
partir en vacances

ÉTÉ 2022



IL Y AURA
FORCÉMENT
UN SÉJOUR
POUR VOUS !

LES MAINIAUX
LE COLLET D'ALLEVARD

(38)

LA CHARNIE
TORCÉ-VIVIERS EN CHARNIE

(53)

Pour cet été 2022, l'ensemble des équipes des PEP53 a préparé des séjours sur mesure ! 

A la mer, à la campagne, à la montagne, il y en aura pour tous les goûts. Des séjours de vacances accessibles aux enfants de 4 à
17 ans, mais également des séjours pour les familles. 

Découvrez dès maintenant nos séjours été 2022 ! 

À LA DÉCOUVERTE DES SÉJOURS ÉTÉ 2022 ! 

KER AVEL
PLOUGASNOU

(29)

RENSEIGNEMENTS : PEP53 - 41 RUE CROSSARDIÈRE 53000 LAVAL  / 02.43.53.41.41  / SECRETARIAT@LESPEP53.ORG  

VILLA ÉOLE
CAROLLES

(50)

Certaines photos
utilisées dans ce
catalogue ont été
prises avant la
crise sanitaire.

LES JOLIES COLONIES DE VACANCES

LE GRAND LARG'
ST PIERRE DE QUIBERON

(56)

LES 
CENTRES



C E N T R E  L A
C H A R N I E

   T O R C É - V I V I E R S  E N  
 C H A R N I E  ( 5 3 )

ÉTÉ
2022

NOS JOURS 
HEUREUX

4-12 ANS



 

Les petites bêtes

Pêche à l'épuisette

Jeu de piste de l'écureuil

Apiculture

Multisports

AD PEP 53
41 rue Crossardière - 53000 LAVAL 

02.43.53.41.41 / secretariat@lespep53.org

Renseignements & inscriptions

Tu es curieux et tu poses plein de questions ? Rejoins vite l'équipe des explorateurs de la
Charnie pour un été 100% découvertes au cœur d'une campagne mayennaise pleine de
surprises. Pas besoin de longue vue, tes animateurs s'occupent de tout et t'attendent pour un
séjour où vacances riment avec expériences.  

Dates de Séjours : Du 17 au 23 juillet (7j)
                                Du 24 au 30 juillet (7j)
                                 

AU PAYS DES EXPLORATEURS 4-12
ANS

 

Cani-rando

Spéléologie

Torcé Lantah

Pêche 

Astronomie

Bivouac (nuit étoilée)

ENCADREMENT
1 directeur BAFD

1 assistant sanitaire

1 animateur pour 6 enfants

LE CENTRE
 "La Charnie" se situe à Torcé-Viviers en

Charnie, en Mayenne, au coeur d'une région

bocagère vallonée. De plain-pied, le centre

est composé de 12 chambres de 6 lits,

d'une mare, d'un grand terrain en herbe, d'un

jardin pédagogique...

TARIFS : 525€ (7j)

882€ (14j)

Possibilité de convoyage au départ de Laval

TRANSPORT

Du 31 au 6 août (7j)
Du 7 au 13 août (7j)
Du 14 au 20 août (7j)
Du 21 au 27 août (7j)                   

Possibilité du cumuler 2 séjours de 7 jours.



L E S  N O U V E A U T É S  À  T O R C É  !  
Grâce au travail de nos équipes tout au long de l'année, le centre La Charnie renforce ses

activités et proposera à vos enfants 2 nouvelles activités à faire directement sur le centre. 

LE POTAGER

LA MINI FERME  
Pars à la rencontre de Jack et

Rose, nos 2 chèvres !

Participation à la vie de la mini-ferme du

centre : découvrir les animaux et les nourrir,  

entretien quotidien...

4-12 ANS

Plantes aromatiques, courgettes, pommes

de terre, tomates, salades, fraises,

framboises, mûres, raisins, pommes,

poires... le tout bien sûr au gré des saisons ! 

De la graine au fruit, vous deviendrez de

vrais petits jardiniers en herbe et la vie des

plantes n'aura plus aucun secret pour vous. 



LA MONTAGNE
DES 6-11

C E N T R E  L E S  M A I N I A U X
L E  C O L L E T  D ' A L L E V A R D  ( 3 8 )



LE CENTRE

Un séjour sportif et culturel qui correspond aussi bien aux petits
aventuriers qu'aux sportifs en herbe et amoureux de la nature. 

Les activités : 
- Kayak
- Via Corda
- Escalade
- Tir à l'arc
- Visites de villes
- Balades avec des ânes

- VTT
- Randonnée
- Baignade dans les lacs
- Mini-camps
- Bivouac
- Accrobranche

Dans les Alpes, en Isère, sur la chaîne de

Belledonne, à 1450m d'altitude, le centre des

Mainiaux situé au Collet d'Allevard offre un

panorama unique sur le Mont Blanc, le massif des

Bauges, de la Chartreuse et du Vercors.

Chambres de 5 à 6 lits pouvant accueillir 80

enfants.

Sanitaires collectifs à proximité des chambres.

Salle de restauration panoramique.

Salles d'activités...

TRANSPORT
Transport en car compris au départ de Laval ou du Mans. Le

trajet se fera de nuit. Départ la veille au soir pour une arrivée

sur le centre au matin, même système pour le retour.

Les dates indiquées correspondent à la présence des jeunes

sur le centre. 

ENCADREMENT
1 directeur BAFD

1 assistant sanitaire 

1 animateur BAFA pour 6 enfants

LES AVENTURIERS DE LA MONTAGNE

 
Du 8 au 19 Juillet 

Du 21 juillet au 1er août
Du 3 au 14 août

Du 16 au 27 août

774€

Dates & Tarifs

Renseignements
Inscriptions

AD PEP 53
41 rue Crossardière 

 53000 LAVAL 
02.43.53.41.41 

 secretariat@lespep53.org

6-11 ANS



Les pieds dans l'eau
CET ÉTÉ, LA COLO C'EST...

Centre  KER  AVEL  à  Plougasnou  (29)

6-14 ANS



Moussaillon, embarque pour un séjour les pieds dans l'eau au centre Ker Avel.
La mer recèle de trésors, il te faudra un peu de folie et de curiosité pour les découvrir.
Pendant ton séjour parmi nous, tu découvriras le milieu marin et son environnement, mais tu
pourras aussi profiter des activités manuelles et sportives. Une chose est sûre : tu n'auras pas
le temps de t'ennuyer ! 
Et comme on dit chez nous : Kenavo Moussaillon ! 

ENCADREMENT
1 directeur BAFD

1 assistant sanitaire

1 animateur pour 6 enfants

Découverte du bord de mer, pêche

Bateau, Kayak (selon la météo)

Baignade

Camping

Création de cerf-volant

Activités manuelles...

AD PEP 53
41 rue Crossardière - 53000 LAVAL 

02.43.53.41.41 
 secretariat@lespep53.org

6-14
ANS

545€

S É J O U R  D U  1 1  A U  1 6  J U I L L E T  2 0 2 2

 

ACTIVITÉS
 

LE CENTRE
 Plougasnou se situe à l’extrémité orientale de

la baie de Morlaix, dans le Finistère. Le centre

de « KER AVEL » est construit face à la mer, à

20 mètres de la plage.

Chambres de 4 ou 5 lits

Salle de restauration avec vue sur mer

Vaste espace extérieur

Transport compris au

départ de Laval

Test d'aisance aquatique obligatoire



LA MONTAGNE

DES 12-14
C E N T R E  L E S  M A I N I A U X

L E  C O L L E T  D ' A L L E V A R D  ( 3 8 )



- Kayak
- Canyoning
- Escalade
- Excursions
- Tir à l'arc
- Spéléo
- Via Ferrata
- Balade à cheval
- Accrobranche

ADRÉNALINE & MONTAGNE

Dans les Alpes, en Isère, sur la chaîne de

Belledonne, à 1450m d'altitude, le centre des

Mainiaux situé au Collet d'Allevard offre un

panorama unique sur le Mont Blanc, le massif des

Bauges, de la Chartreuse et du Vercors.

Chambres de 5 à 6 lits pouvant accueillir 80

enfants .

Sanitaires collectifs à proximité des chambres.

Salle de restauration panoramique.

Salles d'activités...

LE CENTRE

Un séjour propice à la découverte de la nature et de la pratique du sport
en montagne. Les jeunes auront la possibilité d'organiser des excursions
sur 2 à 3 nuits.  

Les activités : 
- VTT
- Randonnée
- Baignade dans les lacs
- Mini-camps
- Bivouac ou refuge

TRANSPORT
Transport en car compris au départ de Laval ou du

Mans. Le trajet se fera de nuit. Départ la veille au soir

pour une arrivée sur le centre au matin, même système

pour le retour.

Les dates indiquées correspondent à la présence des

jeunes sur le centre. 

ENCADREMENT
1 directeur BAFD

1 assistant sanitaire 

1 animateur BAFA pour 6 enfants

816€

Dates & Tarifs

Renseignements
Inscriptions

AD PEP 53
41 rue Crossardière 

 53000 LAVAL 
02.43.53.41.41 

 secretariat@lespep53.org

12-14 ANS

 
Du 8 au 19 Juillet 

Du 21 juillet au 1er août
Du 3 au 14 août

Du 16 au 27 août
 



MA COLO DANS LA BAIE
DU MONT ST MICHEL

C E N T R E  V I L L A  E O L E

C A R O L L E S  ( 5 0 )



LE CENTRE

Viens profiter de la plage pour pêcher, t'amuser... et découvrir la Baie du
Mont St Michel

Activités : 
- Initiation au skim board
- Construction de planche
- 2 séances de catamaran ou de poney
- Activités de bord de mer (pêche, baignade, land art...)
- Grands jeux collectifs 
- Veillées
 

En + spécial : Découverte de la Baie du Mont St Michel

LES PETITS PIEDS ENSABLÉS

 
Du 18 au 24 juillet
Du 25 au 31 juillet

Du 3 au 9 août
Du 20 au 26 août

550€

Dates & Tarifs

Renseignements
Inscriptions

AD PEP 53
41 rue Crossardière 

 53000 LAVAL 
02.43.53.41.41 

 secretariat@lespep53.org

6-14 ANS

ENCADREMENT
1 directeur BAFD

1 assistant sanitaire + Surveillants de baignade

1 animateur BAFA pour 8 enfants

Le centre "Villa Eole" est implanté sur la falaise

bordant le sentier des douaniers et est localisé à

11km de Granville et 40km du Mont St Michel.

Chambres de 3 à 8 lits

Salle de restauration avec vue sur mer

Possibilité de manger en extérieur

Salles d'activités avec billard, babyfoot, ping-

pong, bibliothèque...

Grands espaces extérieurs avec terrains de

sports. 

TRANSPORT
Transport en car compris au départ de Laval 

ou du Mans

Test d'aisance aquatique obligatoire



MA COLO SUR LA
PRESQU'ÎLE DE QUIBERON

C E N T R E  L E  G R A N D  L A R G '
S T  P I E R R E  D E  Q U I B E R O N  ( 5 6 )

9-17 ANS



Un séjour décoiffant pour les amateurs de glisse. Un cocktail d'activités
sportives pour petits et grands. 

Les activités : 
- 2 séances de surf
- 1 séance de paddle
- 1 séance de paddle géant
- 1 séance de kayak
 
Mais aussi : grands jeux, baignades, tournois sportifs, veillées...

MULTIGLISSE

AD PEP 53
41 rue Crossardière - 53000 LAVAL 

02.43.53.41.41 
 secretariat@lespep53.org

Renseignements et InscriptionsDates & Tarifs
 

Du 10 au 17 juillet 623€

LE CENTRE
Situé en Bretagne Sud, à l'entrée de la

presqu'île de Quiberon, le centre Le

Grand Larg' construit sur une propriété

de 1ha en bordure de mer, offre une

vue imprenable sur l'océan. 

Logement en chambres de 3 à 7 lits

tout confort et toutes équipées de

douches et sanitaires individuels. 

Grande salle à manger avec vue

panoramique sur l'océan. 

TRANSPORT
Transport compris

 au départ de Laval

ENCADREMENT
1 directeur BAFD

1 assistant sanitaire + Surveillants de baignade

1 animateur BAFA pour 8 enfants

9-17 ANS

Test d'aisance aquatique obligatoire



Immerge-toi dans l'univers des sports mécaniques et prépare-toi à vivre
un séjour hors du commun ! 

Les activités : 
- 2 séances de karting sur la plus grande piste outdoor de la région
- 1 séance de bouée tractée
- 1 séance de challenge Segway
- 1 séance de kayak
 
Mais aussi : veillées, jeux collectifs, contes....

100% ADRÉNALINE

AD PEP 53
41 rue Crossardière - 53000 LAVAL 

02.43.53.41.41 
 secretariat@lespep53.org

Renseignements et InscriptionsDates & Tarifs 
Du 10 au 17 juillet
Du 24 au 31 juillet 623€

LE CENTRE
Situé en Bretagne Sud, à l'entrée de la

presqu'île de Quiberon, le centre Le

Grand Larg' construit sur une propriété

de 1ha en bordure de mer, offre une

vue imprenable sur l'océan. 

Logement en chambres de 3 à 7 lits

tout confort et toutes équipées de

douches et sanitaires individuels. 

Grande salle à manger avec vue

panoramique sur l'océan. 

TRANSPORT
Transport compris

 au départ de Laval

ENCADREMENT
1 directeur BAFD

1 assistant sanitaire + Surveillants de baignade

1 animateur BAFA pour 8 enfants

9-17 ANS

Test d'aisance aquatique obligatoire



A vos micros ! 

Durant cette semaine de découverte ludique :  
- Fais tes premiers pas au micro
- Apprends les incontournables d'une émission (indicatif, jingles, lancement...)
- Choisis des invités et prépare des questions à leur poser
- Choisis des pauses musicales
- Réalise un conducteur d'émission et anime une émission de radio. 

Comme toute véritable émission, elle sera diffusée sur nos ondes et mise en
podcast pour être écoutée à tout moment. 

 
Mais aussi : veillées, baignades, grands jeux, tournois sportifs...

ON THE RADIO

AD PEP 53
41 rue Crossardière - 53000 LAVAL 

02.43.53.41.41 
 secretariat@lespep53.org

Renseignements et InscriptionsDates & Tarifs

Du 24 au 31 juillet 623€

LE CENTRE

TRANSPORT
Transport compris

 au départ de Laval

ENCADREMENT
1 directeur BAFD

1 assistant sanitaire + Surveillants de baignade

1 animateur BAFA pour 8 enfants

13-17 ANS

Situé en Bretagne Sud, à l'entrée de la

presqu'île de Quiberon, le centre Le

Grand Larg' construit sur une propriété

de 1ha en bordure de mer, offre une

vue imprenable sur l'océan. 

Logement en chambres de 3 à 7 lits

tout confort et toutes équipées de

douches et sanitaires individuels. 

Grande salle à manger avec vue

panoramique sur l'océan. 

Test d'aisance aquatique obligatoire



Viens découvrir l'univers du sauvetage en mer ! 

- 5 séances pour découvrir le sauvetage en mer
- S'initier aux techniques de sauvetage et de secourisme
- Se dépasser dans l'effort et apprendre à fonctionner en équipe pour être le
plus efficace possible dans les situations proposées. 

Les séances sont encadrées par un moniteur breveté d'Etat. 
 

Mais aussi : veillées, baignades, grands jeux, tournois sportifs...

SAUVETAGE EN MER

AD PEP 53
41 rue Crossardière - 53000 LAVAL 

02.43.53.41.41 
 secretariat@lespep53.org

Renseignements et InscriptionsDates & Tarifs

Du 14 au 21 août 623€

LE CENTRE

TRANSPORT
Transport compris

 au départ de Laval

ENCADREMENT
1 directeur BAFD

1 assistant sanitaire + Surveillants de baignade

1 animateur BAFA pour 8 enfants

9-17 ANS

Situé en Bretagne Sud, à l'entrée de la

presqu'île de Quiberon, le centre Le

Grand Larg' construit sur une propriété

de 1ha en bordure de mer, offre une

vue imprenable sur l'océan. 

Logement en chambres de 3 à 7 lits

tout confort et toutes équipées de

douches et sanitaires individuels. 

Grande salle à manger avec vue

panoramique sur l'océan. 

Test d'aisance aquatique obligatoire



LA MONTAGNE

DES 15-17
C E N T R E  L E S  M A I N I A U X

L E  C O L L E T  D ' A L L E V A R D  ( 3 8 )



Dans les Alpes, en Isère, sur la chaîne de

Belledonne, à 1450m d'altitude, le centre des

Mainiaux situé au Collet d'Allevard offre un

panorama unique sur le Mont Blanc, le massif des

Bauges, de la Chartreuse et du Vercors.

Ce séjour est prévu en itinérance afin de

découvrir les massifs environnants, tout en

pratiquant les activités appropriées. L'accueil

des jeunes est réalisé en totale adéquation avec

le protocole national en vigueur.

En cas de protocole sanitaire plus strict, les

jeunes seront accueillis au centre des Mainiaux. 

Sac à dos sur le dos, pars à la découverte des massifs
montagneux en compagnie de tes animateurs. Un séjour en
toute autonomie à construire au gré de tes envies. 

Les activités :
- VTT
- Randonnée
- Kayak
- Canyoning
- Baignade dans les lacs
- Bivouac ou refuge
- Tir à l'arc
- Spéléo
- Via Ferrata
- Piscine
- Escalade 
- Excursions
- Rafting
- Balade à cheval

EXPÉDITION MONTAGNE

HÉBERGEMENT

TRANSPORT
Transport en car compris au départ de Laval ou du Mans Le trajet se fera de nuit. Départ la veille au soir pour une

arrivée sur le centre au matin, même système pour le retour.

Les dates indiquées correspondent à la présence des jeunes sur le centre. 

ENCADREMENT
1 directeur BAFD

1 assistant sanitaire 

1 animateur BAFA pour 6 jeunes

832€

Dates & Tarifs

Renseignements
Inscriptions

AD PEP 53
41 rue Crossardière 

 53000 LAVAL 
02.43.53.41.41 

 secretariat@lespep53.org

15-17 ANS

 
Du 8 au 19 Juillet 

Du 21 juillet au 1er août
Du 3 au 14 août

Du 16 au 27 août
 



C'EST 
AUSSI. . .

L 'ÉTÉ AUX
PEP53. . .



Nos séjours s'adressent à tous, sans conditions, et nos équipes agissent
au quotidien pour permettre à chacun et chacune de s'épanouir et d'être
acteur de ses vacances. 

Pour beaucoup de parents ou d'assistants familiaux, la tâche se
complexifie dès qu'il s'agit de faire partir en colonie de vacances l'enfant
à besoins spécifiques et/ou en situation de handicap, que ce soit pour les
démarches administratives ou pour le choix du séjour.

C'est pourquoi nous mettons en place des séjours en inclusion. 
Il s'agit d'un dispositif parfaitement adapté à l'enfant et ses besoins.
L'accueil est individualisé et facilite la sociabilisation et
l'épanouissement Si cela est nécessaire, l'enfant pourra être accompagné,
tout au long du séjour, par un animateur référent qui veillera sur lui au
quotidien. 

En prenant contact avec nous, vous pourrez bénéficier d'une écoute et
d'un suivi personnalisé afin de vous aiguiller et de vous accompagner
dans vos démarches, mais aussi dans le choix d'un séjour adapté à
l'enfant. Un coût supplémentaire peut être à prévoir.

Tout est mis en œuvre pour lui permettre de partir en vacances et d'en
profiter pleinement : "Des vacances comme tout le monde avec tout le
monde".

Les sejours en inclusion

L'inclusion est au cœur de notre mission !

AD PEP 53
41 rue Crossardière - 53000 LAVAL 

02.43.53.41.41 
 secretariat@lespep53.org

Renseignements 



Les vacances étant un droit, les PEP53 proposent aux familles de partir en
séjour pour profiter pleinement de moments de joie hors du quotidien
réunissant parents et enfants.

Ces vacances familles doivent permettre à chacun et chacune de se
ressourcer tout en découvrant un nouvel environnement proche de la
nature. A la mer ou à la montagne, les membres de la famille peuvent
renforcer leurs liens et construire ensemble de nombreux souvenirs. 

Sur place, une équipe et un encadrement spécifique sont à votre
disposition et à votre écoute pour vous accompagner dans le bon
déroulement du séjour. Pour d'avantage de tranquillité, nous proposons ce
séjour en formule tout compris : transport, hébergement, repas et activités.
Il ne vous reste plus qu'à faire vos valises et nous rejoindre. 

Ce projet accessible à tous est mis en place à l'aide de nos partenaires aux
dates suivantes : 

A la Montagne, au centre "Les Mainiaux" : 

Du 8 au 19 juillet 2022
Du 20 au 31 juillet 2022

 

A la mer, au centre "Ker Avel" :

Du 1er au 7 août 2022

Contactez-nous pour construire vos vacances et obtenez le
coût de votre séjour personnalisé !  

Les vacances familles

AD PEP 53
41 rue Crossardière - 53000 LAVAL 

02.43.53.41.41 
 secretariat@lespep53.org

Renseignements 
& inscriptions



Nos principaux partenaires
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