Des projets originaux,
porteurs de sens…
C’est dans la diversité des projets menés que nous
nous sommes construits. Aujourd’hui, c’est dans
cette voie que nous poursuivons avec professionnalisme, dynamisme et enthousiasme.
Aux actions virtuelles et dématérialisées, nous
privilégions le terrain. À la communication tous
azimuts, le sentiment du travail bien mené et réfléchi. A la réflexion, nous intégrons pleinement
la qualité des rapports humains mis en œuvre au
quotidien.
Convaincus par l’aventure humaine, nous nous inscrivons dans des projets audacieux et complexes.
Sur le terrain, les idées fortes de partenariat, écoute
et mutualisation prennent alors tout leur sens.

Enfance, jeunesse

Concrètement, nous assurons :
• la prise en charge, en collaboration avec les organismes sociaux, les assurances et les communes,
des enfants déscolarisés (pour maladie ou accident).

un partenaire de référence!

Au delà des engagements quotidiens,
des réflexions à mener en amont de la
concrétisation, il y a nos certitudes.

• un travail de médiation avec les familles en situation de précarité.
• des missions d’intervention et de prévention sur
des situations sociales complexes. Avec à la clef,
un suivi individualisé et soutenu.
Contact

Chaque projet, en direction de la jeunesse,
mérite exigence, cohérence et engagement.

Vincent BONNAIRE
Tél.: 03.80.76.63.08
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Contact

Marilyne ABT
Tél.: 03.80.76.63.11

*Conception par les Conseillers Pédagogiques en Éducation Musicale.

Notre force : un réseau fédéré sur le plan national
et structuré en Côte d’Or
Nos atouts : une gestion rigoureuse au service
de la qualité des actions, dans le cadre d’une
mission de service public.

Music !!
Nous sommes producteurs de
“Danse, Ecoute et Chante”*
qui fait chanter, danser et
écouter les enfants dans
les écoles, conservatoires,
accueils de loisirs… et même chez soi.
Compositions musicales originales, contenu
pédagogique inégalable : l’outil de référence au
service des enseignants pour sensibiliser les enfants à la pratique musicale. CDs audio et livrets
pédagogiques, le secret de la réussite…

Avec 350 professionnels au service de 15 000
usagers, le Pôle Education et Loisirs des PEP
21 est un partenaire de référence sur le département.

Pour toute demande ou renseignement :
Pôle Education et Loisirs
13, rue du Fort de la Motte Giron - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 76 63 09 - Fax : 03 80 76 63 13
http://lespep21.lespep.org/ - Mail : pel@pep21.org
Accès bus : Liane 6 – direction Motte Giron – Arrêt Lycée des Marcs d’Or
Association loi 1901, sans but lucratif, depuis 1915 • Reconnues d’utilité publique depuis le 16 août 1919
Complémentaires de l’école publique (BOEN arrêté du 9/01/2008)• Fédération de vacances depuis le 7 avril 1945
Agrément tourisme n° AG 075000002 • Date de publication au Journal Officiel : 27/07/1928
Date d’enregistrement au registre des associations : n° du 20/07/1928.
Numéro Siret PEP 21 : 775 567 779 00142 • Code APE PEP 21 : 552OZ • Numéro d’enregistrement en Préfecture :
2122802491 du 20/09/1928 • Agrément Jeunesse Education Populaire n° 21J 2004-261 du 16/06/2004.
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Séjours de vacances et classes
de découvertes
En période scolaire : les
classes de découvertes,
viens ensuite le temps des
vacances : place aux colos !
Nous proposons une centaine
de destinations qui sont toutes
de formidables lieux d’échange
et de socialisation.

Vous bénéficiez de notre accompagnement (administratif, organisationnel,
rendez-vous sur site…) et de nos réponses pédagogiques sur mesure.

Diagnostic initial, adaptation aux
besoins réels de l’enfant, suivi régulier, bilan : nous mobilisons nos
compétences et nos méthodes avec
des outils pédagogiques adaptés.
1000 écoliers et collégiens bénéficient tous les jours de notre accompagnement depuis 30 ans.

Aujourd’hui, nous sommes impliqués
et présents dans plus de 80 structures
sur le département. Confiez-nous vos
projets, nous saurons les accompagner.

Pascal KAPUSTA
Tél.: 03.80.76.90.97

Nos centres, répartis sur toute la France, accueillent depuis plus de
90 ans les enfants de 3 à 17 ans. Mer, montagne, campagne ; nos deux
catalogues annuels, disponibles sur simple demande, répondent
précisément aux demandes.

Le temps des loisirs
On peut le classer en deux catégories :
le temps périscolaire (matin, midi et
soir pendant les semaines scolaires)
et extrascolaire (mercredi et vacances)
pour les 3-14 ans. Les collectivités locales constatent un besoin croissant
pour ce type d’accueil. Une prestation
de terrain de proximité devient incontournable, tant la demande est forte

Contact

!

Tiraillements de la première séparation, nouveau rythme de vie proposé
à l’enfant, une expérience incomparable qui fait grandir. Nous nous en
rappelons tous.

Accompagnement
à la scolarité
Dans le respect de la charte
nationale d’accompagnement à la
scolarité, les équipes éducatives
organisent, avec les familles et
les partenaires, des actions personnalisées d’aide aux devoirs et
d’éducation citoyenne.

Ça aide à GRANDIR

Contact

Le concept de centre de loisirs a
évolué au fil des années. Il reste
toujours indispensable pour la
socialisation et la construction de l’enfant.

Si vous avez un projet particulier, n’hésitez pas à nous le soumettre.
Nos facultés d’adaptation et le dynamisme de notre réseau national
sont à votre disposition. Devis gratuit sur simple demande.
Contact

Juliette MONNIN - Tél.: 03.80.76.63.07

Il s’agit, plus que jamais, d’un
lieu unique pour révéler et initier les enfants aux activités
culturelles, artistiques, sportives et ludiques avec la plus
grande ouverture d’esprit.

Lionel COUTANT - Tél.: 03.80.76.90.96
Romuald DUPLESSY - Tél.: 03.80.76.90.98

Le centre multimédia et les PANDA*
Il propose pour les adultes, les enfants et les groupes, des initiations
informatiques et multimédia, un accès libre aux ordinateurs connectés
à internet et un espace auto-formation.
9 sites à Dijon permettent à tous d’avoir
accès au numérique pour une inscription
annuelle de 4 à 8 e (gratuit avec une
carte de bibliothèque de la ville de Dijon).
Fort de ses 2500 usagers, le centre multimédia, en plus des accompagnements
individuel sur les champs du numérique, la recherche d’emploi… travaille
des projets collectifs novateurs avec ses multiples partenaires.
*Points d’Accès Numériques de Dijon et son Agglomération.
Contact

François MONNIN - Tél.: 03.80.48.84.14

Le centre des Jacobeys

❄

Le site emblématique est situé à Prémanon dans le Haut Jura, à 2
heures de Dijon. Qui ne le connaît pas encore ?
Au pied des pistes de fond et de descente de la station des Rousses,
le chalet accueille, en toutes saisons, groupes et individuels.
Ambiance conviviale, chaque année aux Jacobeys où 5000 enfants
et adultes savourent, été comme hiver, les joies de la montagne
dans notre chalet.
Contact

❄

Yves BROLIN - Tél.: 03.84.34.10.30

