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Voyages scolaires en France

Voyages scolaires à l’étranger
✔

✔

Séjours de vacances en France

Séjours de vacances à l’étranger
✔

✔



Qui sommes-nous ?

Depuis 1961, les PEP du JURA mettent tout en œuvre pour que soit offerte à chaque classe et à chaque élève
la possibilité de partir en classe de découverte et d’environnement.
Propriétaires de 2 centres de vacances et de classes ; un dans le Haut Jura, et un dans le Morbihan.

Vacances d’enfants, accueils de jeunes pris en charge par l’Aide sociale à l’Enfance, aide pédagogique à 
domicile, accompagnement de l’enfant et de sa famille.. autant de domaines de compétences dans lesquels
les militants PEP 39 se sont investis au fil des ans.

Les PEP du JURA s’engagent à accompagner les enseignants et les familles pour des demandes d’aides 
financières afin de n’exclure aucun enfant.

Notre projet éducatif

• Eduquer les jeunes au civisme, à la citoyenneté, à la responsabilité et à la solidarité.
• Promouvoir une conception globale de l’éducation au bénéfice de tous les enfants.
• Affirmer la complémentarité des PEP et du service public et laïque d’éducation.
• Refuser la marchandisation de l’éducation.
• Combattre les inégalités.

Nos destinations

• Centre Ecole des Neiges – situé dans le Haut Jura à 1200m d’altitude.
• Centre marin Grand Larg’ – situé sur la presqu’île de QUIBERON.

Nos voyages ou séjours

• Séjours classes de mer.
• Séjours classes de neige.
• Séjours classes vertes / rousses.
• Séjours adultes, séjours thalasso, séjours seniors ANCV, vacances enfants individuels, groupes familiaux.

Organisation et encadrements

• Aide à l’élaboration de l’organisation des activités et à la constitution du dossier administratif.
• Lien constant entre les enseignants de la classe de découverte et les responsables du centre d’acceuil.
• Lieux d’hébergement de qualité et réhabilités dernièrement bénéficiant de tous les agréments nécessaires

et soumis régulièrement aux contrôles de sécurité.
• Equipes d’animations compétentes et qualifiées.

Nos points forts

Véritables partenaires de votre projet, les PEP accompagnent de l’élaboration du projet à l’évaluation.

A un accueil matériel agréable et confortable, nous voulons ajouter ce qui est notre vocation et demeure notre
originalité, un accompagnement technique et pédagogique destiné à vous aider dans l’organisation de votre
classe de découverte, tant dans la préparation du séjour que dans sa réalisation.
Une présence sur le terrain en amont pour les réunions de présentation aux parents est possible.
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KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour organiser une classe découverte : http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/pep-39/
http://keezam.fr/centres-accueil/

