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✔ Voyages scolaires en France
✔ Voyages scolaires à l’étranger

✔ Séjours de vacances en France
✔ Séjours de vacances à l’étranger
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Qui sommes-nous ?
L’association de loi 1901, les Pupilles de l’Enseignement Public de Paris ont pour valeurs constitutives la solidarité et la laïcité.
Complémentaire de l’Education nationale et à but non lucratif, nous faisons partie des associations les plus
actives dans les domaines socio-éducatifs grâce à nos différentes actions : organisation de classes de découvertes, de séjours de vacances, mais aussi accompagnement d’enfants en situation scolaire difficile ou en situation de handicap.
Les PEP 75 c’est :
• 2 centres gérés par notre association : un situé au Pouliguen (Loire Atlantique) en bord de mer et un à
Mandres-les-Roses (Val-de-Marne) à la campagne, mais nous pouvons vous proposer une centaine de
centres répartis sur tout le territoire grâce au réseau national PEP !
• Plus de 15 000 enfants partent avec nous en classes de découvertes ou en séjours de vacances chaque année !
Et plus de 300 000 dans tout le réseau !

Notre projet éducatif
Notre projet éducatif repose sur plusieurs principes forts :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La socialisation,
La solidarité,
L’éducation à la citoyenneté,
L’initiative et la créativité,
L’accession progressive à l’autonomie,
La recherche d’un équilibre individuel,
L’ouverture culturelle,
L’élargissement du champ d’intérêt des enfants,
L’épanouissement dans la joie du plaisir partagé,
Le respect de l’environnement,
L’échange entre les différents milieux sociaux,
L’échange intergénérationnel,
Le respect du droit à la différence.

Nos destinations
Le réseau national PEP dispose d’une centaine de centres d’hébergement en France qui offre une large gamme
de choix en termes d’environnement. Mer, campagne, ville, montagne, nos centres sauront à coup sûr satisfaire vos envies. Les directeurs de centre sont pour la plupart des enseignants détachés de l’Education
Nationale. Ils seront donc parfaitement à même de comprendre vos souhaits pour ainsi pouvoir combler au
mieux vos attentes.
Nous proposons également des voyages scolaires et des séjours culturels à l’étranger dans les grandes capitales européennes, notamment à Londres et Amsterdam. Des séjours dans d’autres capitales peuvent également être organisés sur demande.

Nos voyages ou séjours
Nous proposons des séjours pour les enfants âgés de 4 à 17 ans, mais aussi pour les adultes et ce dans toute
la France mais aussi à l’étranger.
Voici nos principales prestations :
• Classes de mer et classes vertes à la montagne ou à la campagne,
• Classes de découvertes à Paris avec un guide culturel de notre association,
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•
•
•
•
•
•

Classes artistiques (musique, cinéma, arts plastiques, théâtre, comédies musicales, cirque…),
Classes de découvertes à l’étranger (Londres, Amsterdam…),
Séjours de vacances à Paris, à la mer, à la montagne et à la campagne, itinérants ou fixes,
Séjours de vacances en familles,
Séjours de vacances à destination des seniors,
Week-ends et Séminaires.

Organisation et encadrement
Les PEP 75 sont particulièrement vigilants quant à la qualité du recrutement et à la stabilité des équipes. Le
taux d’encadrement PEP respecte scrupuleusement les normes établies par la DDCS.
Lors du recrutement des équipes, nous nous assurons que celles-ci aient une bonne cohésion et partagent les
valeurs éducatives de l’association (cf. 3 – notre projet éducatif ).

Nos points forts
•
•
•
•
•

Association complémentaire de l’Education Nationale, agrée à intervenir sur le temps scolaire.
90 années d’expérience dans l’organisation de séjours collectifs.
Une centaine de centres d’hébergement en France dont nous sommes, pour la majorité, propriétaires.
Un accompagnement dans chacun de vos projets.
Des centres dirigés à l’année par un directeur permanent.

Pour trouver un organismes de séjours: http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

Durant vos séjours, profitez d’une messagerie
et d’un blog photo pour rassurer les parents.
Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :
• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.
Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr
Centre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

KEEZAM.FR

