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BABEAU-BOULDOUX (34)

Situation : Ancienne ferme entièrement rénovée
et implantée sur un domaine de 240 hectares,
le centre est situé à 30 kms de Béziers, à la limite
du Tarn et de l’Aude. On y accède à partir de SaintChinian en remontant la vallée du Vernazobre.

Encadrement : Les enfants sont encadrés par 1
animateur BAFA pour 7 enfants. Les activités sportives
sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

6

Cadre de vie : Le centre est doté de
l’agrément PMI, de 6 salles d’activité, 5 unités
de couchage composées de chambres de 2 à
5 lits, avec sanitaires, 1 salle planétarium, un
observatoire astronomique, des sentiers balisés
et une piscine.

Transport : Bus au départ de Montpellier,
Béziers, Narbonne et Perpignan . (Transport inclus
à partir de 5 inscriptions).

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 22,23.

8 jours 519€

MINI FERMIER
ENVIRONNEMENT I CAMPAGNE

Le séjour

4-5 ANS
14 PLACES DISPONIBLES

La vie à la mini-ferme n’a jamais été aussi passionnante ! Occupe-toi des animaux, soigne les
poneys, cultive les fruits et légumes du jardin potager, pêche, cuisine ! Un séjour à la mini-ferme
où tu pourras t’amuser tous les jours ! Mais bien plus encore, tu auras la possibilité de te baigner
dans notre piscine d’été et de découvrir l’astronomie en fin de journée dans notre planétarium
en observant les planètes et les constellations.
■

■
■
■

■
■
■
■
■

T ous les matins, des ateliers adaptés au choix : gymnastique, cirque, poney, activités
manuelles, théâtre...
Poneys : Nourrissage, pansage et manipulation
Mini-ferme : Découverte et soins aux animaux
Jardin : Découverte d’un jardin potager avec tous les travaux de jardinage,
de récolte et de dégustation,
Mare : Découverte des petites bêtes de la mare,
Astronomie : Soirées contes au planétarium,
Fabrication de pain, cuisine
Baignade (piscine du centre), et balade botanique
Veillées

8 jours 519€
du 18 au 25 juillet
du 25 juillet au 01 août
du 01 au 08 août
du 08 au 15 août

Inscription rapide
Flashez le QR code
avec l’appareil photo
de votre smartphone.
Obtenez des informations
complémentaires
et réservez vos places.
Centre

Malibert
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Dès 8 jours 519€

ÉCO-AVENTURIER
ENVIRONNEMENT I CAMPAGNE

6-12 ANS
21 PLACES DISPONIBLES

Le séjour

8

Centre Malibert

Promesse d’une aventure hors du commun, le séjour éco-aventurier se déroule avec une certaine
autonomie. Tu découvriras tous les secrets de l’environnement qui t’entoure en participant à la
vie de la mini-ferme de Malibert. Tu jardineras pour cultiver et déguster les produits du potager.
Nous t’apprendrons à soigner et nourrir les animaux de la mini-ferme (chèvres, moutons,
poneys, lapins, poules...). Tu pourras aussi partir à la découverte des insectes de la mare que
tu pourras pêcher à l’épuisette et nous t’emmènerons faire de nombreuses balades. Encore
plus d’aventures : astronomie, planétarium, piscine, aire de jeux, ateliers manuels, ateliers
artistiques...
■

T ous les matins, des ateliers adaptés au choix : gymnastique, cirque, poney, activités
manuelles, théâtre...

■

Veillées, soirées à thème et activités artistiques (grand jeu, land-art.…)

■

Piscine et balades

■

Pêche à l’épuisette et activités autour de la mare

■

Activités à la mini-ferme (soin aux animaux, potager…)

■

Astronomie et planétarium

8 jours 519€

15 jours 897€

du 11 au 18 juillet
du 18 au 25 juillet
du 25 juillet au 01 août
du 01 au 08 août
du 08 au 15 août
du 15 au 22 août

du 11 au 25 juillet
du 25 juillet au 08 août
du 08 au 22 août

du 22 au 29 août

Inscription rapide
Flashez le QR code
avec l’appareil photo
de votre smartphone.
Obtenez des informations
complémentaires
et réservez vos places.

8 jours 519€

DAVY CROCKETT
ENVIRONNEMENT I CAMPAGNE

Le séjour

9-13 ANS
12 PLACES DISPONIBLES

Vivre sa colo en autonomie au cœur de la forêt ? C’est possible grâce au séjour Davy-Crockett au
centre de vacances de Malibert ! Deux chalets en bois avec électricité et douches solaires pour
passer les nuits, un jardin potager pour cultiver et cueillir ta nourriture et un planétarium pour
observer les étoiles. Tu partiras avec tes amis sur les traces des animaux sauvages de la région
avec les nombreuses balades autour de Malibert et tu en apprendras plus sur la valeur et le rôle
de l’eau dans l’environnement.
■

T ous les matins, des ateliers adaptés au choix : gymnastique, cirque, poney, activités
manuelles, théâtre…

■

P endant ce séjour, le temps au Davy-Crockett n’est pas mesurable. Les activités sont
interconnectées les unes aux autres et en fonction du rythme du groupe. Exemples
d’activités : Faire ses courses au marché, préparation des repas, faire la vaisselle
du groupe, cultiver les légumes pour confectionner les repas…

■

Piscine

■

Veillées, soirées à thème et activités artistiques

8 jours 519€
du 11 au 18 juillet
du 18 au 25 juillet
du 25 juillet au 01 août
du 01 au 08 août
du 08 au 15 août

Inscription rapide
Flashez le QR code
avec l’appareil photo
de votre smartphone.
Obtenez des informations
complémentaires
Centre
Centre
et réservez vos places.

Malibert
Malibert
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Dès 8 jours 519€

ASTRONOMIE
ENVIRONNEMENT I CAMPAGNE I ASTRONOMIE

8-12 ANS
21 PLACES DISPONIBLES

Le séjour

10 Centre Malibert

Regarde le ciel et découvre les secrets de la voûte céleste, deviens un véritable astronome
capable de déchiffrer les mystères de notre système solaire. Apprends à manipuler une
boussole et un télescope, explore les galaxies, observe les comètes, fabrique une fusée à eau
et grâce à ta connaissance des étoiles, lance-toi dans une course d’orientation. Au sein du
planétarium, tu découvriras les légendes du ciel, de Cassiopée à la Grande Ourse en passant
par l’Étoile Polaire. Un séjour ludique et éducatif dans un cadre exceptionnel.
■

T ous les matins, ateliers au choix : gymnastique, cirque, poney, activités manuelles,
théâtre.

■

2 activités astronomie par jour

■

Piscine

■

Veillées, soirées à thème et activités artistiques

■

Fabrication d’une fusée à eau

■

Course d’orientation

8 jours 519€
du 08 au 15 août
du 15 au 22 août
du 22 au 29 août

Inscription rapide
Flashez le QR code
avec l’appareil photo
de votre smartphone.
Obtenez des informations
complémentaires
et réservez vos places.

8 jours 519€

GRAND
AVENTURIER
10-14 ANS

ENVIRONNEMENT I CAMPAGNE

Le séjour

14 PLACES DISPONIBLES
Vivre une colonie différente en explorant diverses activités physiques au sein d’un groupe
restreint. Grace à la colo « Grand-aventurier » tu pourras explorer les parois rocheuses de la
région, dompter la rivière et bivouaquer sur des territoires encore très peu fréquentés où la
nature est préservée.
Cette semaine te permettra de partir à la découverte de la faune et de la flore et d’avoir des
moments privilégiés pour l’observation de la voute céleste... C’est la promesse d’une semaine
intense en émotions et en découvertes de l’environnement des contreforts du Haut-Languedoc et
du Saint-Chinianais. Bien-sûr il faudra prendre en compte les conditions climatiques du moment
et adapter le programme en fonction du temps qu’il fait…
■

A teliers du matin
(Land-art, gym, cirque,
activités manuelles...)

■

Bivouac,

■

 .O., orientation
C
et lecture du paysage,

■

Escalade,

■

Piscine du centre,

■

Canoé,

■

■

BellYak,

V eillées et soirées à
thème...

8 jours 519€
du 11 au 18 juillet
du 18 au 25 juillet
du 25 juillet au 01 août
du 01 au 08 août
du 08 au 15 août
du 15 au 22 août
du 22 aut 29 août

Inscription rapide
Flashez le QR code
avec l’appareil photo
de votre smartphone.
Obtenez des informations
complémentaires
Centre
et réservez vos places.

Malibert
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BABEAU-BOULDOUX (34)

Cadre de vie et hébergement
L’auberge surplombe le lac et la forêt de

Situation : L’Auberge de la Baliu est située sur
la commune des Angles (Pyrénées Orientales), à
proximité de Font Romeu, à 1h30 de Perpignan et
3 h de Béziers. Ce village est une station de ski
réputée du Capcir construite à 1650 m d’altitude.

Encadrement : Les enfants sont encadrés par 1
animateur BAFA pour 8 enfants. Les activités sportives
sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

Matemale (site sportif et de détente de 200
ha), et se trouve en lisière des pistes de ski.
Elle est équipée de chambres de 4 à 6 lits
équipées d’un coin lavabo, de plusieurs salles
de jeux (ping pong, baby foot...), et d’une salle
de détente.

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 22,23.

Transport
Bus au départ de Montpellier, Béziers, Narbonne,
Perpignan, (Transport inclus à partir
de 5 inscriptions).
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Dès 8 jours 519€

VIVE LA
MONTAGNE !

 DUCATION À L’ENVIRONNEMENT
É
MONTAGNE I SPORT

6-11 ANS
30 PLACES DISPONIBLES

Le séjour

Un séjour entre lac et montagnes, pour faire le plein d’oxygène et de grands espaces au cœur
des Pyrénées. Tu pourras faire beaucoup d’activités que tu pratiqueras au sein d’un milieu
naturel d’exception, dans une bonne ambiance avec tes copains et les animateurs !
■

 journée multi-activités nautiques sur le Lac Matemale : balade à la voile, canoë,
½
pédalo, paddle…

■

Parcours acrobatique d’aventures dans la forêt de la Matte

■

 journée multiactivités pour t’éclater avec tes copains en faisant du quad, du dévalkart,
½
et de l’aéro trampoline

■

Visite du parc animalier pour découvrir ours brun, loups, isards, marmottes, bisons…

■

Baignade au lac

■

Balades au village et en montagne

■

Grands jeux, activités artistiques, veillées et soirées à thème

■

Tournois

■

E t pour les séjours de 15 jours : balades en forêt à la découverte de la faune
et la flore locales, tir à l’arc

8 jours 519€

15 jours 897€

du 11 au 18 juillet
du 18 au 25 juillet
du 25 juillet au 01 août
du 01 au 08 août
du 08 au 15 août
du 15 au 22 août
du 22 au 29 août

du 11 au 25 juillet
du 25 juillet au 08 août
du 08 au 22 août

Formalités
Test d’aisance aquatique
obligatoire.

Inscription rapide
Flashez le QR code
avec l’appareil photo
de votre smartphone.
Obtenez des informations
complémentaires
Auberge
et réservez vos places.

de La Baliu 13

Dès 8 jours 519€

À FOND LA
MONTAGNE !

 DUCATION À L’ENVIRONNEMENT
É
MONTAGNE I SPORT

11-15 ANS
30 PLACES DISPONIBLES

Le séjour

Envie de profiter des grands espaces des Pyrénées et de partager une super aventure avec
de nouvelles rencontres ? Ce séjour est pour toi ! Tu pourras faire beaucoup d’activités que
tu pratiqueras au sein d’un milieu naturel d’exception, dans une bonne ambiance avec tes
copains et les animateurs !
■

■
■

■
■
■
■
■
■
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Auberge de La Baliu

 journée multi-activités nautiques sur le Lac Matemale : balade à la voile, canoë,
½
pédalo, paddle…
Parcours acrobatique d’aventures dans la forêt de la Matte
½ journée multiactivités pour t’éclater avec tes copains en faisant du quad, du dévalkart,
du trottin’herbe et de l’aéro trampoline
Visite du parc animalier pour découvrir ours brun, loups, isards, marmottes, bisons…
Baignade au lac
Balades au village et en montagne
Grands jeux, activités artistiques, veillées et soirées à thème
Tournois
Et pour les séjours de 15 jours : VTT en forêt, escalade à la falaise naturelle de Balcère

8 jours 519€

15 jours 897€

du 11 au 18 juillet
du 18 au 25 juillet
du 25 juillet au 01 août
du 01 au 08 août
du 08 au 15 août
du 15 au 22 août
du 22 au 29 août

du 11 au 25 juillet
du 25 juillet au 08 août
du 08 au 22 août

Inscription rapide

Formalités
Flashez le QR code

avec l’appareil photo
Test d’aisance
de votreaquatique
smartphone.
obligatoire.
Obtenez des informations
complémentaires
et réservez vos places.

Dès 8 jours 519€

100%
MONTAGNE

 DUCATION À L’ENVIRONNEMENT
É
MONTAGNE I SPORT

15-17 ANS
30 PLACES DISPONIBLES

Le séjour

Un séjour en altitude pour les ados prêts à faire le plein de sensations et d’oxygène ! Tu pourras
découvrir et pratiquer beaucoup d’activités au sein d’un milieu naturel d’exception, dans
l’ambiance que tu sauras créer avec tes copains et les animateurs !
■

 journée multi-activités nautiques sur le Lac Matemale : balade à la voile, canoë,
½
pédalo, paddle…

■

Parcours acrobatique d’aventures dans la forêt de la Matte

■

½ journée multiactivités (quad, dévalkart, trottin’herbe et aéro trampoline)

■

Une journée de randonnée en montagne avec un guide

■

Baignade au lac

■

Balades au village et en montagne

■

Grands jeux, activités artistiques, veillées et soirées à thème

■

Tournois

■

Et pour les séjours de 15 jours : VTT en forêt, Explor’Game

8 jours 519 €

15 jours 897 €

du 11 au 18 juillet
du 18 au 25 juillet
du 25 juillet au 01 août
du 01 au 08 août
du 08 au 15 août
du 15 au 22 août
du 22 au 29 août

du 11 au 25 juillet
du 25 juillet au 08 août
du 08 au 22 août

Formalités
Test d’aisance aquatique
obligatoire.

Inscription rapide
Flashez le QR code
avec l’appareil photo
de votre smartphone.
Obtenez des informations
complémentaires
Auberge
et réservez vos places.

de La Baliu 15

Cadre de vie et hébergement
Le centre possède 3 espaces d’hébergements

Situation : Palavas propose un environnement
très particulier entre mer et lagunes : 7km de sable
fin et un patrimoine lagunaire où se réfugient des
milliers de flamants roses et autres échassiers.
Le centre se trouve à 50m de la plage, et à 10mn
du centre-ville de Palavas-les-Flots.

Encadrement : 1 animateur pour 7 enfants.

[Asie, Afrique et Amérique (80 lits)], avec
des chambres de 2 à 5 lits toutes équipées
de sanitaires complets. Les repas sont pris sur
la terrasse ombragée ou dans les deux salles
à manger climatisées.

Transport
Bus au départ de Montpellier, Béziers,
Narbonne et Perpignan. (Transport inclus
à partir de 5 inscriptions)
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INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 22,23.

Dès 8 jours 519€

AU SOLEIL DE
PALAVAS
MER I SPORT

6-9 ANS
30 PLACES DISPONIBLES

Le séjour

Si tu aimes la plage, le soleil, les vagues, ce séjour est pour toi ! Entre farniente et mini-golf, de
nombreuses activités t’attendent. Tu profiteras aussi du parc aquatique, sans oublier la soirée
inoubliable au Luna-Park pour faire plein de manèges, et toutes les activités imaginées par tes
animateurs!

8 jours 519€

■

1 journée au parc aquatique du « Grand Bleu » à la Grande Motte

du 11 au 18 juillet

■

1 séance de lifesaving (sauvetage sportif).

du 18 au 25 juillet

■

1 sortie en mer sur un bateau promenade, plage et baignade.

du 25 juillet au 01 août

■

½ journée Mini golf

du 01 au 08 août

■

1 soirée au LunaPark de Palavas

du 08 au 15 août

■

Visite de Palavas en petit train

■

1 entrée à l’espace ludique «L’enfant Roi» à Palavas-les-Flots

■

Montée au phare de la méditerranée : point de vue à 360° sur Palavas

■

Rallye photo au parc du Levant

■

Veillées et soirées à thème

■

Visite du port et du marché aux poissons sous forme de jeu de piste

du 15 au 22 août
du 22 au 29 août

15 jours 897€
du 11 au 25 juillet
du 25 juillet au 8 août
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Dès 8 jours 519€

DU FUN
À PALAVAS
MER I SPORT

Le séjour
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Palavas Grain de sel

9-12 ANS

Du Fun à Palavas, un séjour multi activités ! Tu pourras faire tout un tas d’activités
sportives et même te créer pleins de souvenirs au Luna Park de Palavas, te dépenser
au parc aquatique, te baigner sur la plage devant le centre et participer à une multitude
d’activités ludiques avec tes copains !

30 PLACES DISPONIBLES

8 jours 519€

Formalités

du 11 au 18 juillet

Test préalable à la
pratique des activités
nautiques. Sinon, une
activité de substitution
sera proposée

■

1 journée au parc aquatique du « Grand Bleu » à la Grande Motte

■

2 séances d’activités nautiques (Sauvetage sportif ou Kayak, 1h30 par séance)

■

1 sortie en mer sur un bateau promenade

■

½ journée Mini golf

du 01 au 08 août

■

1 soirée au LunaPark de Palavas

du 08 au 15 août

■

Montée au phare de la méditerranée : point de vue à 360° sur Palavas

■

Rallye photo au parc du Levant

■

Plage et baignade tous les jours si la météo le permet

■

Veillées et soirées à thème

■

Visite du port et du marché aux poissons sous forme de jeu de piste

du 18 au 25 juillet
du 25 juillet au 01 août

du 15 au 22 août
du 22 au 29 août

15 jours 897€
Du 11 au 25 juillet
Du 25 juillet au 08 août

Dès 8 jours 260€

AVENTURE
INTERCULTURELLE
MER I SPORT

Le séjour

13-15 ANS

Viens vivre la folle aventure interculturelle franco-allemande ! Pendant une semaine, tu pourras
découvrir une culture différente tout en t’amusant sous le soleil du sud et la plage. Tu apprendras à
connaître tes camarades venus tout droit de l’Allemagne pour partager ensemble une expérience
inoubliable. Tu t’essaieras à l’allemand à travers des jeux linguistiques, tu profiteras de 2 jours
d’expédition pour découvrir la Camargue, sans oublier du farniente à la plage et des activités
nautiques, tu pourras également découvrir la nature si particulière de ce lieu exceptionnel.
Aucun niveau minimum en langue requis !
■

J eux linguistiques pour apprendre l’allemand et faire connaissance avec tes camarades
étrangers

■

Visite d’une Manade

■

Balade à cheval sur les sentiers Camarguais

■

Mini croisière sur un bateau typique à roue au départ des Saintes Maries de la Mer

■

Visite de la ville fortifiée d’Aigues Mortes et des salins

■

Activités nautiques et aquatiques : 1 séance de Paddle et 1 sauvetage sportif

■

Plage et baignade

■

Veillées et soirées à thème

10 PLACES DISPONIBLES

8 jours 260€
du 24 au 31 juillet

Palavas Grain de sel 19

Cadre de vie et hébergement
Situation : Le Centre se situe à Méjannes
Le Clap, en bordure des Cévennes.

Encadrement : 1 directeur BAFD, 1
animateur pour 10 enfants. Educateurs diplômés
d’état (BE). 1 surveillant de baignade. Les enfants
sont encadrés 24h/24h

Hébergement collectif en chambre de 4 à 6
lits. Restauration dans une salle climatisée,
Label ECOCERT. Sur place, une piscine avec
toboggan, une salle de cinéma, salle de jeux…
Les installations sportives se situent à 300
mètres des hébergements : vestiaires, 2 terrains
de football, 2 gymnases, 1 terrain de beach...

Transport
Mini-bus au départ de Béziers / Montpellier.

20

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
en page 22, 23.

8 jours 804€

TOUS À CHEVAL
9-15 ANS

SPORT

7 PLACES DISPONIBLES

Le séjour

Débutants ou cavaliers confirmés, nous avons trouvé notre bonheur : tous les jours, nous profitons
de 3 heures d’équitation, selon notre niveau, et nous gérons tout de A à Z, de la préparation de nos
montures aux techniques de dressage les plus fines. Le plus appréciable : tous les équipements
dont nous avons besoin pour progresser rapidement sont à portée de main. Manège couvert,
carrière d’obstacles, carrière dressage, parcours de cross sont situés à quelques mètres de nos
hébergements ! Ce qui permet de consacrer tout notre temps à notre passion. Quand je vous dis
que c’est vraiment le bonheur !
■

Equitation (dressage, obstacles, voltige, cross, soin des chevaux…)

■

Jeux et animations

■

Piscine avec toboggan

■

Salle de cinéma

■

Veillées, soirées à thème et activités artistiques

8 jours 804€
Du 1 au 8 août

Formalités
Certificat médical d’aptitude à
l’équitation

Centre Méjannes le Clap 21

Comment
s’inscrire ?
•

Sur le site : www.pep-attitude.fr
site répertoriant tous les centres PEP de France, afin de
trouver les centres PEP 34 :
Cliquez sur : « séjours enfants et ados > j’y vais »
Sélectionner : « multi-activités » – « été » – « campagne »
chercher le centre Malibert.
« montagne » chercher l’auberge de la Baliu aux Angles
« mer » chercher le Grain de Sel à Palavas.

•
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Par téléphone avec versement
d’acompte par CB de 50 € pour un
séjour de 8 jours ou de 100 € pour 15
jours (par enfant et par séjour)

Centrale de réservation
suivant votre departement :
Hérault et Gard

Pyrénées Orientales

Au 04 67 40 73 07

Au 04 68 62 26 20

avec paiement par CB
à distance de l’acompte
50 € par séjour de 8 jours,
100 € par séjour de 15 jours

bureaux :
AD PEP 66, 10 rue Paul Séjourné
- BP 22 - 66350 Toulouges

Dans nos bureaux :
21 rue Jean Giroux - CS 27380
34184 Montpellier Cedex 4
Du lundi au vendredi 8h30/12h - 13h/17h

Renseignements :
del@adpep66.org

CAF : nous nous occuperons de réserver votre aide caf dès confirmation de
votre réservation

Renseignements :
vacances@adpep34.org
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