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COURRIER PARENTS 

Séjour VASCO été 2020 (A CONSERVER) 
 
Madame, Monsieur, cher parent, 
Les PEP ADS (Pupilles de l’Enseignement Public des Alpes du Sud), proposent à nouveau des séjours VASCO pour les enfants de certaines écoles de 
Manosque et Digne. Ces séjours VASCO (VAcances et SCOlarité) est complémentaire des « Stages de Réussite » que certains de vous connaissent 
déjà.  
Nous adaptons bien évidemment tous nos séjours à la situation sanitaire actuelle Nos séjours se déroulent dans le respect des gestes 
barrières et mesures de protection imposés par les autorités sanitaires dans le cadre de l'épidémie de Covid 19. 
 (voir plus loin). 
 
Objectifs principaux : permettre aux élèves de CM2 et CM1 de renforcer des acquis scolaires pour permettre notamment une meilleure adaptation à 
l’entrée au collège dans un cadre privilégié de détente, de loisirs et de découvertes.  
 
Déroulement du séjour :  
Accueil des enfants le lundi 17 août.  
Rendez-vous à Manosque à 7h30 (départ des enfants en car à 7h45 précises, à la gare routière). 
Ou rendez-vous à Digne à 9h00 (départ des enfants en car à 9h15 précises, à la gare routière également). 
 
Pendant le séjour, les enfants participeront à 15 heures d’accompagnement scolaire, dispensées par des enseignants. Les autres activités sont menées 
par les animateurs diplômés (le planning est joint à ce courrier).  
Le nombre de place est limité à 14 pour Digne et 22 pour Manosque.  
Le samedi, A ce jour, nous ne savons pas si la journée sur site des parents pourra être maintenue. Nous vous en informerons ultérieurement  
Le retour est prévu vers 15h00-15h30 à la gare routière de Digne et vers 16h00-16h30 à la gare routière de Manosque. 
 
Les conditions d’accueil :  
Centre de vacances et  de classes de découvertes PEP 83 « Chantemerle » à Seyne les Alpes (Alpes-de-Haute-Provence). 
Agréé par l’Education Nationale et la Direction de la Jeunesse et des Sports. 
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Chambres de 4 à 8 lits, filles et garçons séparés, repas préparés sur place qui tiennent compte des habitudes et des éventuelles allergies alimentaires. 
6 salles de classes et d’activités, 3 réfectoires, 3 salles polyvalentes, 1 piscine intérieure, 1 grand parc pour s’amuser et pour organiser les grands jeux. 
Directeur, animateurs, assistant sanitaire, surveillants de baignade diplômés. 
Plus d’information et photos sur www.centredevacanceschantemerle.com 
 
Le coût RÉEL d’un séjour est de plus de 600 € par élève, inclut : 
- l’hébergement des enfants pour 6 jours et 5 nuits en pension complète,  
- le repas des parents le samedi si ce temps est maintenu,  
- les transports en car (2 allers/retours plus les sorties sur place),  
- le coût des sorties et des activités, 
- les salaires des enseignants (15 heures de cours par élève avec un professeur pour 6 élèves),  
- les salaires du personnel du centre (direction, animation, personnel de service), 
- les frais de gestion du dispositif (assurances, téléphone, secrétariat, déplacements des bénévoles et des salariés PEP).  
 
Les séjours sont financés par plusieurs partenaires : l’Etat intervient de manière très importante via les fonds « CGET » (Préfecture), l’Education 
Nationale, les Villes et Communautés de Communes de Manosque et Digne, la CAF et l’association Jeunesse Au Plein Air (JPA). 
 
Grace à ces aides le tarif proposé sera finalement de : 

QF de moins de 200 € = 40 € 
QF entre 201 et 400 € = 50 € 
QF entre 401 et 600 € = 70 € 
QF entre 601 et 700 € = 90 € 
QF entre 701 et 900 € = 115 € 
QF entre 901 et 1 200 € = 165 € 
QF de plus de 1 200 € = 200 € 

 
Pour bénéficier de ces aides, vous devez donner à l’école une copie de votre relevé de prestation CAF (ou tout document récent où est noté votre 
Quotient Familial (ou « QF ») le plus rapidement  possible, accompagné de la fiche d’inscription, des bons ATL (ou « bons CAF ») si vous en 
bénéficiez et du règlement (à l’ordre des PEP ADS).  
En plus des bons CAF, les chèques vacances sont acceptés. D’autres aides existent également. Vous pourrez faire plusieurs chèques si nécessaire.  
Le service Classes et Vacances est votre disposition pour répondre à toute question : PEP ADS – 11, rue des Marronniers – 05000 Gap.  
Contacts : Nathalie DAVIN 04 92 21 34 02 ; del.secretariat@lespepads.org  ou Vincent VENDEVILLE au 06 60 78 20 40. ; missions@lespepads.org  
 
Certain que vous comprenez l’importance de ce séjour pour la réussite scolaire et éducative de votre enfant, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
chers parents en ma profonde considération. 
Très cordialement. 
       Christian BRUN - Président des PEP ADS 

mailto:del.secretariat@lespepads.org
mailto:missions@lespepads.org
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Planning séjour VASCO été – Du 17 au 22 août 2020 – Centre PEP « Chantemerle » 

            Lundi  Mardi  Mercredi (ou jeudi) Jeudi (ou mercredi) Vendredi  Samedi  

  
 

 
 

 

Prise en charge des 
enfants en bus 

 
9h/12H ateliers 

pédagogiques 3h 
Sortie randonnée à la 

journée 
9h/12H ateliers 

pédagogiques 3h 
9h/12H ateliers 

pédagogiques 3h 

8h30/10h30 ateliers 
pédagogiques 2h 

Installation 
 

Rencontre équipe/parents 
sous réserve  

Repas 12h15 Repas 12h15 Pique-nique Repas 12h15 

 
Repas 12h15 Repas en commun avec 

l’équipe et les parents 

Visite des alentours du 
centre 

 

Activités cirque 
 

 

 
Retour randonnée 

vers 16h30 

Activités cirque 
 
 
 

 

 

Sortie Accrobranche  
Temps libre parents 

enfants                         
(sous réserve) 

 
Départ à partir de 14h00 

 
Retour en bus 

(enfants et parents) 
 

Grand jeu 

Fabrication de cabanes 
Suite fabrication de 

cabanes 

Goûter 16h30 Goûter emporté Goûter 16h30 Goûter emporté Goûter emporté   

17h/19h Piscine puis 
douches  

Douches puis ateliers 
pédagogique 1h30 

Piscine puis douches 
Douches puis ateliers 
pédagogiques 1h30 

Piscine puis douches   

Repas 19h15 Repas 19h15 Repas 19h15 Repas 19h15 Repas 19h15   

Veillée  Veillée) Veillée  Veillée  Veillée festive   

 


