AU CŒUR DU VERCORS : SPORT ET NATURE
CENTRE DES PEP GRAND OISE – ST MARTIN EN VERCORS (26)
Jour 1

Matin

Arrivée sur le centre 11h00 installation
Déjeuner

Après - Midi

Découverte du milieu souterrain.
Encadrée par un BE spéléologie
pour 12 élèves

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Découverte du milieu
Biathlon
montagnard
Visite de la grotte aménagée
Epreuve combinée du tir à la
Le cycle de l’eau (énergie,
de Choranche
carabine laser et de la course à
pollution, la faune aquatique)
Visite guidée
Randonnée
à
la
journée
sur
les
pied
Encadrée par un BE AMM
hauts plateaux de Vercors
(faune, flore, la réserve
naturelle)
Initiation VTT
Découverte du milieu
Encadrée par un BE AMM pour
(conduite, franchissement
montagnard
la classe entière
d’obstacle, freinage)
La forêt (les essences des
Départ
Encadrée par un BE VTT pour
arbres, l’exploitation forestière)
12 élèves
Encadrée par un BE AMM

Goûter

Douches et étude

Douches et étude

Douches et étude

Douches et étude

A définir
par la classe

A définir
par la classe

Soirée dansante (BOOM)

Arrivée à l’école 17h00

Dîner

Soir

A définir
par la classe

Pour plus d’infos rendez-vous dès maintenant sur www.pep-attitude.fr ou par téléphone au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Centre Situé dans le Parc Régional Du Vercors
Cuisine élaborée avec les produits du terroir
Equipe permanente
D’autres activités pédagogiques peuvent être proposées

Prestations incluses :
- une gratuité adulte pour 10 élèves
- l'assurance responsabilité civile,
secours et rapatriements
- toutes les activités inscrites au
programme
- le transport sur place
- la mise à disposition d'un blog
sécurisé
- les dossiers sanitaires PEP

Prestations non incluses :
- l'animation de la vie quotidienne
- le transport AR centre-école
Tarif établi sur la base de 48 élèves
et 5 adultes
Premier repas servi : Déjeuner J1
Dernier repas servi : Déjeuner J5

