Depuis plus de 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 classes de découvertes 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 en bref…






Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique
Complémentaire de l’Education Nationale
500 séjours scolaires ou classes de découvertes par an
70 centres répartis dans toute la France
Association dirigée par des enseignants détachés de l’Education Nationale

LES PEP75 défendent le droit aux loisirs, à l’éducation et à la culture pour tous.

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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Un personnel qualifié, diplômé et embauché à l’année.
Professionnels expérimentés de l’animation, l’association complémentaire de l’éducation nationale, est dirigée par deux
enseignants.



Les responsables pédagogiques de nos centres sont eux aussi professionnels de l’enseignement et de l’animation. Ils
prennent contact avec vous en amont de votre séjour, affinent chaque détail du programme et coordonnent le rythme
de travail des animateurs et des intervenants extérieurs : ce sont vos interlocuteurs privilégiés.





Connaissance parfaite des richesses naturelles et humaines de leur région.
Maîtrise des spécificités pédagogiques liées chaque cycle d’enseignement.
Gestion des règles d’hygiène et de sécurité.

Tous titulaires du BAFA, du BAFD ou d’un BPJEPS, les animateurs et guides bénéficient d’un temps de formation initiale puis
continue aux méthodes d’animations nouvelles et aux outils pédagogiques exploités. Ils adaptent ainsi leurs interventions
pour servir efficacement vos objectifs éducatifs.
Votre projet est ainsi assuré d’être personnalisé.
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Pour vous proposer des activités ludiques et adaptées à vos orientations, l’association PEP75 regroupe des enseignants et des
professionnels de l’animation pour rester au plus près des innovations pédagogiques et des programmes scolaires.



Développement d’animations et d’outils adaptés à chaque cycle scolaire et aux objectifs du socle commun des
compétences



Formation continue de nos animateurs aux méthodes pédagogiques nouvelles et à l’accueil de tous les publics



Partenaire privilégié de l’Education Nationale, les membres de la commission participent aux instances de réflexions
académiques
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Pour chacune de nos activités des outils pédagogiques spécifiques sont développés : aquarium, terrarium ou bassin
tactile chaque enfant peut comprendre en expérimentant.
Conçus en fonction des programmes scolaires et utilisés par nos guides, nos outils contiennent tout le matériel
nécessaire pour expérimenter, chercher, manipuler…

Pour chaque animation, nous vous proposons un livret d’activité, un sac à indices, ou des maquettes.

Ces supports ont un seul objectif :
Apprendre de manière ludique ! Reprenant les notions abordées pendant l’activité, il invite vos élèves à formaliser leur acquis
de manière ludique pendant ou après le séjour

5
8

1.

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

2.

Nous établissons le coût de votre séjour (nous pouvons organiser tous les trajets sauf école- 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 d’hébergement, restauration, mise en place des activités et/ou des visites
sur les sites culturels …

4.

Nous finalisons avec vous l’emploi du temps et nous vous envoyons un dossier pédagogique pour les derniers préparatifs.

Les tarifs sont plus attractifs. 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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Elles correspondent aux programmes officiels et sont adaptées au rythme des élèves de maternelle. 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...

Vos classes sont accueillies majoritairement dans des centres PEP, sauf à Paris. Une description de chaque centre est disponible en fin
de 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 métro. Certains centres sont des auberges de jeunesse.

Les petits déjeuners et les dîners se prennent au centre d’hébergement.
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.
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LES PEP 75 vous proposent plusieurs garanties annulations et rapatriement selon vos besoins. Les contrats de garantie vous seront
transmis sur simple demande.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
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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.



L’Association Départementale des PEP 75 peut sous certaines conditions et en complément de ces organismes, apporter son soutien
aux enfants qui en ont le plus besoin (à cet effet remplir avec l’assistante sociale un document par élève concerné).



NB : Les attributions de bourses ne sont possibles que grâce aux produits des campagnes d’adhésion et de souscription qui
alimentent notre caisse de Solidarité. Les aides ne sont donc accordées que dans la limite disponible. Elles sont attribuées par une
commission qui regroupe des administrateurs des PEP 75.

12



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 ou La Trousse à Projets



Fonds européens : Bourses Lefèvre et Charles de Gaulle pour le Royaume Uni
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Découvrir les différentes techniques de pêche, les différents
bateaux, le marché, le fonctionnement d’un port, le chenal,
le métier de pêcheur.




Construire un aquarium et étudier son milieu.
Récolter, étudier et classer les éléments naturels végétaux,
animaux et les déchets laissés par la mer (sensibilisation à la
pollution marine).

Arrivée et acheminement des bagages vers le centre
Après-midi : Pêche à pied
Matin : Visite du port et du marché
Après-midi : Classification des animaux
Matin : Visite de la grotte des Korrigans
Après-midi : Travail sur la laisse de mer
Matin : Balade en chaloupe
Après-midi : Eveil scientifique

Matin : Remise à l’eau de l’aquarium puis rangement des valises et retour

(sous réserve de disponibilités lors de la réservation, visite avec les médiateurs des
sites)






Océarium du Croisic
Voile
Marais salants de Guérande
Balade en chaloupe sardinière
15





Etudier la dune : formation et évolution



Réaliser une œuvre artistique éphémère avec des éléments
naturels

Découvrir la faune et la flore maritime
Sensibiliser les élèves à la préservation de l’environnement.
Etudier un milieu spécifique maritime et terrestre et son
évolution

Matin : Pêche à pied et constitution d’un aquarium
Après-midi : Collecte de la laisse de mer
Matin : Etude et exploitation de la laisse de mer
Après-midi : Visite guidée du château médiévale de Suscinio
Matin : Observation et classification des animaux pêchés
Après-midi : Promenade entre terre et mer

Matin : Croisière sur le Golf du Morbihan
Après-midi : Pique-nique et escale sur l’île aux Moines
Matin : Observer les algues et créer un Alguier
Après-midi : Remise à l’eau des animaux de l’aquarium

(sous réserve de disponibilités lors de la réservation, visite avec les médiateurs des
sites)






Accrobranche
Voile
Char à voile (Quiberon)
Marais salants de Lasné
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Savoir reconnaître les chants d’oiseaux, déterminer l’espèce,
observer l’anatomie





Favoriser l’imagination et l’immersion dans la nature
Identifier la micro faune du sol et des airs
Se familiariser avec les modes de consommation des êtres
vivants

Arrivée et acheminement des bagages vers le centre
Matin : Découverte du centre et carte postale nature
Après-midi : Balade sensitive
Matin : Visite de la ferme pédagogique
Après-midi : Opération micro-cosmos
Matin : Course d’orientation
Après-midi : L’arbre, un être vivant
Matin : Le jardin potager
Après-midi : Initiation à l’ornithologie
Matin : Balade contée
Après-midi : Bilan de séjour et rangement.

(sous réserve de disponibilités lors de la réservation, visite avec les médiateurs des
sites)






Visite de la Forêt de Sénart
Séance d’équitation
Visite de la pépinière départementale
Visite du conservatoire des plantes de Milly-la-Forêt
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Adopter un comportement d’éco-citoyen



Sensibiliser à la consommation responsable



Comprendre les différentes énergies et leur impact sur la
planète

Arrivée et acheminement des bagages vers le centre
Matin : Découverte du centre et carte postale nature
Après-midi : Création de papier recyclé
Matin : Atelier initiation au tri des déchets
Après-midi : Visite du centre de tri
Matin : Energie hydraulique
Après-midi : Energie éolienne
Matin : Du tri des déchets au compost
Après-midi : Fabrication de nichoirs ou mangeoires en matériaux recyclés
Matin : Empreinte écologique
Après-midi : Bilan de séjour et rangement. Voyage retour

(sous réserve de disponibilités lors de la réservation, visite avec les médiateurs des
sites)





Excursion à la Faisanderie de Sénart
Visite de la pépinière départementale
Visite du conservatoire des plantes de Milly-la-Forêt
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Identifier les insectes pollinisateurs



Apprendre à reconnaître quelques mammifères

Comprendre le rôle des animaux dans la nature
Découvrir ce qu’est un écosystème et prendre conscience
des maillons indispensables de la chaîne alimentaire

Arrivée et acheminement des bagages vers le centre
Matin : Découverte du centre et carte postale nature
Après-midi : L’arbre, un abri aux multiples cachettes
Matin : Opération Micro-cosmos
Après-midi : Visite de la ferme
Matin : Excursion à la Faisanderie de Melun-Sénart
Après-midi : Traces et empreintes en forêt de Sénart
Matin : Balade sensitive, l’éveil dans la nature
Après-midi : Fabrication d’un mangeoire / nichoir
Matin : Initiation ornithologie
Après-midi : bilan de séjour et rangement. Voyage retour.

(sous réserve de disponibilités lors de la réservation, visite avec les médiateurs des
sites)






Visite du Parc des félins
Séance d’équitation
Visite de la pépinière départementale
Visite du conservatoire des plantes de Milly-la-Forêt
20

Patrimoine



Découvrir différents écosystèmes et comprendre leur
fonctionnement



Identifier et assimiler la faune et la flore d’un étang



Appréhender le milieu par le soin et le nourrissage des
animaux

Arrivée et acheminement des bagages vers le centre
Matin : Découverte du centre
Après-midi : Promenade sensitive dans le parc de Montrem
Matin : Découverte de l’écosystème forêt/prairie. Sur une aire délimitée : prélèvement d’insectes, de plantes.
Relevé d’empreintes
Après-midi : Découverte de l’étang. Pêche et prélèvement faune /flore. Approche du circuit naturel de l’eau
Matin : Identification des découvertes. Etude des 3 écosystèmes : forêt, prairie, étang
Après-midi : Sortie au marché rural
Matin : Découverte des animaux de la ferme du centre. Nourriture et soins
Après-midi : Récupération de plants naturels et empotage. Plants châtaigniers, noisetiers. Glands de chêne.
Matin: Grand rallye
Après-midi : Bilan de séjour et rangement. Voyage retour.

(sous réserve de disponibilités lors de la réservation)






Grotte de Rouffignac
Préhistoparc
Grotte de Lascaux II
Musée des Eyzies
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Communiquer avec les autres à travers des activités
d’expression.



Prendre conscience de ses capacités motrices, des risques
vitaux et nécessaires pour avancer dans l’apprentissage.

Arrivée et acheminement des bagages vers le centre
Après-midi : Découverte des arts circassiens : présentation des ateliers, consigne de sécurité, jeux de formation du
groupe et de mise en confiance
Matin : Acrobaties et souplesse. Pont, roulades, chenilles, roulades à deux-roues
Après-midi : Portés et pyramides humaines sur support stable. Proues, araignées
Matin : Equilibre au sol. Corbeaux, poiriers, milles pattes, équilibre avant bras
Après-midi : Clown et expression corporelle

Matin : Jonglage anneaux, foulards, assiettes chinoises, balles : déplacer en rythme des objets
Après-midi : Clown et expression scénique. Préparation du spectacle
Matin : petit spectacle filmé
Après-midi : Rangement et bilan de séjour. Voyage retour.
Ce planning est donné à titre indicatif.
Les activités cirque sont menées en parallèle d’ateliers
nature afin que les enfants puissent bénéficier
d’activités variées.

(sous réserve de disponibilités lors de la réservation, visite avec les médiateurs des
sites)







Ferme pédagogique
Ateliers nature et développement durable
Séance d’équitation
Accrobranche
Classes théâtre/ comédie musicale
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Découvrir les techniques théâtrales et de mise en scène
Ecouter son corps, se déplacer dans l’espace…
Savoir exprimer des émotions
Comprendre l’importance de la respiration dans l’utilisation
de la voix (les aigus et les graves)

Arrivée et acheminement des bagages vers le centre
Matin : Installation du matériel / Présentation des intervenants
Après-midi : Ateliers tournants : expression orale et corporelle, travail en groupe
Journée : Atelier jeux de scène et musique, écriture de la pièce

Journée : Atelier jeux de scène et musique, écriture de la pièce

Matin : Atelier jeux de scène et musique, écriture de la pièce
Après-midi : Répétition du spectacle
Matin : Spectacle
Après-midi : Rangement et bilan de séjour. Voyage retour.
Ce planning est donné à titre indicatif.
Les activités cirque sont menées en parallèle d’ateliers
nature afin que les enfants puissent bénéficier
d’activités variées.

(sous réserve de disponibilités lors de la réservation, visite avec les médiateurs des
sites)




Improvisation : découvrez les joies de l’improvisation et de ses règles uniques
Danse (tous les styles) : contemporaine, classique ou libre, découvrez toutes les
techniques de danse et de déplacement



Marionnette : créez et animez votre marionnette pour un spectacle à taille

multiple
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Travail du geste instrumental et musical de manière ludique
Découvrir des instruments oubliés ou provenant de
différents endroits du monde




Développer l’écoute de soi mais aussi des autres
Découvrir les liens entre la musique et la nature à travers la
musique verte

Arrivée et acheminement des bagages vers le centre
Matin : Installation du matériel / Présentation des intervenants
Après-midi : Groupe 1 — Balade sensitive / Groupe 2 — Exploration d’instruments de musique
Matin : Groupe 1 — Exploration d’instruments de musique / Groupe 2 — Balade sensitive
Après-midi : Groupe 1 — Dans mon jardin il y a ... / Groupe 2 — Initiation à la musique verte
Matin : Groupe 1 — Initiation à la musique verte / Groupe 2 — Dans mon jardin il y a ...
Après-midi : Groupe 1 — Atelier sur le geste musical et instrumental / Groupe 2 — Visite de la ferme pédagogique
Matin : Groupe 1 — Visite de la ferme pédagogique / Groupe 2 — Atelier sur le geste musical et instrumental
Après-midi : Groupe 1 — Travail d’écoute extérieur / Groupe 2 — Auprès de mon arbre
Matin : Groupe 1 — Auprès de mon arbre / Groupe 2 — Travail d’écoute extérieur
Après-midi : Rangement et bilan de séjour. Voyage retour.
Ce planning est donné à titre indicatif.
Les activités cirque sont menées en parallèle d’ateliers
nature afin que les enfants puissent bénéficier
d’activités variées.

(sous réserve de disponibilités lors de la réservation, visite avec les médiateurs des
sites)






Ferme pédagogique
Séance d’équitation
Accrobranche
Classes théâtre/ comédie musicale
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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.
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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…)











œ
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« La Maison du Golfe » est à seulement quelques minutes du petit port de pêche de Saint- Jacques
et à 800 mètres de la plage. Situé sur un parc de quatre hectares, le centre se partage en plusieurs
bâtiments et dispose d’un espace camping de qualité.
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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. Possibilité d’y réaliser un séjour préhistorique !
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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
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