Réservez les séjours de vos
enfants sur pep-attitude.fr !
L’été arrive et les réservations des colonies de vacances
aussi ! Cette année, le réseau national des PEP,
représenté dans le département par les PEP 13 frappe
fort. Le site pep-attitude.fr rassemble les 420 séjours de
vacances proposés dans toute la France et à l‘étranger.
Colo mer, montagne ou campagne, multi-activités ou à
thème, il y en a pour tous les goûts. Les places partent
vite, n’attendez plus !
Plus de 400 séjours en France et à l’étranger pour les 4-17 ans
Les séjours de vacances et colos PEP Attitude sont organisés autour d’un projet fort, garant d’une
expérience unique pour les participants. D’une durée de 5 à 16 jours, sur des thématiques nature,
sport, aventure et bien d’autres encore, en France ou à l’étranger, les séjours de vacances PEP Attitude
immergent les jeunes dans des univers créé à leur mesure et selon leurs envies, dans un cadre
rassurant et bienveillant. Les PEP s’engagent à ce que tous les jeunes, quels que soient leurs besoins
spécifiques puissent partir en séjour et si nécessaire proposent des séjours adaptés.
Un nouveau site national pour réserver vos colos : pep-attitude.fr
La fédération porte un nouveau site permettant la recherche de séjours en fonction de nombreux
critères. Grâce à sa navigation simplifiée et ses fonctionnalités, le site permet en quelques clics de
trouver le séjour répondant au mieux aux besoins de l’enfant avec la possibilité de réserver en ligne.
Le site autorise différents modes de règlement. Interactif, il permet aux parents de suivre le séjour de
leur enfant grâce au journal de bord privatisé par un mot de passe, un atout pour les rassurer !
La garantie d’un séjour de qualité pour vos enfants
Les PEP, réseau d’associations à but non lucratif et mouvement d’éducation populaire créé, il y a plus
de 100 ans, défendent l’accès à tous à l’éducation et aux loisirs. Choisir les Séjours PEP, c’est avoir la
garantie d’un séjour organisé par un spécialiste des colonies de vacances, exigeant sur le
professionnalisme de ses personnels encadrants. Ils veillent tout autant à la sécurité des enfants qu’au
respect du rythme de chacun pour faire de leur séjour une découverte et une aventure de tous les
instants.
Chaque année, plus de 20000 enfants vivent une expérience passionnante avec les séjours PEP.
Rendez-vous sur pep-attitude.fr pour réserver la colo de vos enfants et leur offrir des vacances
inoubliables !

