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BALADE EN FRANCE
Paris – Vulcania – Salagou – Agde – Morzine - Xonrupt

NOTICE DU CENTRE 6-12 ANS

UN ROAD TRIP SPORTIF ET CULTUREL A TRAVERS LA FRANCE
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BALADE EN FRANCE
NOTICE DU CENTRE

Paris – Vulcania – Salagou – Agde – Morzine - Xonrupt

DESCRIPTIF DES ETAPES

Tu aimes le sport et l’adrénaline ? Tu es en quête de 
découvertes et d’aventures entre copains et copines ?

Ce séjour est fait pour toi ! Viens participer à un 
passionnant Road Trip à travers l’hexagone !

De la Montagne à la mer vous allez allier Parcs 
d’Attractions, sports, richesses culturelles pour un 
séjour vitaminé. 

Xonrupt Longemer

Morzine

Agde

St Jean de la Blaquière

Vulcania

Paris

Tous les hébergements sont en camping mais 

principalement dans l’enceinte de centres permanents 

PEP

• Vulcania – Hébergement Camping  - Pont du Château

• Saint Jean de la Blaquière – Camping PEP du lac de Salagou

• Agde – Centre PEP des Montilles de Gaillardy

• Morzine – Centre des Eaux Vives

• Xonrupt – Centre PEP des Jonquilles
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NOTICE DU CENTRE

LES HEBERGEMENTS

Mis à part le premier camp à proximité de Vulcania tous les autres points d’arrêts sont prévus dans l’enceinte de structures permanentes PEP. Ceci offre de 
nombreux avantages:
- Solution de repli en cas de météo défaillante
- Fourniture des repas par les équipes techniques professionnelles des centres. Ceci soulage le groupe des tâches matérielles tout en laissant à l’équipe 

pédagogique le choix d’organiser certains repas avec les jeunes
- Lessive prise en charge par les centres

• Camping  - Pont du Château • Camping  - Pont du Château • Agde – Centre PEP des Montilles de 

Gaillardy

• Xonrupt – Centre PEP des Jonquilles• Morzine – Centre des Eaux Vives
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NOTICE DU CENTRE

Au programme

BALADE EN FRANCE

Jour 1 : Après notre départ de Paris, direction Clermont Ferrand (424 km)
Jour 2 : Découvertes du parc Vulcania.
Jour 3 : Rangement et départ pour Saint Jean de la Blaquière (300 km)
Jour 4 : Baignade sur le lac, découverte de la région et du village viticole de Saint-Jean de la Blaquière
Jour 5 : Baignade et Canoé Kayak sur le lac de Salagou
Jour 6 : Baignades, détente puis départ pour Agde (60 km)
Jour 7 : Agde, ses plages, farniente 
Jour 8 : Journée à Aqualand
Jour 9 : Départ pour Morzine (500 km) – Arrivée , installation et découverte des environs
Jour 10 : Randonnée en moyenne montagne, descente de la Drance en raft
Jour 11 : Matinée détente et rangement puis départ pour Xonrupt (350 km)
Jour 12 : VTT, Catamaran, Accrobranche
Jour 13 : journée à Europapark ( *) Centre Pompidou de Metz et une
Jour 14 Départ pour Paris (400 km)

PROGRAMME PREVISIONNEL                                          15/07 AU 28/07 (14J)

(*)Si la journée à Europapark
est impossible en raison du 
Covid les jeunes auront le choix 
entre la visite du centre 
Pompidou à Metz ou la pratique 
d’activités sportives
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NOTICE DU CENTRE

PROJET EDUCATIF / ENCADREMENT

PEP Découvertes est une association affilée à la Fédération générale PEP (reconnue d’utilité publique) qui œuvre dans les 
domaines de l’Education, des Loisirs et du Médico-Social . Les PEP défendent trois grandes valeurs que sont la laïcité, la 
solidarité et l’égalité. 

Voici les objectifs principaux du projet éducatif PEP Découvertes :

• Apprendre à vivre ensemble, à être solidaire,

• Être acteur de ses vacances au sein d’un collectif,

• S’enrichir en découvrant de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, de nouvelles cultures

• Découvrir et vivre ailleurs pour devenir plus autonome,

• Appréhender les problématiques liées au développement durable et devenir citoyen de son propre environnement

Ce séjour sous tout ses aspects va permettre aux jeunes d’expérimenter chacune des composantes de nos objectifs éducatifs.

Tranche d’âge : 15-17 ans.

Encadrement : 

Un directeur BAFD
1 animateur pour 8 jeunes 
Un assistant sanitaire (titulaires du PSC1) est présent au Centre 
pour faire face à tous les problèmes de santé. Tous les 
médicaments leur sont confiés, les prescriptions médicales seront 
alors suivies très précisément.
Des brevets d’état encadrent les activités sportives.

Transport  : 

Transport en Car grand confort au départ de Soisy/Seine.

Société travaillant avec nous depuis des années et avec 
des chauffeurs « aguerris » aux séjours avec les jeunes 
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NOTICE DU CENTRE

La vie quotidienne

La vie collective, c’est le respect des autres et de leurs différences,
des responsabilités partagées pour une meilleure organisation et la
participation de chacun aux tâches quotidiennes et matérielles ! Il
est important de comprendre que l’on « construit » plus facilement à
plusieurs avec les capacités, spécialités et handicaps de chacun.

Les groupes de tente accompagnés d’un animateur constitueront
donc des équipes qui, en plus d’être responsables de leur tente tout
au long du séjour, tourneront sur les différents services. (Repas,
courses, rangement du camp, vaisselle...) afin d’assurer le bon
déroulement de la vie quotidienne.

Important : Lors de nos passages sur les centres permanents PEP

nous bénéficierons des infrastructure notamment pour la

préparation des repas et les lessives qui seront prises en charge par

les centres. Cela allège la charge du groupe sans toutefois nous

priver d’une autonomie de fonctionnement et de la souplesse qui

va de pair.

Par ailleurs pour qu’un groupe fonctionne, il faut qu’il établisse un
certain nombre de règles qui seront mises en place dès le début du
séjour lors du Forum d’accueil. Elles seront réajustées ou
réactualisées en fonction des besoins au cours du séjour lors des
Forums journaliers.
De plus si on n’est pas obligé d’apprécier tout le monde, ni obligé
d’être d’accord avec tout ce qui se dit, on est OBLIGE de respecter

les autres, jeune ou adulte, sans oublier que la notion de respect
s’applique aussi au matériel et aux lieux sur lesquels nous seront
accueillis.

Le camping en itinérance
Outre le montage et le démontage des tentes, tu vas devoir au fil des jours et des 
déplacements, faire, défaire et refaire ton sac en t’organisant.
Tu apprendras également à cuisiner pour 35 personnes sur des réchauds, à faire 
la vaisselle en camping, à te passer d’électricité…Mais rassure toi l’équipe ne sera 
jamais très loin et t’accompagnera dans ta progression !

Les quartiers en autonomie dirigée
Les jeunes bénéficient d’une certaine autonomie à différents moments du séjour
en fonction de leur âge, cependant les animateurs ne sont jamais loin, et les
jeunes jamais seuls (groupe de 3 minimum, espace délimité, lieu de rdv avec
présence d’un adulte fixé avant le début du temps en autonomie dirigée).

•Téléphone portable :
Outil de communication de plus en plus utilisé par tous y compris en centre de
vacances, l’usage abusif du téléphone portable peut vite nuire à l’ambiance
générale du séjour. Le téléphone est sous l’entière responsabilité de votre jeune
et nous l’encourageons à revenir à un appareil « de base » … Je profite de ce
passage sur la communication pour insister sur le fait que les colos AVEA n’ont
pas vocation à être affichées sur les réseaux sociaux de manière anarchique.
- Drogue, alcool et cigarette :
La consommation d’alcool ou la consommation de drogue étant totalement
interdite, tout manquement à cette règle impliquera une sanction adaptée
immédiate. Par ailleurs, rappelons que le tabagisme est interdit au sein de tout
accueil collectif de mineurs. Cependant les jeunes venant sur le séjour avec des
cigarettes et une autorisation parentale seront autorisés à fumer à l’écart du
groupe.
Mixité rappel de la loi
La mixité n’est pas autorisée dans les tentes ni dans les sanitaires.

BALADE EN FRANCE
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NOTICE DU CENTRE

Les indispensables

BALADE EN FRANCE

Vêtements et divers 

- Une bonne veste imperméable 

- Des vêtements chauds et confortables (sweats, veste de 

survêtement ou polaire).

- De bonnes chaussures (baskets confortables et/ou 

chaussures de marche bien étanches et de préférence 

montantes) 

- De bonnes chaussettes (spéciales randonnée : ne pas 

prendre plus grand que sa pointure, sous peine 

d'augmenter le risque d'ampoules...)

- Deux maillots de bain  

- Des lunettes de soleil 

- Une casquette ou un chapeau (obligatoire)

- Un sac de couchage bien chaud

- Un tapis de sol

- Une lampe de poche

- Une gourde assez grande (0,50L).

- Une popote individuelle

- Un sac à dos (pour la journée)

- Un petit oreiller gonflable de voyage 

- Crème solaire

Attention, ne pas oublier :

- Ta carte d’identité ou ton passeport et autorisation de Sortie du Territoire car 

nous serons une journée en Allemagne (Si la situation sanitaire le permet)

A partir du 15 janvier 2017 : l’enfant mineur voyageant à l’étranger devra présenter les 3 
documents suivants :

1) Pièce d’identité du mineur : Carte d’identité ou passeport (suivant la destination)

2) Formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale (AST : 

Autorisation de sortie du territoire téléchargeable sur internet)

3) Photocopie du titre d’identité du parent signataire. (Il est fortement recommandé 

que le parent signataire et le jeune portent le même nom. Sinon une photocopie du 

livret de famille est recommandée)

www.service-public/fr/particuliers/vosdroits/F1922

Spécial COVID
Les protocoles sanitaires sont 
respectés.
Si les distanciations sont toujours en 
cours les jeunes seront hébergés en 
tentes individuelles et dans le cas 
contraire par deux
Penser à prendre:

Une gourde

Deux masques lavables
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NOTICE DU CENTRE

Environnement

Canoé à St Jean Camping

Europapark Aqualand Agde

BALADE EN FRANCE
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CENTRE
NOTICE DU CENTRE

Environnement

Vulacania Rando à Morzine

Catamaran à Xonrupt Paris !
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ILLUSTRATIONS
NOTICE DU CENTRE

La Vie au Centre

Dans les chambres

réfectoire

Buffet pique-nique Repas locaux

Sanitaires Dans les chambres


