
Un éjo ato de  décoer de 
la un et  la flor !

Geto p :

 

Auprès du siège des PEP 28 :

Mme GRAVILLON 

06 78 56 31 15

responsableprojet@pep28.asso.fr

Incipon/
resinens

28

Mézières-Ecluzelles

Dreux

po le nans 'Ere-et-lo

SEUR 8-14 an
Anax e Nur en ut aso !

du 24 a 28/10 
du 31/10 a 04/11



Séjour ouvert aux 8-14 ans

La Maison des Espaces Naturels de Mezières-
Ecluzelles est implantée dans un espace naturel 
qui se caractérise par la grande richesse de son 
avifaune. Un plan d'eau permet d'explorer la 
biodiversité, mais également la pratique d'une 
multitude d'activités nautiques et la pratique 
artistique par la beauté de ce paysage si 
caractéristique. 

 
 
        

Aides possibles : bon CAF, 
CCAS, Ville, CE, etc.

Tarif du séjour : 370 €

 

Aide complémentaire selon critères 
d'éligibilité (à cocher)

Jeunes habitant dans les quartiers prioritaires 

de la ville

Jeunes en zones rurales

Enfant en situation de handicap

Enfant ayant décroché de l'enseignement à 

distance faute d'équipement internet

Mineurs accompagnés par la protection de 

l'enfance

 

Mineurs dont les familles ont un quotient 

familial entre 0 et 1200

 

- 2 séances de 2h00 d’équitation 

par jeune

- Intervention d’un producteur local avec 

sensibilisation au maraichage et à l’agriculture 

raisonnée et autour de la saisonnalité 

- Activités scientifiques autour de la Nature et 

de l’Environnement avec sensibilisation à 

l’IBGN : Indice Biologique Globale Normalisé

- Initiation pêche aux petites bêtes 

- Découverte de la biodiversité et de la 

migration des oiseaux d’eau

- Et des grands jeux !

 

Activités 

Taf
Le dossier d'inscription est à retourner complet auprès 
des PEP 28 (coordonnées au dos de ce document).
 
Il doit être constitué :
- Du coupon d'inscription ci-joint avec l'éligibilité 
identifié. 
- Du paiement à l'ordre de PEP 28 (le paiement peut 
se faire en 3 fois, joindre 3 chèques/chèque vacances 
accéptés, certains C.E participent aux frais)
 
Ecrire lisiblement pour recevoir la validation et l'envoi 
du carnet de voyage par mail.   

Dose d'incipon

Modalité de paiement :

     Par chèques.........€

     En espèces............€

     Chèques vacances / CESU.............€

     Chèque CE.................€ 

 
Ne seront retenues que les inscriptions avec 

règlement et dossier complet. 

 A retourner avant le 14 octobre 2022

Je soussigné(e) Mme/M............................................

Demeurant à .............................................................

Code Postal/commune : ..........................................

Numéros de téléphone : ...........................................

Mail : .........................................................................

Désire inscrire mon fils/fille : ...................................

Né(e) le : ..................................................................... 

Date du séjour souhaité : ...............................................  

Date :                            Signature : 


