
 

 



 

  

 

 

 

Cette année encore, la Jeunesse au Plein Air de Saône et 

Loire et ses partenaires (Conseil Départemental, CAF, 

MSA et la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale) vous proposent son projet « Premier départ en 

vacances » permettant à des enfants et à des jeunes de 

vivre leur première expérience de départ en vacances. 

  

Pourquoi partir en vacances ? 

 D’abord, parce que c’est un droit et qu’il est injuste que le 

plus grand nombre n’en bénéficie pas 

 Parce que c’est un temps de loisirs et de vacances où l’on 

apprend et où l’on découvre des choses nouvelles 

 Pour vivre un rythme différent de celui du reste de l’année, 

une autre façon de s’organiser, une occasion de se 

prendre en charge, y compris dans sa vie quotidienne 

 Pour continuer à vivre ensemble avec d’autres, enfants, 

jeunes mais aussi adultes dans des relations différentes 

qu’au sein de la famille ou de l’école 

 Pour découvrir des nouvelles régions et de nouveaux 

espaces  

 Pour pratiquer des activités nouvelles, souvent 

inaccessibles par ailleurs 

 Pour vivre l’expérience d’un éloignement temporaire de sa 

famille en toute sécurité et le grand plaisir de la retrouver  

  

Les propositions de séjours que vous trouverez dans ce 

catalogue permettent de vivre tout cela, pour les petits 

comme pour les grands, à la mer, à la campagne ou à la 

montagne. 

  

Alors, chiche, cet été, les enfants partent en vacances ! Pour 

les retrouver heureux, un peu changé, un peu grandi ! 

Nos Valeurs 

  
  

A la Jeunesse au Plein 

Air, nous sommes 

convaincus que les 

vacances collectives 

doivent être 

accessibles à tous et 

ainsi permettre la 

rencontre de tous les 

enfants et les jeunes. 

Les « colos » sont 

autant d’expériences 

irremplaçables dans le 

développement de la 

personne, 

l’apprentissage du 

vivre ensemble et la 

valorisation de 

chacun. 

Comment s’inscrire 

  

 Prendre contact avec les services sociaux 

de la commune, du département, de la 

CAF ou de la MSA. 

  

 Rassembler les éléments nécessaires à la 

réservation : fiche de renseignements, 

justificatifs de quotient familial 

  

 Compléter le dossier d’inscription transmis 

par les services sociaux ou télécharger sur 

internet (site des PEP71) 

  

 Retourner le dossier d’inscription avec votre 

participation financière aux PEP71 

Contact / Renseignements : www.pep71.org 

JPA71 - PEP71 18 rue Colonel Denfert 71100 Chalon-sur-Saône 

solidarite.pep71@pep71.org  

06.74.88.70.28 



 

 

  

  Dates Age Lieux Organisateurs 

C
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e

 
6 au 10 juillet 6/13 LA CHAPELLE NAUDE 1 Planète Cirque EEDF 

13 au 17 juillet 6/13 LA CHAPELLE NAUDE 2 Planète Cirque EEDF 

20 au 24 juillet 6/13 LA CHAPELLE NAUDE 3 Planète Cirque EEDF 

4 au 11 juillet 7/10 ST LEGER SOUS BEUVRAY Nature 1 Le Croux 

11 au 18 juillet 7/10 ST LEGER SOUS BEUVRAY Nature 2 Le Croux 

18 au 25 juillet 7/10 ST LEGER SOUS BEUVRAY Nature 3 Le Croux 

4 au 11 juillet 6/16 ST LEGER SOUS BEUVRAY Equi 1 Le Croux 

11 au 18 juillet 6/16 ST LEGER SOUS BEUVRAY Equi 2 Le Croux 

18 au 25 juillet 6/16 ST LEGER SOUS BEUVRAY Equi 3 Le Croux 

25 juillet au 1er août 6/16 ST LEGER SOUS BEUVRAY Equi 4 Le Croux 

13 au 17 juillet 11/16 MONTREVEL EN BRESSE 1 CLEM 

20 au 24 juillet 11/16 MONTREVEL EN BRESSE 2 CLEM 

M
e
r 19 au 30 juillet 6/16 QUIBERON Douceur océane PEP39 

19 au 30 juillet 9/16 QUIBERON Multiglisse PEP39 

M
o

n
ta

g
n

e
 9 au 16 août 6/10 LAMOURA P'tits aventuriers PEP39 

9 au 16 août 7/13 LAMOURA Aventures et sensations PEP39 

5 au 11 juillet 6/15 TENCE 1 Ligue de l'Enseignement 

12 au 18 juillet 6/15 TENCE 2 Ligue de l'Enseignement 

9 au 15 août 6/15 TENCE 3 Ligue de l'Enseignement 

19 séjours vous sont proposés dès 

maintenant : 

¨ 12 séjours à la campagne avec des 

activités dominantes : cirque, 

nature, équitation, aventures 

nautiques… 

¨ 2 séjours à la mer 

¨ 5 séjours à la montagne 

D’autres séjours pourront être 

programmés au cours du mois de 

mai 

Attention :  

le nombre de places est limité dans 

chaque séjour. Prenez contact avec 

les PEP71 qui pourront 

éventuellement vous proposer 

d’autres séjours 



 

ACTIVITÉS DE DECOUVERTE DU CIRQUE 
 Création d'un spectacle de cirque : 

Découverte et initiation aux arts du cirque aérien (trapèze, tissu,...), 
Equilibre sur objet (fil, boule, monocycle,...), jonglerie (Balle, 
diabolo,...), acrobatie/portée (mini trampoline, pyramide), clown 

 Mais aussi : des grands jeux (poule renard vipère,...), construction de 
cabanes, jeux d'aventure, jeux de société (Loup garou, Dooble, ...) 
activité cuisine, activité manuelle, jeux d'eau, foot ... 

 Veillée à thème : spectacle, chasse au trésor, sortie nature, boom. 
 

INFOS SÉJOUR 
 35 enfants par séjour 
 Hébergement sous tente de 3 places 
 Repas collectifs bio et local assurés par une équipe de cuisiniers 
 Vêtements chaud. Sac de couchage chaud. 2 paires de chaussures de 

sport. Maillot de bain 
 

TRANSPORT  
Départ depuis Mâcon, Chalon, Tournus, Louhans. 
Les enfants sont accompagnés par des animateurs durant le voyage 
 

ORGANISATEUR  
Association Planète cirque - EEDF 
 
  

 

 

ACTIVITÉS DE DECOUVERTE DE LA FORET 
 Construction de cabanes 

 Fabrication d’objets « land art » avec ce que la nature propose 

 Découverte des traces d’animaux : renards, chevreuil 

 Spectacle de fin de séjour 

 Boom du dernier soir 

 Jeux collectifs 

INFOS SÉJOUR 
 16 enfants par séjour 
 Hébergement dans des chalets 
 Repas collectifs assurés par une équipe de cuisiniers 
 Vêtements chaud. 
 Chaussures pour marcher et aller dans la forêt. Bottes de pluie. 

 

TRANSPORT 
Rendez-vous sur le lieu du séjour à St-Léger-sous-Beuvray 

 
ORGANISATEUR 
Association morvandelle du Croux 
 
  

http://www.lecroux.fr/index.html


 

 

UN SEJOUR POUR DECOUVRIR LA PASSION DU CHEVAL 
 5 séances de 3 heures de cheval sur le séjour : préparation du cheval, 

monte, balade 

 Activités de découverte de la nature 

 Ateliers cuisine 

 Grands jeux collectifs, veillées, boom du dernier soir 
 

INFOS SÉJOUR 
 16 enfants par séjour 
 Hébergement dans des chalets 
 Repas collectifs assurés par une équipe de cuisiniers 
 Vêtements chaud. 
 Chaussures pour marcher et aller dans la forêt. Bottes de pluie. 

 

TRANSPORT  
Rendez-vous sur le lieu du séjour à St-Léger-sous-Beuvray 
 

ORGANISATEUR  
Association morvandelle du Croux 

 

 
 
 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CONVIVIALES 
 Activités nautiques diverses : kayak, banane et bouée tractée, 

baignade 

 Découverte de l’activité biathlon 

 Activités collectives : jeux sportifs, balade, veillées 

 Animations du camping accessible : soirée spectacle, soirée dansante, 
karaoké 

 Baignade dans le lac OU à la piscine (avec toboggan géant)  
 

INFOS SÉJOUR 
 36 enfants par séjour 
 Hébergement sous tente de 5 à 6 places 
 Repas proposés et réalisés par les enfants avec les animateurs 
 Sac de couchage chaud.  

Maillot de bain de piscine.  
Short de bain possible pour les activités nautiques 

 

TRANSPORT  
Transport collectif des enfants depuis les bureaux de l’organisateur à 
Charnay-lès-Mâcon 

 
ORGANISATEUR  
Association CLEM  
 
 
  

http://www.lecroux.fr/index.html


 

LAISSE-TOI BERCER PAR LE BRUIT DES VAGUES 
 La plage au pied du centre sera notre terrain de jeux privilégié ! Au 

programme de ton séjour : châteaux de sable, grands jeux, tournois 

sportifs, baignades, paddle géant, land art, pêches à pied ou au 

carrelet. 

 Découverte de la région 

 Spectacle de fin de séjour. 

 Veillées magiques, soirées à thèmes, contes, jeux collectifs, jeux de 

société et boum de fin de séjour. 

INFOS SÉJOUR 
 150 enfants par séjour 

 Hébergement dans un bâtiment en dur. Chambres de 3 à 7 lits. 

 Repas collectifs assurés par une équipe de cuisiniers 

 Vêtements adaptés aux activités proposées. Maillot de bain. 

TRANSPORT 
Départ de Mâcon 

ORGANISATEUR 
Association départementale  

PEP du Jura  

 

 

 

UN SEJOUR DECOIFFANT POUR LES AMATEURS DE GLISSE 
 Un cocktail d’activités sportives t’attend lors de ce séjour !  

 Pour les 9/12 ans : 2 séances de char à voile, 1 séance de paddle et 2 

séances de paddle géant 

 Pour les 13/16 ans : 2 séances de surf, 1 séance de paddle, une séance 

de paddle géant et une séance de kayak supplémentaire. 

 Mais aussi grands jeux, baignades, tournois sportif…. 

 Après des journées bien remplies, tu pourras profiter de veillées 

chaleureuses et animées. 

INFOS SÉJOUR 
 150 enfants par séjour 

 Hébergement dans un bâtiment en dur. Chambres de 3 à 7 lits. 

 Repas collectifs assurés par une équipe de cuisiniers 

 Vêtements adaptés aux activités proposées. Maillot de bain. 

TRANSPORT  
Départ de Mâcon 

ORGANISATEUR 
Association départementale  

PEP du Jura 

  

http://www.pep-jura.org/fr/les-pep-jura-solidarite-en-action.php
http://www.pep-jura.org/fr/les-pep-jura-solidarite-en-action.php


 

UN TEMPS DE VACANCES POUR JOUER, CREER, IMAGINER… 
 Construis des cabanes, joue en forêt, prépare un goûter pour te régaler 

avec tes amis. Régale-toi lors d’une veillée chamallow, la tête dans les 

étoiles, avant de passer une nuit en tipi (si conditions météorologiques 

favorables). Tu pourras entretenir le poulailler et nourrir les poules. 

 Découvre l’escalade lors d’une séance d’initiation en salle. 

 Profite du sentier pieds-nus, sans chaussure ni chaussette, pour être 

libre et découvrir de nouvelles sensations  

 Pour les plus de7 ans : apprends l’art du tir à l’arc tel un indien lors 

d’une séance d’initiation et profite d’une sortie au Parcabout de 

Lamoura pour t’amuser dans des filets suspendus dans des arbres. 

 Tu pourras également profiter de la piscine du centre et termineras ces 

belles journées par des veillées chaleureuses et animées. 

INFOS SÉJOUR 
 120 enfants par séjour 

 Hébergement dans un bâtiment en dur. Chambres de 2 à 4 lits. 

 Repas collectifs assurés par une équipe de cuisiniers 

 Vêtements adaptés aux activités proposées. Maillot de bain. 

TRANSPORT  
Départ de Mâcon 

ORGANISATEUR 
Association départementale  

PEP du Jura 

 

 

UNE SEMAINE POUR PRATIQUER DES ACTIVITES SPORTIVES 
DE PLEINE NATURE. 

 Goûte à l’escalade, au tir à l’arc, au VTT et à la course d’orientation.  

 Lors de ce séjour riche en adrénaline, tu pourras également profiter 

d’une sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, sauter et 

marcher dans des filets, suspendus dans les arbres, un concept inédit ! 

 Après toutes ces émotions, un peu de repos : tu pourras te détendre à 

la piscine du centre et lors de veillées thématiques 

INFOS SÉJOUR 
 120 enfants par séjour 

 Hébergement dans un bâtiment en dur. Chambres de 2 à 4 lits. 

 Repas collectifs assurés par une équipe de cuisiniers 

 Vêtements adaptés aux activités proposées. Maillot de bain. 

TRANSPORT  
Départ de Mâcon 

ORGANISATEUR 

Association départementale  PEP 

du Jura 

  

http://www.pep-jura.org/fr/les-pep-jura-solidarite-en-action.php
http://www.pep-jura.org/fr/les-pep-jura-solidarite-en-action.php


 

ACTIVITÉS DE DECOUVERTE 
 Découverte d’activités : quad, putting-golf, BMX, cirque, VTT et soit 

laser game ou paintball suivant l’âge des enfants.  

 Découverte de la région : randonnée à thème de 2 jours en 

bivouac, canoë pour les plus petits ou catamaran pour les plus 

grands, découverte de l’accrobranche. 

 Découverte des animaux : parc animalier sur le site et activités qui 

pourront en découler : fabrication de beurre, de fromages, 

brossage, soins des animaux (moutons, lamas…) 

 Baignades et jeux aquatiques sur un plan d’eau aménagé et plage 

sablée ainsi qu’une piscine privée 

 Grands jeux, veillées, jeux collectifs 

INFOS SÉJOUR 
 30 enfants par séjour 
 Hébergement en chalets avec chambres de 4 ou 5 lits 
 Repas collectifs assurés par une équipe de cuisiniers 
 Vêtements chaud. Maillot de bain de piscine. Bonnes chaussures pour 

marcher et jouer dans la nature 

 

TRANSPORT  
Départ depuis Mâcon ou Chalon. 
Les enfants sont accompagnés par des animateurs durant le voyage 
 
 

ORGANISATEUR 
Ligue de l’Enseignement Bourgogne Franche 
Comté 


