
Vacances 
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École ouverte
Automne 2020

Sourdun (Seine-et-Marne)

2 séjours

lundi 19 octobre – vendredi 23 octobre

lundi 26 octobre – vendredi 30 octobre
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Covid-19
Les séjours sont organisés 
dans le strict respect du 
protocole applicable aux 
séjours collectifs de mineurs. 
Une information précise sur 
les conditions d’accueil sera 
faite aux familles.

  Un cadre idéal
L’Internat d’excellence de Sourdun offre un cadre idéal pour l’organisation de séjours 
de vacances. 
Les jeunes sont hébergés en chambres de 3 à 4 lits avec lavabos et deux grandes salles 
de restauration sont à leur disposition pour les repas. 
Le campus de 15 hectares, calme et verdoyant, abrite en son sein des équipements 
sportifs de qualité, un amphithéâtre et de nombreuses salles d’activités. Un centre 
équestre jouxte l’établissement, offrant ainsi la possibilité de pratiquer l’équitation  
sans avoir à prévoir de déplacement.

  Encadrement
• 1 directeur
• 1 animateur pour 7 jeunes
• 2 assistants sanitaires dont 1 spécial COVID
• intervenants qualifiés pour les ateliers

  Le projet
Initié par le rectorat de l’académie de Créteil, le projet des « Colos apprenantes » à 
Sourdun s’inscrit dans le plan national des « Vacances apprenantes ».
Ce dispositif permet à des enfants et des jeunes tout à la fois de partir en vacances  
après une période de confinement parfois malheureusement accompagnée d’une dis-
tanciation très forte avec le monde scolaire, et de reprendre pied en s’inscrivant dans 
des activités en lien avec les apprentissages fondamentaux.
Les jeunes choisiront une thématique parmi celles qui sont exposées ci-contre : Codage 
informatique, Théâtre, Rap & Slam ou Danse. Ces activités, encadrées par des interve-
nants expérimentés et compétents, seront les supports de plusieurs ateliers au cours de 
la semaine et trouveront leur point d’orgue dans une soirée de fin de séjour.
En dehors des ateliers les jeunes pourront mettre en œuvre des activités autour  
du sport, des jeux, des arts plastiques, avec l’aide d’une équipe d’animation 
expérimentée. 
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Ce séjour vous propose de découvrir 
de façon ludique (Escape Game, défis 
codage...) l’envers du décor du numé-
rique et ses promesses futuristes. Le 
maître mot sera l’imagination pour 
créer, inventer un robot, un jeu, une 
chorégraphie avec des robots, décou-
vrir la programmation dans différents 
univers (les applis web, les jeux vidéo, 
la robotique) mais aussi produire des 
reportages et les publier dans un envi-
ronnement responsable (infographie, 
image et son). Une consigne : faire 
preuve de créativité et prendre du 
plaisir !

Pour tout âge, filles ou garçons souhai-
tant avoir une première expérience 
du codage ou voulant participer à une 
production collective en un temps  
record, ce séjour sera peut-être le 
commencement de votre futur...

Codage informatique

QUATRE THÉMATIQUES 
AU CHOIX

1



4

La chorégraphie t’attire. Tu aimes te 
montrer. Bouger ton corps sur des mu-
siques festives et actuelles. Les tubes 
de Bob Sinclar, ou encore de David 
Guetta, n’ont plus de secrets pour toi.
Tu connais d’ailleurs leurs chorégra-
phies sur le bout des pieds. 

Tu apprécies aussi les cultures ur-
baines. Ce séjour est fait pour toi. 
Avec l’accompagnement d’un choré-
graphe rompu aux plus grands succès 
Dance Floor de l’année, nous te pro-
posons de construire une multitude 
de chorégraphies et d’aller les présen-
ter sous forme de Flash Mobs.

Pour pimenter le tout nous organise-
rons des Battles pour élire la meilleure 
chorégraphie du séjour. Alors n’hésite 
plus, enfile tes baskets et viens nous 
rejoindre.

Danse
2
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Les planches t’attirent. Tu rêves de 
devenir comédien. Tu as une âme 
d’artiste. Ce séjour te permettra de 
découvrir les différentes facettes du 
théâtre. Avec un comédien profes-
sionnel tu découvriras l’envers du 
décor.  
   
A l’aide de jeux, tu seras initié à l’ana-
lyse d’un texte et à son interprétation. 
Durant cette activité tu pourras si tu 
le désires écrire tes propres sketches. 
Le comédien travaillera avec toi de 
manière plus individuelle afin de t’ai-
der dans l’écriture, l’interprétation et 
la mise en scène. 

Les ateliers pourront se conclure par 
une petite représentation sous forme 
de pièce, de compilation de textes, de 
contes ou de poésies. Par ailleurs, 
notre intervenant proposera égale-
ment des ateliers d’improvisation 
théâtrale.

Théâtre
3
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Tu découvriras de façon ludique et 
didactique les différents types de 
Rap, au travers d’une approche 
musicale.

Ce séjour te propose de manière gé-
nérale un travail sur l’écriture abordé 
à l’aide de jeux. Ces derniers, souvent 
très appréciés, favorisent la décou-
verte des rimes et des jeux de mots 
caractéristiques du Rap et du Slam. 

Un travail sur l’expression scénique 
(différentes émotions à faire passer) 
avec des petits jeux théâtraux qui  
favorisent la confiance en soi, et 
sur l’expression orale (articulation,  
volume sonore) à l’aide de jeux et 
d’exercices respiratoires, favoriseront 
une approche du Slam. 

Rap & Slam

  Contact et mise en place des partenariats
PEP Découvertes
5/7 rue Georges-Enesco – 94000 Créteil
Tél. : 01 75 75 68 84
Mail : vacances@pep-decouvertes.fr
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  Un partenariat 
indispensable

Si les collèges seront le premier étage du 
dispositif en lançant la promotion des sé-
jours auprès des jeunes et en assurant la 
mise en relation avec les familles, l’implica-
tion des collectivités locales est indispen-
sable au bon déroulement du projet. 
Par leur connaissance du territoire et leur 
implication au quotidien auprès de la jeu-
nesse, ces municipalités volontaires sont 
associées à toutes les étapes. 
À la fois diffuseurs de l’information vers le 
public cible, gérant si possible les inscrip-
tions ou les déléguant à PEP Découvertes, 
elles interviennent dans le financement du 
transport des jeunes jusqu’au lieu de 
séjour.
Elles sont des partenaires essentiels pour 
assurer le suivi des familles cet automne. 
Elles ont la capacité, en lien avec PEP 
Découvertes, de remplacer une inscrip-
tion, de remobiliser une famille…
C’est par la collaboration de ces trois par-
tenaires – municipalités, collèges et PEP 
Découvertes – que ce projet atteindra son 
objectif : contribuer à permettre aux 
jeunes de « refaire société ».

  Les critères d’attribution 
des séjours  

Les « Colos apprenantes » accueillent les 
jeunes scolarisés au collège et prioritaire-
ment les élèves de 4e et 3e. Sont concernés 
en priorité ceux domiciliés en quartiers 
Politique de la Ville mais également en 
zones rurales, issus de familles isolées ou 
monoparentales, ou en situation socio- 
économique précaire. Cela concerne éga-
lement les enfants en situation de handi-
cap, les enfants de personnels indispen-
sables à la gestion de la crise sanitaire, ou 
encore les enfants de familles ayant perdu 
le lien avec l’École ou n’ayant pas de 
connexion Internet suffisante pour l’ensei-
gnement à distance. 

  Inscription des familles  
À définir selon le partenariat  
mis en place entre PEP Découvertes  
et les municipalités

Les établissements qui souhaitent s’inscrire 
dans le dispositif s’engagent à tout mettre 
en œuvre pour diffuser largement l’infor-
mation auprès de leurs élèves. 
L’établissement volontaire et la Muni-
cipalité  prennent contact avec PEP 
Découvertes pour réserver la ou les se-
maines souhaitées et mettre en place l’or-
ganisation des inscriptions. 
Pour des questions d’organisation, notam-
ment de transport, il est souhaitable de 
procéder à des inscriptions par grou pes de 
12 à 15 jeunes. PEP Découvertes met à dis-
position les dossiers d’inscription (fiche 
sanitaire, renseignements…). Selon le parte-
nariat mis en œuvre, la collectivité ou PEP 
Découvertes assurent la transmission des 
dossiers aux familles et établissent la liste 
des jeunes inscrits avec  adresse, télé-
phone… qui permettront à PEP Découvertes 
d’assurer le suivi des inscriptions. 
L’inscription des jeunes dans le dispositif 
est gratuite. À la demande des établisse-
ments ou des collectivités, PEP Découvertes 
peut venir faire une présentation du séjour 
aux familles intéressées. 
PEP Découvertes en partenariat avec les 
collectivités organisera le transport ou la 
mise à disposition de l’encadrement si le 
car est mis en place par la commune. Les 
familles recevront une information précise 
avant le départ (convocations, protocole 
sanitaire, relation avec les jeunes au cours 
du séjour, règles de vie…).



PEP Découvertes est une association loi 1901 affiliée à la Fédération générale des Pupilles de l’enseignement 
public (PEP).
Le réseau PEP agit depuis plus de 100 ans pour organiser des colonies de vacances et des classes de découvertes, 
en lien étroit avec des enseignants et en partenariat avec l’Éducation nationale. 
La marque PEP Attitude, construite avec les professionnels du réseau PEP, rassemble le savoir-faire et l’expertise 
des PEP dans l’organisation de séjours de vacances et séjours scolaires. 
PEP Attitude décline les valeurs du projet associatif de la Fédération générale PEP, proposant des séjours ac-
cessibles à tous, inclusifs, accueillant une mixité de publics afin de développer la culture du vivre ensemble. 
Colonies de vacances et séjours scolaires sont des opportunités pour les enfants de réapprendre la vie en 
collectivité, de s’échapper de leur quotidien, de grandir, de découvrir ensemble, d’apprendre, d’échanger, de 
transmettre… et bien plus. Les séjours et centres PEP sont des outils au service d’une « éducation populaire », 
complémentaire de celle de l’École.
La Fédération générale PEP est reconnue d’utilité publique.
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