Depuis 100 ans, LES PEP sont une des institutions les plus originales et les plus
actives du paysage éducatif français.

Solidarité et Laïcité sont nos deux valeurs constitutives, au service de tous les
jeunes que nous aidons à grandir, à devenir des citoyens autonomes,



responsables et solidaires.
Le respect des rythmes de chacun, la pratique d’activités variées, la coopération,
la découverte des milieux naturels, humains et culturels ainsi qu’une vie



quotidienne de qualité et une attention particulière au «vivre ensemble», sont
des moyens efficaces pour atteindre nos objectifs.

Les séjours scolaires que nous proposons favorisent une expérience de vie
collective, de citoyenneté et d’apprentissage originale et irremplaçable. C’est



pourquoi nous imaginons et organisons avec vous le séjour qui répond à vos
attentes et à celles de vos élèves. De nombreux enseignants nous font déjà
confiance : 10 000 enfants et adolescents sont accueillis chaque année dans nos



centres !

Crédits photos : LES PEP, Lulu Images, Shutterstock, Kelseyannvere (pixabay.com), Vallée de Kaysersberg Tourisme (flickr.com), Noe Brucy (wikipedia.org), Trysil (flickr.com),
Louis Pellissier (unsplash.com), Anne-Sophie Martin, Pmau (wikipedia.org), TopSportHolidays, Remi Jouan (wikipedia.org), Pikabum (pixabay.com), Mastapiece
(shutterstock.com), MargJ29 (wikipedia.org), Moonik (wikipedia.org), Parsifall (wikipedia.org), Zuffe (wikipedia.org), Ex13 (wikipedia.org), Marc Vassal (wikipedia.org),
Imperial War Museum, Benh LIEU SONG (wikipedia.org)
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LES PEP75 s’emploient à proposer des séjours de qualité depuis 100 ans et mettent l’accent sur la formation de leurs équipes. Nous
possédons le Certificat d'Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, l’agrément Jeunesse & Sports et le
label Tourisme & Handicaps.



LES PEP75 ont mis en place un service gratuit d’aide pédagogique à domicile (SAPAD), en partenariat avec l’Académie de Paris, qui
permet aux élèves malades ou accidentés de poursuivre leurs études.



En lien avec la Réussite Educative, LES PEP75 accueillent les collégiens parisiens exclus temporairement de leur établissement
scolaire. L’Atelier Relais complète cette action par un temps de prise en charge plus long.



Le Service d’Accompagnement des Mères Lycéennes (SAMELY), créé par LES PEP75, propose un accompagnement individuel pour
favoriser la continuité scolaire, lutter contre le décrochage et faciliter l’insertion sociale et professionnelle.

LES PEP75 défendent l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les centres et nos séjours.
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Accompagner votre projet, de son élaboration à son évaluation : préparation éducative et pédagogique, mais aussi matérielle,
administrative et financière,




Faire vivre à vos élèves un projet éducatif et pédagogique de qualité selon un rythme de vie adapté aux adolescents,
Favoriser l’intégration des jeunes en situation de handicap en leur donnant tous les moyens d’apprendre, d’agir et de vivre
pleinement le séjour,



Améliorer sans cesse notre offre en vous associant à son évaluation.



La question de la sauvegarde de l’environnement est au cœur de nos préoccupations éducatives. Elle constitue un axe sur lequel
repose un grand nombre des activités proposées aux élèves dans le cadre de nos séjours.



LES PEP75 s’engagent à favoriser les productions locales, à utiliser des fruits et légumes frais de l’agriculture raisonnée, à éviter le
gaspillage en ajustant les quantités aux besoins des élèves en fonction des activités de la journée et à former son personnel à ces
questions.



L’association a mis en place des démarches afin de réduire la consommation d’énergies non renouvelables, de mettre en avant les
constructions éco-responsables et d’utiliser des produits d’entretien respectueux de l’environnement…
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1.

Contactez-nous pour nous indiquer la période souhaitée, la thématique et la destination choisies, le nombre d’élèves et votre
projet.

2.

Nous établissons le coût de votre séjour (nous pouvons organiser tous les trajets sauf collège->Paris). Une fois le devis signé,
nous vous envoyons une convention de séjour accompagnée de documents.

3.

Nous organisons votre séjour : accueil dans le centre, restauration, mise en place des activités et/ou des visites sur les sites
culturels…

4.

Nous vous transmettons tous les documents pour votre séjour : dossier pédagogiques et administratif…

Conseil : Pensez à venir à l’automne ! Il y a moins de monde dans les sites culturels, dans les transports et un séjour en début
d’année permet de souder la classe et d’exploiter par la suite les contenus pédagogiques !
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Vos classes sont accueillies majoritairement dans des centres PEP, sauf à Paris. Une description de chaque centre est disponible dans le
catalogue. Les draps sont fournis mais les serviettes de toilette sont à apporter.
A Paris, LES PEP75 travaillent avec plusieurs centres d’hébergement agréés par l’Education Nationale. Ils sont confortables, situés dans
Paris ou en proche banlieue et toujours accessibles en transports en commun. Certains centres sont des auberges de jeunesse.

Elles correspondent aux programmes officiels et sont adaptées au rythme des collégiens. Elles sont encadrées par des professionnels
diplômés ou des personnes titulaires d’un brevet d'état.

Elles sont proposées avec un guide culturel ou réalisées en autonomie. Elles sont sous réserve de disponibilité lors de la réservation.
Lorsqu'un guide ou un animateur accompagne une classe, il veille au bon déroulement du séjour et propose une découverte originale
d'un monument, d'un musée ou d'un quartier.
En fonction des modalités de visites, différents outils pédagogiques sont utilisés : rallye d'orientation, livret d'activités...

Les petits déjeuners et les dîners se prennent au centre.
Le midi, le groupe mange soit au centre d'hébergement soit dans un restaurant partenaire (pour les visites à Paris). Les déjeuners sont
parfois pris sous forme de pique-nique.
Dans les centres, une attention toute particulière est portée à l'équilibre des repas et au choix des produits.

LES PEP sont engagés dans la formation de tout leur personnel : animateurs techniques, guides culturels, cuisiniers...
Spécialistes du public scolaire, ils œuvrent à la réussite de votre séjour.

7



La JPA, en partenariat avec l’ANCV (Agence nationale pour les chèques-vacances), développe une politique d’aide aux départs des
élèves des établissements du premier et du second degré et participe à la réussite de ce type de projet pédagogique. La priorité est
donnée aux territoires relevant du dispositif « politique de la ville », aux territoires prioritaires de l’éducation nationale et aux zones
rurales.



La demande d’aide est individualisée dans un projet collectif.



Le montant des aides est compris entre 15% et 25% du coût du séjour avec cofinancement obligatoire.



L’aide est différenciée, suivant les quotients familiaux des familles des élèves : éligibilité jusqu’à 700 € de QF.



La durée du séjour doit se situer entre 5 et 14 jours (séjour entre 4 et 13 nuitées).



Les dossiers doivent parvenir au siège national 3 semaines avant le départ en séjour, par mail ainsi qu’au Comité départemental qui
donne son avis (en dossier papier).



Les formulaires sont sur le site de la JPA nationale www.jpa.asso.fr



Les PEP75 acceptent également un paiement en Chèques vacances.



Subventions provenant d’entreprises privées : elles sont autorisées, à la condition de n’être pas assorties d’une contrepartie sous
forme d’obligation publicitaire.



Subventions provenant d’associations à vocation sociale extérieures à l’établissement : Amicale linguistique ou régionale, Rotary
Club local,…



Vente de gâteaux, sachets de bonbons, crêpes… à la sortie de l’établissement, mais aussi à l’occasion d’un événement sportif ou
culturel local, du marché de Noël, d’un vide grenier, d’une brocante,…



Organisation d’un vide grenier, ou participation à un vide grenier en expliquant sur le stand le projet de voyage. Les acheteurs
négocient alors moins les prix !



Vente de petits objets (porte-clefs, stylos fantaisie, magnets,…), de cartes de vœux ou de calendriers. Plusieurs sociétés proposent
des « packs » tout prêts, composés d’objets faciles à vendre en porte-à-porte.



Organisation d’une tombola ou d’une soirée loto, en prévoyant quelques lots attractifs.



Soirée spectacle, avec entrée payante et restauration rapide sur place : théâtre, musique,… Si vos élèves ou leurs proches ont des
talents artistiques, profitez-en !



Vente, en saison, de bulbes ou graines pour les jardiniers. Vente de muguet le 1er mai.



Soirée ou repas sur le thème, par exemple de la région ou du pays de destination.



Installation d’un stand « papier cadeau » dans un grand magasin avant les fêtes, ou de stands « vestiaires » ou « garde d’objets » à
l’occasion d’évènements locaux : salons, foires,…



Financement participatif via la plateforme Ulule





Améliorer la cohésion du groupe et faciliter l’intégration des élèves dans un nouvel environnement
Développer le respect des autres, favoriser l’écoute et comprendre les règles du « vivre ensemble »
Mettre en place un climat de coopération, de tolérance et de confiance pour développer l’ouverture culturelle et la communication

Arrivée et installation dans les
chambres
Découverte du parc
puis débat sur les règles de vie

Parcours d’orientation ou
accrobranche,
Jeux en petit groupe, et/ou
préparation du spectacle par groupe
Veillée: rôle du délégué informations par les enseignants ou
veillée jeux

Randonnée en forêt et
observation du milieu

Grands jeux mettant les élèves en
situation de coopération

Pique-nique en forêt
Ateliers
« sciences» (travail sur différents
points du programme scolaire),
recueil des données en SVT
et ateliers sur la citoyenneté
Veillée: soirée « jeux coopératifs » ou
spectacle

Election des délégués,
temps libre et sports collectifs
Trajet retour





Améliorer la cohésion du groupe et faciliter l’intégration des élèves dans un nouvel environnement
Développer le respect des autres, favoriser l’écoute et comprendre les règles du « vivre ensemble »
Mettre en place un climat de coopération, de tolérance et de confiance pour développer l’ouverture culturelle et la communication

Arrivée et installation dans les
chambres
Découverte du parc
puis débat sur les règles de vie

Parcours d’orientation ou
accrobranche,
Jeux en petit groupe, et/ou
préparation du spectacle par groupe
Veillée: rôle du délégué
informations par les enseignants
ou veillée jeux

Randonnée dans les marais salants et
observation du milieu

Grands jeux mettant les élèves en
situation de coopération

Pique-nique dans les marais

Ateliers « milieu marin » (travail sur
différents points du programme
scolaire), recueil des données en SVT
et ateliers sur la citoyenneté
Veillée: soirée « jeux coopératifs » ou
spectacle

Election des délégués, temps libre
et sports collectifs
Trajet retour

€

Nous sommes partenaires de plusieurs centres d’hébergement situés dans Paris intramuros. Agréés par l’Education Nationale et Jeunesse et Sports, ces centres sont tous situés
à proximité du métro ou du RER.
Les centres disposent de chambres de 2 à 8 lits.

Proche de Paris et à proximité du métro Université de St Denis (L13), l’auberge municipale
de Saint-Denis est un manoir du XIXe siècle au cœur d’un parc très agréable. Elle peut
accueillir 51 personnes dans des chambres de 2 à 6 lits et comprend une salle d’activités,
un grand réfectoire, une salle TV.

Situé à 25 kms de Paris, le centre PEP de Mandres-les-Roses peut accueillir 145 personnes
dans des chambres de 2 à 6 lits. Rénové en 2015, il est entièrement sécurisé et dispose
d’équipements de grande qualité: un parc de 6ha, une grande salle de 230m², plusieurs
salles de classe, un potager, des courts de tennis pour les jeunes, et de nombreux autres
avantages...
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Château de Versailles « L’art au service de l’absolutisme »



Basilique de Saint-Denis « La nécropole des Rois de France » ou « un joyau gothique »



L’Arc de Triomphe « Un monument au service de l’Empire puis de la République »



Cathédrale de Notre-Dame « Les bâtisseurs du Moyen Age »



Tour Eiffel « De l’Exposition universelle au symbole de Paris »



Panthéon « Symbole de la République »



Donjon de Vincennes « Sur les pas de Charles V »




Musée du Louvre « Images du pouvoir et pouvoir des images » ou
« Fondations du Louvre médiéval et grandes œuvres » ou « Mythes
et religion dans la Grèce antique »



Musée Pompidou « De l’art figuratif à l’abstraction »




Musée d’Orsay « La Révolution des arts au XIXe siècle »
Institut du Monde Arabe « La naissance de l’Islam et la culture
musulmane »



Musée d’art et d’histoire du Judaïsme « L’histoire de la religion
juive »



Musée du quai Branly « La diversité des croyances dans le
monde »




L’Île de la Cité « Lieux de pouvoir »

 Marais « Du Marais aristocratique à la Bastille révolutionnaire » ou « Les vestiges du quartier médiéval »



Montmartre « La butte des artistes »



Quartier de La Défense « Histoire et architecture »



Jardins de Versailles « Les jardins à la française »



Croisière sur la Seine « La Seine, principale avenue de Paris »



Assemblée Nationale (date et heure à préciser selon le rdv que



Musée Carnavalet « La Révolution Française »

vous aurez obtenu auprès de votre député)



Cité des Sciences (en supplément)

Sénat (date et heure à préciser selon le rdv que vous aurez



Musée de Cluny (Visite thématique à choisir dans la



obtenu auprès de votre sénateur)



Hôtel des Invalides



Conciergerie et Sainte-Chapelle (Siège du pouvoir royal)



Tour Jean sans Peur (Visite thématique à choisir dans la pro‐
grammation du monument)

programmation du musée)



Musée Jean Moulin « Mémorial du Maréchal Leclercq de
Hauteclocque et de la Libération de Paris »



Musée National de la Résistance de Champigny



Musée de la Shoah

Au cœur d’un parc clos et arboré de 6000 m2, le centre bénéficie d’une situation exceptionnelle
dans un environnement calme. Il est en effet situé à côté de la plage (300 mètres), de la côte
sauvage (500 mètres), du port de pêche et du centre ville (avec ses commerces, son marché, ses
cafés, ses équipements sportifs…)

€






Capacité : 120 personnes
Hébergement : 42 chambres spacieuses et lumineuses de 1 à 4 lits, avec douche, WC, rangement individuel
Restauration : cuisine de qualité et conforme aux normes sanitaires. Respect des régimes alimentaires
Equipement : une bibliothèque riche en ouvrages sur le milieu marin, un laboratoire aquacole, un bassin tactile et matériel
de pêche à pied



Transport : gare du Croisic + navette
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Sortie en vieux gréement : histoire des paysages et sensibilisation aux enjeux de la côte
Evolution des paysages : falaises et phénomènes d’érosion
Observation et analyse sur le terrain de la répartition des différents êtres vivants du milieu
Classification des espèces marines et des milieux de vie
Visite de la criée de la Turballe
Port et musée de la Turballe
Océarium du Croisic
Musée des marais salants de Batz-sur–Mer
Collecte et expérimentions sur les éléments de la laisse de mer











Initiation au kayak le long de la côte sauvage
Randonnée à pied le long de la côte sauvage
Course d'orientation dans le bois du Pouliguen
Séance de voile
Séance de Stand up Paddle
Sortie accrobranche
Char à voile à Saint-Brévins
Sortie en vélo entre Le Pouliguen et le Croisic



Visite du chantier naval de Saint-Nazaire



Visite du Blockhaus de Batz-sur-Mer



Guérande ville médiévale - Jeu de piste médiéval

Le centre est implanté à 500 mètres de la plage, il est entouré d’un espace vert de 1 ha clôturé. Il
bénéficie d’une situation géographique lui permettant une grande diversité d’activités.

€








Adresse du centre : Rue Emile Héroult, 14470 Courseulles-sur-Mer
Capacité : 100 personnes
Hébergement : Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires et rangements
Restauration : Cuisine faite sur place par un cuisinier professionnel et service en salle
Equipements : Une grande salle polyvalente, bibliothèque, ordinateurs…
Transport : En car ou en train par les PEP75. Gare SNCF de Caen à 30 minutes du centre. Paris– Caen = 1h30 environ
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Sortie à la journée :

Circuit des Plages du débarquement (cimetière allemand de la Cambes, Pointe du Hoc, Omaha Beach, cimetière américain de Colleville,
port d'Arromanches)



Musées :

Grand Bunker de Ouistreham, Mémorial Pégasus Bridge à Bénouville, Mémorial de Caen, Centre Juno Beach, Musée du débarquement
d'Arromanches, Arromanches 360°,



Animation à Courseulles:

Vestige et monuments historique de Courseulles



Château de Caen



Abbaye aux Dames de Caen



Abbaye aux Hommes de Caen



Tapisserie de Bayeux



Vielle ville de Bayeux



Cathédrale de Bayeux


Pêche à pied, mise en vie d'un aquarium et classification des



Char à voile

animaux



Catamaran



Etude de la laisse de mer, collecte et tri des déchets



Kayak



Découverte du port et du marché aux poissons



Stand Up Paddle



Equitation



Visite de l'éco-parc de Bayeux



Implanté dans un parc paysager de 6 ha, à proximité d’une ferme pédagogique, entouré de
pépinières, le centre bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel et d’équipements de
grande qualité. Proche de Paris, il permet d’en découvrir toutes les richesses.

€€








Adresse : 2 Rue du 8 Mai 1945, 94520 Mandres-les-Roses
Capacité : 145 personnes
Hébergement : 31 chambres spacieuses et lumineuses de 2 à 7 lits, avec douche, WC, rangement individuel
Restauration : cuisine de qualité et conforme aux normes sanitaires. Respect des régimes alimentaires
Equipements intérieurs : une grande salle de 230m², 4 salles d’activités, une bibliothèque
Equipements extérieurs : 2 courts de tennis, un minigolf, un terrain de football et de volleyball
Transport : en car depuis Paris ou en RER ( gare de Brunoy à 20 minutes du centre en car)



















Etude des différents types de recyclage
Sortie en forêt de Sénart
Gestion d’une futaie : Le travail de l’homme en forêt
Découverte du compost et des décomposeurs : De la terre au jardin
Visite Ferme pédagogique
Le cycle de l’eau
Sensibilisation aux circuits court/ économie d’énergie : Des légumes pour chaque saison
Visite d’un centre de traitement et de valorisation des déchets
Découverte des différentes essences d’arbres et de leur utilisation
Observation à la loupe de la macro faune et détermination : Etude du Microcosmos
Visite d’une pépinière départementale




Randonnée sur le chemin des Roses : Découverte et histoire de
l’ancienne ligne de chemin de fer et de la culture des roses






Rallye découverte de Mandres-les-Roses
Sortie accrobranche
Activités multisports VTT / Tir à l’arc
Activités sportives dans le centre (sous forme de tournoi) : Minigolf, Tennis, Volley, Football




Course d’orientation
Séance d’équitation

œ

Implanté sur une propriété de plus de 2 hectares, le chalet de montagne domine le val de Lamoura
et son lac. Il offre un accès immédiat aux pistes de ski de fond ou aux sentiers de randonnées. A
moins d'un kilomètre du centre, le massif du Crêt Pela, culminant à près de 1500 mètres, offre un
large éventail de pistes de ski alpin accessibles à tous, quel que soit le niveau de pratique.







Adresse : Combe du lac, 350 Chemin de l'École des Neiges, 39310
Capacité : 120 personnes
Hébergement : 27 chambres de 2 à 6 lits réparties sur deux niveaux avec sanitaires privatifs
Restauration : cuisine de qualité et conforme aux normes sanitaires. Respect des régimes alimentaires
Equipements : 5 salles de classe (dont 3 équipées de matériel audiovisuel), 1 espace multimédia, 1 bibliothèque, 1 salle
polyvalente, 1 piscine couverte et 1 salle de sport



Transport : Gares TGV : Dole (120 km) Frasne (70 km) Bourg en Bresse (90km) ou transport en car depuis Paris





34




Ski alpin, ski de fond, biathlon, raquettes



Activités sous terrain ou accrobranche au Fort des Rousses



Activités sportives dans la piscine du centre



Escalade



Course d’orientation





Tir à l’arc
VTT
Patinoire à Prémanon




Visite du Parc naturel du Haut Jura (différents thèmes possibles)



Découverte des environs et ateliers scientifiques en lien avec l’environnement



Visite de l’espace polaire



Découverte du milieu montagnard (faune et flore)




Cave d’affinage aux Rousses



Visite du musée de la boisselerie à Bois d’Amont



Visite de la Maison des fromages aux Moussières



Visite d’une ferme et production artisanale de fromage



Visite du musée du Lapidaire à Lamoura



Visite de l’ONU



Visite du Muséum d’Histoire Naturelle à Genève

Au cœur d'une région réputée pour ses nombreux sites préhistoriques et la qualité de son
environnement, entre paysages, patrimoine architectural et gastronomie de renommée mondiale,
le centre bénéficie d’une situation idéale.















Découverte du quartier gallo romain et du vieux périgueux sous forme de circuit



Visite du musée gallo romain Vesuna



Lascaux IV



Village troglodyte de la Roque St Christophe



Grotte des 100 mammouths de Rouffignac



Gouffre de Padirac



Musée de la préhistoire à Eysies



Village reconstitué du Bournat



Châteaux de Castelnaud




Découverte d'un sentier botanique sous forme de
randonnée



Soirée casino



Soirée cinéma



Accrobranche



Parcours d'orientation



Initiation à la pèche au plan d'eau



Visite du Parc naturel du Haut Jura (différents thèmes possibles)



Initiation au tir à l'arc



Découverte des environs et ateliers scientifiques en lien avec l’en-



Descente de la rivière Isle en Canoë

vironnement



Visite de l’espace polaire

Préambule
Les sorties scolaires ou séjours groupes sont ouverts à
tous. L’inscription à l’un des séjours implique
l’acceptation des conditions générales de vente ciaprès.
Période de réalisation des voyages
Dès réception de cette brochure, n’attendez pas pour
retenir votre sortie scolaire ou séjour groupe surtout
pour les mois de mars à septembre.
En complément de l’enseignement dispensé à l’école,
une sortie scolaire s’effectue tout au long de l’année.
Cette sortie ne sera profitable aux élèves que dans la
mesure où elle aura été matériellement prévue et
pédagogiquement préparée.
Autorisations administratives
Le responsable de voyage doit s’assurer de posséder
tous les documents nécessaires, notamment les
autorisations administratives, pour son séjour.
Autorisation familiale
Pour les mineurs, quel que soit le voyage envisagé,
l’accord des parents à l’égard de l’organisme ou de
l’administration de l’Éducation nationale devra être
donné par écrit.
Responsable de voyage et désignation
Le responsable de voyage fournira au moins 30 jours
avant le début du séjour une liste indiquant le nom des
participants, la répartition garçon/fille, le nom des
accompagnateurs, les régimes alimentaires détaillés et
de façon générale toute information relative à
l’organisation du séjour et à la santé des élèves ou
vacanciers.
Le responsable de voyage s’engage à respecter les
règles de vie du centre dont il aura pris connaissance
dans le règlement intérieur.
Pour chaque sortie scolaire, l’opération « voyage » est
confiée à un responsable, qui sera le chef
d’établissement ou un représentant agréé par lui. Il
sera nommément désigné à l’inscription définitive.
Assurance
LES PEP75 ont contracté durant la période où ils
assureront l’accueil des élèves/vacanciers et pour les
activités qu’ils organisent, les assurances nécessaires
afin de garantir leur responsabilité civile, celle de ses
dirigeants, cadres et employés, ainsi que les
dommages causés par les élèves ou vacanciers.
Attention: les assurances évoquées ci-après sont
présentées à titre purement indicatif. Seules les
conditions générales et particulières ont valeur
contractuelle et engagent les parties.
Collaborateurs bénévoles – Education Nationale
Il est rappelé que les directeurs d’école et les chefs
d’établissement d’enseignement secondaire ont la
possibilité d’autoriser des personnes étrangères à
l’Éducation nationale, notamment des parents
d’élèves, à prêter leur concours aux enseignants lors
d’une sortie ou d’un voyage collectif d’élèves. Les
personnes qui proposeraient ainsi leur collaboration
bénévole et qui participeraient, avec l’accord des chefs
d’établissement et directeurs d’école, à l’encadrement
d’une sortie ou d’un voyage en France ou à l’étranger,
seraient, au terme de la jurisprudence administrative,
considérées comme collaborateurs occasionnels du
service public d’enseignement.
Tarifs
Les tarifs sont établis en fonction des conditions
économiques en vigueur au 1er avril 2016. Toute
modification de ces conditions, notamment une
fluctuation des taux de change ou des tarifs de
transports terrestres, maritimes ou aériens, entraînera
un changement de prix, dont LES PEP75 vous
informeront dans les délais les meilleurs.

Dépenses sur place
Les dépenses non prévues et engagées à l’initiative du
responsable de voyage seront réglées au gestionnaire
du centre ou au siège de votre association PEP. Les
frais médicaux seront réglés sur place par le
responsable de voyage.

Spécificité du train (pénalité par billet)
‐ Plus de 90 jours avant le départ : gratuit

Inscription/Paiement
Le responsable du séjour remplira et retournera à son
association PEP la convention de séjour, accompagnée
d’un versement d’acompte représentant 20 % du
montant total prévisible du séjour acheté. Le
complément à 30% du total prévu du séjour sera versé
3 mois avant le départ.
Le complément de la somme due sera réglé dans les
trente jours suivant la réception de la facture.
Le responsable percevra donc à l’avance les
versements des participants.

Modification des effectifs :
Réduction inférieure à 10% du nombre total de
participants, les frais suivants seront facturés : moins
de 7 jours avant le départ; 30% des frais du séjour

Mode de versement
Par chèque mentionnant la référence du programme
choisi, ou par virement bancaire mentionnant la
référence de la facture et du séjour. Le non-respect
des conditions de paiement sus indiquées sera
considéré comme une annulation du fait du groupe,
lequel se verra appliquer les conditions d’annulation
prévues aux présentes conditions générales de vente.
Annulation
Seront considérées comme annulations toute
défection signalée avant le voyage et toute absence
constatée en cours de voyage. Toute modification sera
assimilée à une annulation partielle et entraînera la
perception des frais d’annulation selon le barème ciaprès. On entend par annulation totale la renonciation
du groupe à un séjour intervenue après la signature de
la convention. Toute annulation doit être notifiée par
lettre recommandée aux PEP75. Un remplaçant est
toujours admis, mais pour les voyages à l’étranger, le
nouveau participant devra obligatoirement être
porteur d’une carte nationale d’identité et d’une
autorisation de sortie du territoire ou d’un passeport
(visa éventuellement). Le responsable de voyage
désigné assumera la responsabilité des documents
légaux à fournir par chaque participant au passage de
chaque frontière, quelles que soient la nationalité et/
ou la particularité de chaque participant.
Conditions d’annulation avec les retenues suivantes :
Pour des séjours en France :

‐ De la signature de la convention à 60 jours avant le
départ : montant du premier acompte

‐ Entre

59 et 30 jours avant le départ : 50% du
montant total

‐ Entre 29 et 8 jours avant le départ : 75 % du montant
total,

‐ Moins de 7 jours avant le départ : 100 % du montant
total,

‐ Non-présentation : 100 % du montant total.
Pour des séjours à l’étranger :
- annulation entre la signature de la convention et 90
jours avant le départ : montant du premier acompte
- annulation entre 89 et 30 jours avant le départ : 50 %
du montant total
- annulation entre 29 et 8 jours avant le départ : 75 %
du montant total
- annulation moins de 7 jours avant le départ : 100 %
du montant total
Tout voyage ou séjour écourtés ainsi que toute
prestation abandonnée volontairement par un
participant ne font l’objet d’aucun remboursement.

‐ Entre 89 et 20 jours : 20% de pénalité
‐ Entre 19 et 8 jours : 30% de pénalité
‐ A moins de 8 jours : 100% de pénalité

Réduction supérieure ou égale à 10% du nombre total
de participants, les frais suivants seront facturés (par
participant au dessus de 10%):
De la signature de la convention à 60 jours avant le
départ :
‐ pas de frais
‐ entre 59 et 30 jours avant le départ : 50 % des frais
du séjour
‐ entre 29 et 8 jours avant le départ : 75% des frais
du séjour
‐ de 7 jours avant le départ : totalité des frais du
séjour
Garantie annulation
LES PEP75 vous proposent en option deux types de
garantie annulation ainsi qu’une garantie rapatriement
pour toutes les sorties scolaires ou séjour groupes.
Pour connaitre les conditions d’octroi et les exclusions
de celle-ci, LES PEP75 peuvent vous transmettre le
contrat actuel sur demande.
Autorisation de sortie de France
Mineurs voyageant à l’étranger : les responsables de
voyage devront adresser à la préfecture de leur
département une liste alphabétique des mineurs
participant à chaque voyage (une liste par voyage). Se
munir des pièces d’identité nécessaires pour le
passage des frontières.
Voyageurs français : pour les Français (adultes ou
enfants), présenter obligatoirement une carte
nationale d’identité ainsi qu’une autorisation de sortie
de territoire (pour les mineurs) ou un passeport
personnel.
Les
passeports
des
personnes
n’accompagnant pas l’enfant n’ont aucune valeur.
Pour les ressortissants étrangers : passeport personnel
et, dans certains cas, visa du pays visité. En règle
générale, se renseigner au commissariat local.
Réclamation
Pour être prise en considération, toute contestation
relative au déroulement du séjour doit être adressée
aux PEP75 par écrit dans les 15 jours suivant la fin du
séjour.
Très important
LES PEP75 entendent assumer pleinement leur
responsabilité, mais celle-ci ne saurait être engagée
dans un cas de force majeure (grève, guerre civile ou
étrangère, grossesse, difficultés d’accueil ou de
transport dues à une conjoncture imprévisible sur le
plan local...).
Renseignements
Pour tout renseignement : LES PEP75 - 01 47 34 00 10.
Nos agréments :
‐ Reconnaissance d’utilité publique par décret du 18
janvier 2012
‐ Fédération de vacances - Ministère Jeunesse et
Sports: 15 avril 1941
‐ Agrément jeunesse Éducation populaire depuis 7
avril 1945
‐ Habilitation classes délivrée par le ministère de
l’Éducation nationale en mars 1983
‐ Adhérent de l’Unat
‐ Membre de la Jeunesse au plein air
‐ Agrément Tourisme n° IM075110209

