Pilotage/2020.02 Comité Pilotage Projet/Projet 2025 au 2020.02.pptx
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POUR TOUTE AUTRE QUESTION :

Pour les parents : 03 69 99 10 10

Collectivités, CSE, structures sociales : 03 89 21 20 88

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 & 13h30-17h

Elodie Léa Déborah

Sandrine

file://srv-adfile/groupes$/Vie Statutaire/Vie Statutaire PEP Alsace/Projets/Projet 2020-2025/Comités de Pilotage/2020.02 Comité Pilotage Projet/Projet 2025 au 2020.02.pptx


Nous vous remercions
pour votre attention

www.vacancespep.fr


