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LES COLOS AU CENTRE LES MAINIAUX

Le Samedi 31 Août 2019 sonnait la fin des colos pour
les enfants partis au centre Les Mainiaux au Collet
d’Allevard.
Les enfants ont pu profiter du soleil qui était au rendez-vous, ils ont pu découvrir le centre et ses travaux de rénovation, presque terminés.
Au programme de leurs vacances : randonnée, équitation, kayak, escalade, bivouac, nuit en refuge,
camps itinérants et pleins d’autres activités !
LES COLOS AU CENTRE LA CHARNIE

Au centre La Charnie, les Colos ont débuté le 7 Juillet et se
sont terminées le Samedi 17 Août.
Les enfants ont pu découvrir le centre immergé en pleine
nature, offrant calme et sérénité.
Au programme de leurs vacances : cani-rando, équitation,
escalade, visite de Ste Suzanne, activités manuelles, « ventriglisse », jeux d’extérieur…

LE CENTRE DE LOISIRS ET LES MINI-CAMPS
AU CENTRE KER AVEL

Au centre Ker Avel, le centre de loisirs était ouvert tout l’été.
Les enfants ont pu découvrir les joies du camping grâce aux
mini-camps qui étaient organisés.
Au programme : baignade dans la mer, construction de châteaux de sable, concert de musique, observation des oiseaux
rares, tours de bateau, kayak et surf, tout ça sous un beau
soleil !
Pour finir, les enfants ont organisé une fête avec apéro dinatoîre pour les parents avec quelques surprises au rendezvous !
Nous contacter
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Mayenne
41, rue Crossardière - 53000 LAVAL
 02 43 53 41 41 - @ : secretariat@lespep53.org
www.pep53.fr
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Les Colo Solidaire 2019
Cette année, la Colo Solidaire a permis à 45 enfants
mayennais de partir en colonie de vacances sur un de nos
3 centres.
Ce projet mené par l’Association et avec l’aide de nombreux partenaires, a pour but de proposer aux enfants qui
ne bénéficient pas d’aides particulières au départ en vacances, de partir en colonie.
Nous remercions nos partenaires qui, grâce à leur aide et
leur soutien financier, ont permis aux enfants de partir,
mais également, de repartir avec des souvenirs plein la
tête !
Merci à la MAE 53, à l’Amicale des
Anciens Elèves du CEG de Laval, à la
DDCSPP de la Mayenne, à la Caisse
d’Allocations Familiales de la
Mayenne et à la ville de Laval.

Bienvenue à bord !
Arrivée le 02 Septembre 2019, Déborah
BOULIOU a pris ses fonctions de Coordinatrice du SAPAD (Service d’Aide Pédagogique A Domicile).
Nous sommes heureux de la compter parmi
nous et nous lui souhaitons la bienvenue !

Bonne rentrée 2019 !
L’Association Départementale des PEP 53 souhaite
une bonne rentrée des
classes 2019 aux élèves et
aux enseignants !

Un grand Merci !
L’Association Départementale des PEP 53 remercie les nombreux animateurs et agents de service qui ont œuvré à la réussite de cet été !
Réactivité, Adaptabilité, Générosité, le tout dans la bonne humeur !
Un grand Merci à Tous.
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