
PEP 15 - 98 Rue Léon Blum - 15 000 Aurillac  

Tel : 04.71.48.29.37  Fax : 04.71.48.30.08 

Contact : vacances.pep15@orange.fr 

CAMPAGNE 

Séjours  

Adaptés  Enfants 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Eté 2017 

1 - Compléter le formulaire d’inscription ci-joint et le retourner aux PEP 15 :  

(98 Rue Léon Blum - 15 000 AURILLAC) 

2 - A réception de ce document un dossier d’inscription complet vous est adres-

sé, le compléter et nous le retourner. Il nous permettra de déterminer le niveau 

d’autonomie ainsi que le taux d’encadrement nécessaire à votre enfant. 

3 - Nous vous faisons parvenir un devis de séjour afin de vous permettre de 

contacter les différents organismes susceptibles de vous aider ( MDPH, CAF, 

CCAS, PEP SECOURS POPULAIRE….) 

4 - Un acompte de 30 % du montant total du séjour sera demandé pour valider 

l’inscription, le solde devant être réglé 30 jours avant le début du séjour. Des 

paiements échelonnés peuvent être mis en place sur simple demande.  

 

Nous sommes à votre écoute pour toute question ou demande de précision, 

n’hésitez pas à nous appeler. 

Séjours en inclusion 

Modalités d’inscription et de financement 

 

 

Les PEP 15 organisent toute l’année, sur leurs centres, des colonies de vacances 

pour les enfants non porteurs de handicap. En fonction du handicap de votre  

enfant il peut être inclus dans ces séjours avec un encadrement spécifique.  

 

Ci-après le liste des séjours que nous organisons cet été :  

- Océan et Soleil - centre de l’Estaque - du M02 au D13/08/17 - départs 

Clermont Ferrand et Aurillac : baignades, équitation, découverte du milieu 

marin…. 

- Aubrac Aventure - centre de St Urcize - du L14 au V25/08/17 - RDV sur 

place : cani rando, escalade, randonnée, accrobranche, land’art… 

- Cavaliers des volcans – centre de Volzac - du  M11 au L24/07/17 - RDV 

sur place : équitation, soins aux animaux, piscine, accrobranche... 



TOUS A LA CAMPAGNE  

ENCADREMENT  

 Un directeur de séjour, 

 Des animateurs spécialisés aux 

situations de handicap, 

 Une responsable d’accueil, 

INFOS PRATIQUES 

 Deux minibus sur le centre, 

 Pas de matériel spécifique 

demandée 

 Equipe expérimentée sur le centre 

ENVIRONNEMENT 

 

 En pleine campagne, grands 

espaces et verdure, 

 A seulement 10 minutes de 

Brioude 

Centre Lafayette – Fontannes (Haute Loire) 

HÉBERGEMENT 

HAUTE LOIRE (43) 

Chambres individuelles avec sanitaires 

privatifs 

Deux salons avec coins TV, 

Deux cuisines,  

Espaces verts clos,  

Capacité d’accueil : 14 personnes 

( 7 jeunes et 7 animateurs) 

 

LES ACTIVITÉS 

Ses alentours, plaine de Limagne, vallée de l’Allier et contrefort du Livradois constituent autant de 

terrains de jeux propices aux activités de pleine nature : balade à pied ou à vélo, baignades… 

Les activités : détente et baignade à la piscine, visite du Zoo, balade contée ou balade faune flore. 

Les vacanciers auront la possibilité de compléter leur programme avec des activités aux choix 

telles que : visite de la maison du saumon, du musée de la mine, canoë kayak sur l’Allier, petit train 

des gorges de l’Allier… 

 

Le centre de Lafayette se situe au cœur du Massif Central et de la région Rhône Alpes Auvergne, dans le 

département de la Haute Loire. Au cœur de la campagne, il bénéficie d’un environnement calme et serein, propice 

à la détente. La ville de Brioude est située à seulement 10 minutes de l’hébergement. Elle est riche d’un patrimoine 

historique mais également d’infrastructures : centre aquatique, musées, terrains multisports, basilique la plus 

vaste d’Auvergne… 

Ses alentours (plaine de Limagne, vallée de l’Allier et contrefort du Livradois constituent autant de terrains de jeux 

propices aux activités de pleine nature : balade à pied ou à vélo, baignades… 

MONTAGNE 

 Date  Durée 
Tarifs sur place 

1 pour 1 1 pour 2 1 pour 3  

Du 24 au 28 juillet 

2017 
5 jours 929  € 859 € 789 € 

Du 31 juillet au 11 

aout  2017 
12 jours 2 100 € 1 620 € 1 499 € 

SEJOUR ADAPTÉ 

 

Bonne et moyenne 

autonomie 

 


