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Portrait : Pierre-Yves Roquet.

Édito, Hugues Serrand, président des PEP 53. 

 

 

Le lancement des premières classes de neige !  
Remerciements. 

La presse en parle.

Au sommaire

Les colos apprenantes des vacances de décembre !   



Au revoir 2022
Avec son lot
De réussites ou d’échecs
De moments forts
De temps difficiles
De bonheurs partagés
Enfin
De tous ces évènements
Que vous avez vécus
Réellement
Ou au travers de cette Pep Actu
Qui relate au plus près
La vie de notre association
Et que vous êtes de plus en plus nombreux
A apprécier
Et je vous en remercie

Édito, Hugues Serrand,
Président des PEP 53   
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Au revoir 2022, Bonjour 2023 !

Je reviendrai juste
Sur un moment fort

De la vie de notre association
Le Weekend associatif de juin dernier

Qui a réuni salariés et administrateurs
Pour des moments

D’échanges et de partage
De découverte du centre Keravel et de « Ty Névez »

Et de temps de convivialité
Avec des repas « partagés »
Et des sorties « organisées »

C’est sans doute dans ces moments là
Que l’Association se démarque

D’une « entreprise classique »
Je voudrais également
Souhaiter encore une fois
La bienvenue
A nos nouveaux salariés permanents
Pierre-Yves, Lucie, Coralie, Céline, Mathieu, Laure, Pauline, 
Ainsi qu’à nos nouveaux « salariés stagiaires »
Denis, Souleymane et Guewen. 

Et souhaiter « bonne route » à ceux
Qui ont choisi de nous quitter
Pour découvrir de nouveaux horizons

Merci à TOUS,
Salariés, administrateurs, bénévoles, partenaires,

Pour votre « investissement » et votre participation,
Et Merci aussi à vous « lecteurs » pour

L’intérêt que vous portez à la vie de notre Association

Bonne année 2023
A bientôt
Pour d’autres infos

Solidairement
Le président Hugues Serrand



Quelques souvenirs de 2022 !
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Remerciements : les différentes
collectes des PEP 53 !

Nous tenions à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont 
participé à nos différents appels aux dons en cette fin d'année. Les jouets
ont été distribués aux enfants de la protection de l’enfance pendant la
colo du mois de décembre au centre la Charnie. Le reste des jouets est
donné au Secours Populaire. 

Un grand merci également pour les dons de vêtements de ski ! Les combinaisons ont permis
d’équiper les enfants qui partaient en colo à la neige. Tous les dons seront conservés dans les
locaux des PEP 53. Les vêtements seront systématiquement prêtés aux enfants qui partent à
la neige. 
Vous pouvez encore nous déposer des vêtements de ski au siège des PEP 53 ! 



 

La saison est lancée, les premières classes de découverte à la neige se sont
déroulées au mois de décembre, au centre les Mainiaux au collet d’Allevard.  

 Le lancement des premières
classes de neige !  

Les élèves ont profité des activités incontournables liées à la neige : ski alpin
encadré par un moniteur ESF (Ecole du Ski Français), biathlon (ski de fond et
tir), luge, sortie en raquette avec un accompagnateur de moyenne montagne.
La sortie en raquette permet de découvrir l’environnement (faune et flore)
avec le guide.

 
Les trois écoles d’Ambrières-les-Vallées (53), de Lignières-Orgères (53) et
de Bannay (18) ont inauguré cette première semaine de classe de neige.

Cette semaine-là, les écoles ont choisi d’autres ateliers comme le module        
 « histoire du ski et de la station » ou « la survie en montagne - ARVA ». 
Ce dernier atelier permet aux élèves de rencontrer un instructeur - secouriste
des montagnes et de comprendre tous les risques liés aux avalanches.
Pendant cet atelier, les méthodes de sauvetage sont présentées aux élèves.
Les élèves peuvent ensuite expérimenter eux-mêmes les différentes
méthodes dans la neige.

Les écoles composent leur programme parmi les nombreuses activités
proposées. L’idée est d’avoir un parcours qui regroupe découverte du
patrimoine, de l’environnement et des activités sportives. 
Ces temps d’activités alternent avec des temps en classe, animés par les
enseignants.

Les PEP 53 organisent pendant toute l’année scolaire des classes de
découverte avec et pour les écoles, les collèges et les lycées. 
Partir en classe de découverte permet d’apprendre autrement, de vivre des
expériences singulières, d’apprendre la vie en collectivité, de connaitre son
enseignant et ses camarades différemment… Les classes de découverte
sont des moments privilégiés et importants. 
Les classes de neige que nous connaissons depuis toujours sont aussi une
opportunité pour les enfants de découvrir la montagne sous la neige .

ARVA

Ski
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Des colos apprenantes ont été organisées pendant les vacances du mois de décembre, 
au centre Les Mainiaux et au centre de La Charnie.  

 Les colos apprenantes des
vacances de décembre ! 

90 enfants sont partis en colo au centre Les Mainiaux !
Pour la majorité d’entre eux, ils ont découvert pour la première
fois la montagne sous la neige. Les enfants ont fait du ski, de la
luge, du biathlon (ski de fond et tir), des raquettes, des activités
de bricolage…
Les enfants sont partis grâce au dispositif colo apprenante mis
en place par l’Etat. Un travail d’orientation des enfants a,
notamment, été effectué par 4 écoles de la ville de Laval, ainsi
que par la maison de quartier des Pommeraies.
Les enfants reviennent avec de nombreux souvenirs à partager
avec les parents et la famille.

30 enfants  étaient en colo au centre de la Charnie du 18 au 26 décembre
2022 ! 
Certains enfants sont restés jusqu’au 26 décembre pour les fêtes de fin
d’année. 
Des "moments fratries" ont été mis en place durant ce séjour et ils ont pu
offrir des cadeaux de leur choix à leurs frères et/ou soeurs avant de
repartir chez eux.
Les enfants ont profité de leur semaine grâce à de nombreuses activités
et sorties : patinoire, visite de Sainte Suzanne, sortie à Laval pour faire la
grande roue, atelier créatif, sport (remake de la finale France-Argentine.)
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Quand je demande à Pierre-Yves Roquet ce qu’il
préfère dans son métier, la réponse est directe : « le
relationnel ». Quelques instants plus tard, je vais
l’interroger sur « ce qui le fait vibrer, le passionne »,
et il me répondra : « la rencontre, c’est ce qui fait que
j’adore vivre et faire vivre des espaces comme celui-
ci. ». Pierre-Yves Roquet est certes un passionné qui
aime le sport, la nature et est impliqué dans
l’éducation populaire, mais ce qui l’anime vraiment
est la rencontre avec l’autre et le collectif. 

Pierre-Yves Roquet est un homme peu ordinaire, aventurier, engagé. J’ai eu
l’occasion de m’entretenir avec lui pour discuter des PEP 53 et de son métier.
Pierre-Yves Roquet est arrivé pour la première fois au centre Les Mainiaux en
2002, il y a 20 ans, comme animateur. Il venait d’obtenir une licence de sciences
de l’éducation, un DUT carrière sociale et animation, et un diplôme de
l’éducation sportive en kayak et en escalade. De 2006 à 2008, il est nommé
directeur adjoint du centre Les Mainiaux. 
De 2009 à 2016, pendant 7 ans, il prend la direction du centre. Il souhaite
s’arrêter pour avoir un rythme plus adapté à sa vie de famille avec l’arrivée de
son 3e enfant. Il en profitera pour voyager avec sa famille et créer un film qui
retrace ce périple. 
Il a repris la direction du centre l’année dernière. 

Le portrait de la rédaction 
Pierre-Yves Roquet :
Directeur du centre Les Mainiaux !

Pierre-Yves ROQUET
Directeur du centre "Les Mainiaux"

Pierre-Yves Roquet envisage son rôle de directeur
comme un repère, un référent « c’est-à-dire quelque

chose qui donne une structure à l’organisation ». « Un
point central auquel l’ensemble des organes de la

structure puisse venir se référer. Centraliser
l’information, l’organiser et la coordonner ».

Les 3 mots utilisés par Pierre-Yves Roquet pour résumer les PEP 53 sont « Mer », « Campagne »,  « Montagne »,
mais aussi « solidarité », « laïcité », « patrimoine », « pour faire référence à l'engagement historique des PEP 53
dans ses centres ». Pour se décrire lui, Pierre-Yves choisira les mots suivants : « Je suis militant. Ça croise beaucoup
de choses. Liberté est un mot qui me définit pas mal. Humaniste. Malgré une déception globale en l’être humain, je
continue à m’investir, à croire en l'autre et en l'intelligence collective pour faire évoluer ce monde. »

Pour terminer ce portrait, j’ai demandé à Pierre-Yves Roquet les actions dont il était le plus fier au sein des PEP 53.
Il m’a d’abord précisé qu’il était fier d’avoir contribué à des actions mais que celles-ci étaient toujours réalisées en
équipe. 

Il m’a parlé notamment de la création des séjours itinérants pour le public adolescent à une époque où ce type de
projet n’était pas encore réalisé dans le réseau PEP. L’idée était de créer des séjours mieux adaptés aux besoins des
adolescents : apprendre à partir, organiser son sac et sa tente, se préparer à manger, aller à la rencontre de
l’environnement naturel en autonomie (partir par soi-même). 
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La presse en parle !
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Article 1 : Ces enfants ont découvert la montagne sous la neige.
Ouest France - Mercredi 28 décembre 2022

Article 4 : Lignières-Orgères : Classe de neige.
Courrier de la Mayenne - du 29/12/22 au 04/01/23

Article 3 : PEP 53 : 88 enfants en colo apprenante.
Courrier de la Mayenne - du 29/12/22 au 04/01/23

Article 2 : Torcé-Viviers-En-Charnie : Une colonie de Noël.
Courrier de la Mayenne - du 29/12/22 au 04/01/23


