
La crise sanitaire que nous avons traversée a touché la population française dans son ensemble et

particulièrement les familles les plus fragiles. 

 

Face à ce constat, les PEP 31 se mobilisent et candidatent à l'appel à projet commun « Le bel été

2020 ». L'association  propose pour l'été 2020, des séjours ludiques, culturels et sportifs à

l'attention des familles résidant dans les quartiers prioritaires de la ville au sein de la métropole.

Ces séjours tout compris, accessibles à tou.te.s, sont compatibles Covid-19. Ils sont conçus dans

le respect des mesures sanitaires et ont pour objectif la re-socialisation des jeunes suite au
confinement, dans un cadre sécurisant et épanouissant. 
 

Cette offre met l'accent sur les loisirs d'extérieur et la découverte du territoire, par la pratique

sportive et la visite de sites touristiques et culturels de la métropole.

Des vacances culturelles et sportives
au sein d'un château toulousain

Appel à projet « Le bel été 2020 »

Centre International de Séjour
«Toulouse - La Mounède »

Formule séjour « clé en main » à 180€ par enfant

« Une colo d'été au château ! »



Des effectifs réduits par séjour,
La distanciation physique des participants,

Le respect des gestes barrières,

Le port du masque obligatoire,

Le nettoyage régulier des locaux,

La mise à disposition de matériel de protection (gel
hydroalcoolique, masques, etc.),

Une signalétique sanitaire claire et adaptée aux enfants

La sécurité avant tout ! 

 

Suite à la crise sanitaire du COVID 19 et en adéquation avec les
annonces du gouvernement, le CIS « Toulouse - La Mounède »

applique le plan sanitaire concernant l'accueil collectif de
mineurs avec hébergement. Le taux d'encadrement des jeunes
a été renforcé et un référent sanitaire présent sur site garantit à
tout moment :
 

Les engagements des PEP 31 dans leur offre de séjour : 

Proposer une offre de loisirs ludiques et éducatifs de qualité, en accord
avec le projet pédagogique du réseau PEP.

Garantir la sécurité sanitaire des participant.e.s durant les séjours.

Participer à la re-socialisation des jeunes dans un cadre accueillant.

Permettre l'accès aux vacances au plus grand nombre.

Contribuer à la sortie de crise du COVID 19.

 

 

 

 

 



Séjours 6 jours / 5 nuits avec hébergement en pension complète
Effectif réduit à 12 participants par séjour
Tranches d'âge : 6 à 8 ans et 9 à 12 ans
180€ par enfant

Matin
 

Accuei l  au château à

part i r  de 10h00

 

Découverte du
centre,

présentation des
règles sanitaires et

de vie
 

Déjeuner 

au château

 

Après-midi
 

Activités de loisirs
au Château

 

Dîner au château

 

Soirée
 

Veil lée thématique
en l ien avec la

journée 

Matin
 

Pet i t-déjeuner au château

 

Activité
«  Toulous'énigmes »

Jeu de piste pour
découvrir  le centre

vi l le de Toulouse
 

 

Panier  repas 

en centre v i l le

 

Après-midi
 

Activités de loisirs
au Château

 

Dîner au château

 

Soirée
 

Veil lée thématique
en l ien avec la

journée 

Matin
 

Pet i t-déjeuner au château

 

Croisière sur le
canal du midi  et

atel ier dégustation
à la Maison de la

violette
 

 

Panier  repas 

en centre v i l le

 

Après-midi
 

Activités de loisirs
au Château

 
Dîner au château

 

Soirée
 

Veil lée thématique
en l ien avec la

journée 

SAMEDI

DATES DE SÉJOURS
 

Séjour n° 1 - 6-8 ans :
Du 03 au 08 août 2020

 

Séjour n° 2 & 3 - 9-12 ans :
Du 10 au 15 août

Du 17 au 22 août

Matin
 

Pet i t-déjeuner au château

 

Activité
«  Olympiades »

dans les jardins du
château de la

Mounède
 

 

Déjeuner 

au château

 

Après-midi
 

Activités de loisirs
au Château

 
Dîner au château

 

Soirée
 

Veil lée thématique
en l ien avec la

journée 

Matin
 

Pet i t-déjeuner au château

 

«  La Halle de la
Machine »

Rencontre avec le
Minotaure et  autres

créatures
 

 

Déjeuner 

au château

 

Après-midi
 

Activités de loisirs
au Château

 
Dîner au château

 

Soirée
 

Veil lée thématique
en l ien avec la

journée

- Les activités de l'après-midi et les veillées sont organisées et encadrées par des animateurs diplômés.
- Les activités ludiques, sportives et culturelles sont adaptées à l'âge des enfants en fonction des séjours et du projet pédagogique.
- L'organisation de tous les temps des journées est assurée dans le respect des règles sanitaires de protection contre le COVID 19.
- Le programme des séjours est susceptible d'évoluer en fonction des disponibilités des prestataires et des préconisations gouvernementales
à venir.

Matin
 

Pet i t-déjeuner au château

 

Rangement des
chambres et  valises

 

Déjeuner 

au château

 

Après-midi
 

Départ  du château à

part i r  de 14h00

Une colo d'été au château !

MARDI JEUDILUNDI VENDREDIMERCREDI



Informations pratiques

Le CIS « Toulouse - La Mounède » : 
Inscription au registre départemental de l'Éducation Nationale : n°68-2020.

Agrément DDCS 31 : n°315551400.

Agrément ANCV.

Site desservi par les lignes de bus TISSÉO n°21, n°47, n°48, n°57 et n°58.

Site situé à 10 mn à pied du terminus de métro « Basso Cambo ».

Les plannings détaillés des séjours proposés sont à découvrir sur le site internet : www.pep31.org

Pour réserver un séjour, merci de contacter le service séjour des PEP 31 :

 

 

 

- Par téléphone au 05.61.44.35.59
- Par mail à l'adresse : sejours@pep31.org


