VACANCES FAMILLES
2019
Centre LesPEP64 - Socoa
« La Maison du Littoral Basque »

L’Association « LesPEP64 » organise des séjours vacances dans son centre
permanent de Ciboure-Socoa.
Ce séjour, en partenariat avec les travailleurs sociaux, s’adressent aux familles qui ne
partent habituellement pas en vacances avec leurs enfants.
Objectifs :
- Renforcer le lien entre parents et enfants à travers des activités de détente
partagées.
- Créer des situations d’échange et de mixité sociale.
Organisation :
- Séjour de 5 jours, hébergement sur le centre même.
- Activités liées à l’environnement mer/montagne.

Contact : Service Vacances : 05 59 83 83 04/05 59 83 89 37
Site internet : http://sejours.pep64.org
Site internet SOCOA : www.pepsocoa.com
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Pour la quinzième année consécutive, l’Association « LesPEP64 » a organisé un séjour
réservé à des familles en difficulté.
Ces séjours ont permis à des familles de partager des moments privilégiés,
pendant une semaine de vacances, renforçant ou recréant ainsi à cette occasion le lien
familial parents-enfant(s), à travers la pratique et le partage d’activités, de sorties et de
moments d’échanges retrouvés.
Ces expériences réussies nous amènent à poursuivre l’expérience en août 2018.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
REPÉRAGE ET SUIVI DES FAMILLES
Les objectifs que nous souhaitons atteindre pourraient se résumer ainsi :
« Travailler à l’amélioration des conditions d’existence du groupe familial pour participer
au développement du bien-être et du mieux vivre des enfants et des parents. Essayer
de recréer du lien social en renforçant le lien familial».
En partenariat avec les services sociaux du département, nous accueillons des
familles fragilisées : familles monoparentales, familles recomposées, en situation
précaire….
Ces familles sont déjà suivies, accompagnées depuis plusieurs mois par ces
divers organismes et/ou par les travailleurs sociaux du secteur. En parfaite collaboration
avec le service vacances des PEP64, chacune des deux parties a travaillé à la
préparation de ce séjour.
Toutes ces familles versent une participation familiale calculée au plus juste
d’après leur quotient familial.
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Séjours familles
« La Maison du Littoral Basque »
Du 19 au 23 août 2019
et
Du 26 août au 30 août 2019

« Des séjours au service des familles en difficulté »

DESCRIPTIF DU PROJET
Réalisation de séjours familles de vacances sur notre centre La Maison du Littoral
Basque de CIBOURE SOCOA.
PUBLIC VISE, CARACTERISTIQUES
Un groupe de 30 personnes maximum par séjour, soit 6 familles.
Ces séjours s’adressent aux familles volontaires, confrontées à des difficultés
sociales importantes. Le départ en séjour doit être le projet de toute la famille, parents et
enfant(s) et, au-delà des objectifs socio-éducatifs de l’organisateur, être bel et bien
présenté et perçu comme la programmation d’un temps de détente et de dépaysement.
Nous souhaitons une certaine ouverture des séjours à des familles de milieux
socioculturels différents afin de créer davantage de mixité et d’échanges.
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CONTENU DES SEJOURS
A travers la pratique d’activités nouvelles, d’excursions, de sorties organisées par
l’équipe du centre, ces séjours permettront de promouvoir :
-

la socialisation, la solidarité
l’éducation à la citoyenneté
l’ouverture culturelle
le respect de l’environnement.

A travers des règles de vie collectives, le Centre procurera à chaque famille le confort
qu’elle est en droit d’attendre (hébergement, repas, sanitaires). Chaque famille sera
hébergée dans une chambre, les sanitaires sont collectifs(une douche est attribuée par
famille) et les repas sont pris en commun.
ORGANISATION DES SEJOURS – ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Il s’agit de séjours familiaux basés sur le volontariat et le projet des familles inscrites.
Celles-ci restent donc responsables du bon déroulement de leur séjour (gestion du temps,
des activités ou non-activités, et du comportement de chacun).
Dans un cadre approprié, sur un site aménagé, il est proposé aux familles au-delà
d’une simple prestation hôtelière (pension complète) des « temps libres » et un programme
d’animation et d’activités à définir précisément avec l’animateur social qui aura préparé en
amont le séjour avec les familles.
Ces activités seront ouvertes à la famille complète. Elles pourront être proposées sur le
site même ou faire l’objet d’un déplacement.
PARTENAIRES
L’Association « LesPEP64 » souhaite vivement être encouragée sur ce projet et obtenir
le partenariat de la Caisse d’Allocations Familiales Béarn et Soule.
D’autres partenaires seront sollicités : services sociaux du Conseil Général, Secours
Populaire : sections d’Orthez, PAU et Oloron et les C.C.A.S des villes de résidence des
familles, notamment.
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SEJOURS FAMILLES 2019
Du lundi 19 août à 15 H au vendredi 23 août à 14 H
Du lundi 26 août à 15 H au vendredi 30 août à 14 H

TARIFS 2019 par personne

1 chambre :

(6 occupants maximum)

Adultes

326 € par personne

Enfants (de 4 à 14 ans)

236 € par enfant

Chambre supplémentaire :
(4 occupants maximum)

266 € par personne

Ces prix sont convenus hors transport aller-retour du domicile à la gare de
Saint-Jean-de-Luz.
Le transport gare de Saint-Jean de Luz / centre de Socoa est gratuit.
Navette Nay-Socoa : 31 € par famille A/R
Navette Orthez-Socoa : 26 € par famille A/R
Les activités décrites en annexes sont incluses dans ces tarifs (coût d’entrée
pour les visites, transports).
Les draps sont fournis.
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FICHE D’INSCRIPTION
SEJOURS FAMILLES 2019

Références : __________________________________________________________
Responsable qui a rempli la fiche :_________________________________________
________________________________________________________________________________
_________

Adresse : ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________

________________________________________________________________________________
______
FAMILLE :

…………………………………………SEJOUR :…………………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………….………………………
Téléphone domicile: ……………………… autre :…………………………………………………………..
Nom et adresse de l’Assistante Sociale qui s’occupe de la famille : …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Renseignements divers
Allocataire CAF de : ……………………………N° d’allocataire : …………………………(1)
Quotient familial : …………………Bénéficiaire de la C.M.U. :
Bénéficiaire du R.S.A :

 OUI

Rendez-vous direct centre :
Navette autocar
:

 OUI

 NON

 NON
 OUI
 OUI

(1)

(1)
 NON
 NON

Lieu de départ : ……………….

A ____________le _______________
Signature du (des) parent(s)
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SEJOUR FAMILLE à : SOCOA

du 19 au 23/08/2019

NOM DE LA FAMILLE :
PLAN DE FINANCEMENT
NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

(*) Aides à préciser et à chiffrer : SUPPLEMENTS :
 transport A/R

AGE

PRIX DU
SEJOUR

………………

………………………………………
……
………………………………………
……

PRIX TOTAL FAMILLE
PARTICIPATION FAMILIALE

………………………………………
……
………………………………………
……
………………………………………
……

Aide C.A.F. de PAU

Autres aides (*)

SOLDE à payer
Le Responsable des PEP64

A ………………. le …………………………………
Signature du Responsable
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SEJOUR FAMILLE à : SOCOA

du 26/08 au 30/08/2019

NOM DE LA FAMILLE :
PLAN DE FINANCEMENT
NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

(*) Aides à préciser et à chiffrer : SUPPLEMENTS :
 transport A/R

AGE

PRIX DU
SEJOUR

………………

………………………………………
……
………………………………………
……

PRIX TOTAL FAMILLE
PARTICIPATION FAMILIALE

………………………………………
……
………………………………………
……
………………………………………
……

Aide C.A.F. de PAU

Autres aides (*)

SOLDE à payer
Le Responsable des PEP64

A ………………….. le ……………………………..
Signature du Responsable
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PLANNING *
SEJOUR FAMILLES

Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Comment faire une visite
avec ses enfants
Découverte du quartier et
de son histoire
Jeu de piste en famille

Prévoir une sortie en
mer
Découverte de la baie en
bateau

Après midi

Soir

Arrivée 15h00
Installation
Règles de vie du séjour
Temps libre plage

Jeux d‘équipe pour
faire connaissance

Préparer
une après-midi plage

Force basque
au fronton de Socoa

Plage

Préparer une sortie
en ville (musée,
histoire)
Plage d’Hendaye

St Jean de Luz
« Toro del Fuego »
Départ centre 21h00

Jeudi

Vendredi

Musée de la mer Biarritz
Pique nique au lac Mouriscot
Plage

Visite de la ville de
St Jean de Luz
Jeu de piste

Soirée à thème

Bilan du séjour
Rangement
Départ du centre à 14 H

* Planning à valider avec les familles car il s’est avéré que certains parents ont besoin aussi de
moments où les enfants sont pris en charge par un animateur pour se reposer
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