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En adhérant vous participez à faire perdurer le développement de 
projets répondant à des objectifs pédagogiques, culturels et sociaux 
ainsi qu'à la circulation des valeurs d'égalité, de solidarité, de laïcité et 
de citoyenneté. 

1 - Etre invité à participer gratuitement aux grands évènements de 
l'Association !
 
 
 
 
 
 
2 - Recevoir la Newsletter trimestrielle de l'Association !
 
3 - Faire une bonne action !
 
 
 
4 - Une déduction d'impôts ! 
 
 

pourquoi adhérer ?

Quels avantages en tant qu'adhérent  ?

 ‐ Evènements sportifs (marches solidaires ou foulées de la cathédrale)
‐ Evènements culturels (manifestations de loisirs organisées par nos structures, PEP'stival, festival 
PEPLYWOOD, ateliers Délices de lire, enregistrements Radio PEP'Hit, conférences ou expositions 
organisées au sein de nos structures, diffusion de films dans notre siège social)
‐ Assemblée générale annuelle
Et bien d'autres encore !

En effet, l'argent de votre adhésion sera à 100% utilisé afin de financer des bourses solidarité. Des 
bourses qui ont pour but de permettre à des enfants du département de partir en vacances !
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Du fait de votre adhésion envers une Association reconnue d'intérêt général.

Agrément "Entreprise  Solidaire d'Utilité Sociale"
Association d'Intérêt Général

Agrément engagement de Service Civique 
Agrément Association de Jeunesse et d’Education Populaire 

Agrément Travail d’Intérêt Général



Délices de lire
Des ateliers autour 
du livre !

Pour donner le goût de 
lire aux enfants

PEPLYWOOD
Un festival de films conçus par 
les enfants 
Pour s'ouvrir à la culture 
cinématographique

PEP'Hit
Des émissions Web radio 
animées par les enfants 

Pour favoriser l'éducation aux médias 
et développer son esprit critique

Touche à tout
Des ateliers sur l'alimentation, 
le développement durable, 
la citoyenneté, construits avec 
le corps enseignant 

Pour offrir un apprentissage ludique 
et un temps dédié à l'expérimentation

FUSEPAO
Des ateliers autour des 
fusées à eau 
Pour rendre les notions scientifiques
plus concrètes 

Participation aux foulées de la cathédrale
& organisation de marches solidaires  
Rassembler salariés, bénévoles et sympathisants autour d'un défi sportif  

Afin de permettre à des enfants du département de partir en vacances 

J'HISTOPEP
Mêler le monde médieval et les jeux sportifs

Pour promouvoir les monuments historiques 
de la ville de Chartres 

PEP'Arts

Pour s'approprier les valeurs de 
la République 

Des débats d'idées et des ateliers 
autour des arts culturels  

PEP'STIVAL
Réunir l'ensemble des structures
PEP 28 sur une journée   

Afin de proposer des animations gratuites 
et ouvertes à toute la famille

Une longue culture de projets d'ampleur

Des 
actions 
qui ont 
du sens !

Agri'PEP

Pour découvrir le monde 
agricole local

Des ateliers ludiques

& les innombrables 
projets propres 
à nos structures !


