
Découvrir !
Classes de découvertes

Voyages scolaires
Jusqu’à

50%
de déductions !

Vive Demain !
Les PEP Alsace
8, rue Blaise Pascal
68000 COLMAR

03 69 99 10 10
classes@pepalsace.fr

Tarifs
 séjour de 5 jours en pension complète avec programme pédagogique complet (encadrement pédagogique 
et/ou vie quotidienne) : à partir de 249 € * sur la base de 25 élèves (hors aides et subventions)
 pension complète (spécial collèges et lycées) à partir de 41 € */ jour / par élève (36 € pour la demi-pension)

* tarifs selon centre, projet et période. Déduisez jusqu’à 20€ de subventions par jour et par élève (Communauté européenne d’Alsace et municipalité 
pour les classes haut-rhinoises)

 mer, milieu marin, plages du débarquement
 centres équestres
 grandes villes françaises
 capitales européennes
 ...

Le réseau PEP vous propose plus de 50 
destinations partout en France ou à l’étranger.

Financez votre séjour

Autres destinations

Jusqu’à 50% de déductions !

* offres soumises à conditions

Subventions*
 de la Communauté
    européenne d’Alsace :
    10€ / nuit / élève, pour 
     les classes du Haut-Rhin

 de votre municipalité :
    exemple : Ville de Colmar
    13€ / jour / élève

Bons Plans PEP*
 Basse / Moyenne saison
 Réservez tôt
 Parrainage
 Partir à 3 ou 4 classes

... soit jusqu’à 15% de 
réductions !

Bourses*
 Bourse Solidarité PEP 
 Bourse JPA / ANCV

Aides diverses*
 OCCE
 MAE
 Coopérative scolaire
 Comités d’entreprise
 Services sociaux
 Dispositif « Ma classe
    ouverte » UNAT / Grand Est

Vous avez
un autre projet ?
Construisons-le ensemble !



 plus de 40 thèmes de séjours clés en main, de la maternelle au lycée

 des centres qui fonctionnent toute l’année avec enseignants mis à 
disposition et professionnels qualifiés dans toutes les disciplines

 un accompagnement administratif de A à Z avec documentation, 
guide pédagogique et cahier de l’élève

 votre projet incarné au quotidien avec prise en charge de vos 
élèves de la fin du petit-déjeuner au coucher (temps de vie 
quotidienne, repas, animations pédagogiques, veillées personnalisées)

 la gratuité enseignants et accompagnateurs, avec 5ème repas inclus

 une cellule de recherche et développement pédagogique en lien 
avec les programmes scolaires

 des outils dynamiques pour renseigner et rassurer les parents

 des activités de substitution en lien avec votre projet, en cas de 
mauvais temps

et jusqu’à 50% de financements !

(aides, subventions et Bons Plans PEP | voir p.4)

Les classes de découvertes PEP Alsace permettent de reprendre 
contact avec la nature, de retrouver le grand air, de partager des 
temps de vie quotidienne, de s’immerger dans un cadre naturel 
stimulant, de renforcer ses aptitudes... Elles enrichissent vos pratiques 
pédagogiques, rendent vos élèves acteurs de leur séjour, donnent vie 
et sens aux apprentissages fondamentaux.

Choisir les centres PEP Alsace c’est la promesse de vivre une 
expérience collective riche et parfaitement sécurisée, d’explorer des 
environnements hors du commun, les cinq sens en éveil.

Scientifiques, sportifs, linguistiques, culturels ou artistiques, dédiés à 
l’éducation au bien vivre ensemble, nos séjours vous garantissent une 
parfaite acquisition de connaissances, avec l’accompagnement 
permanent de nos équipes pédagogiques professionnelles.

Environnements naturels préservés, équipements sportifs et 
pédagogiques, innombrables sources de découvertes, équipes 
professionnelles... Nos centres permanents sont labellisés Eduscol et 
accueillent près de 5000 enfants et jeunes chaque année.

C’est LE choix de l’expérience, de la qualité et de la proximité.

LA ROCHE À STOSSWIHR (4 CLASSES)

Proche de Munster, au pied des crêtes vosgiennes, ce 
centre bilingue a été superbement rénové en 2018.  
Vous y vivrez des parcours immersifs à la découverte de 
l’environnement, des arts et des traditions alsaciennes, 
thèmes également déclinés en langue allemande. 

Donnez sens et sérénité
à vos projets

Les centres PEP Alsace

Nos thèmes
phares

Nos outils
pédagogiques

 vivre-ensemble, intégration, 
solidarité(s)
 éco-citoyenneté et développe-
ment durable
 ski, VTT, escalade, équitation, 
tir à l’arc
 découvertes environnemen-
tales (microcosmos, ornithologie, 
flore, lecture de paysage …)
 langue allemande
 musique
 sciences
 patrimoine médiéval
 mémoire(s) de guerre
 …

 mur, tour et rocher naturel 
d’escalade
 stade de plein air
 espace tir à l’arc
 circuits randonnées et VTT
 parc skis, raquettes à neige et VTT
 sentier sensoriel
 affût ornithologique
 rucher et mare pédagogique 
 jardin aromatique et potager, 
poulailler
 tri et recyclage des déchets
 station météo
 

Notre ADN

LA CHAUME À ORBEY (4 CLASSES)

A proximité de la station du Bonhomme-Lac Blanc, ce 
centre de montagne propose des séjours sportifs et de 
pleine nature variés, avec une implantation et des 
équipements exceptionnels.

LA RENARDIÈRE À AUBURE (3 CLASSES)

Depuis le plus haut village d’Alsace, la Renardière est un 
lieu emblématique qui domine les sommets du massif 
dans un cadre naturel authentique. C’est le point de départ 
idéal  pour explorer le patrimoine médiéval alsacien, faire 
des découvertes forestières et sensorielles insolites.

Plus d’informations sur www.centrespep.fr


