
Toute demande d'accueil en séjour 
d'accueil polyvalent est à transmettre par 
l’intermédiaire de l’établissement habituel 
d’accueil de l’enfant.

Un dossier d’inscription est à compléter 
et à communiquer à l’établissement 
habituel d’accueil de l’enfant.

La demande

Pour en savoir plus : 
Tél.: 
Mail.: 



Objectifs  
• Procurer aux parents des enfants accueillis
dans ces structures un temps de répit;
• Éviter les ruptures de parcours pour ces
enfants, occasionnées par la fermeture des
établissements pendant les périodes de vacances.

Admission

A qui s'adresse le PCPE ?
Les enfants, les adolescents et les 

Lieu d’accueil
L’accueil a lieu sur le site du Hameau 
Bellevue de Salies de Béarn. 
Il pourra également être déployé sur 
d’autres établissements ou centres de 
l'association LesPEP64.

Accueil des jeunes
• Les jeunes sont accueillis dans un autre
établissement de l'association LesPEP64, dans le
cadre d’une notification IME, IEM ou ITEP.

Périodes d’ouverture
Ce dispositif est ouvert 7 semaines par an, 
à compter de janvier 2021 :
- La deuxième semaine des vacances de 
février;
- La deuxième semaine des vacances d'avril;
- 4 semaines sur juillet/août;
- La deuxième semaine des vacances 
d’octobre.

Une semaine s’entend du lundi matin au 
vendredi soir.

Une commission d’admission se réunit 
dans le mois qui précède la semaine 
d’accueil. Elle a pour mission de valider 
la composition du groupe de jeunes 
pour chaque semaine d’ouverture. 
Une communication est faite à chaque 
famille à l’issue de celle-ci.

Prestations proposées

• L’hébergement est à temps
complet du Lundi (milieu/fin de matinée)
au Vendredi (milieu d’après midi).

Le dispositif séjour  polyvalent accueille 12 jeunes enfants dans des établissements d’hébergement de 
l’association LesPEP64, avec une notification MDPH en IEM, IME ou ITEP, et dans le cadre d’un PAG.

• La restauration.
• Le transport est organisé à partir de
points de transports définis selon les
jeunes accueillis.
• L’accompagnement est réalisé par une
équipe professionnelle formée à
l’accompagnement des jeunes en situation
de handicap.
• Un programme d’animation.

• Les jeunes sont déjà accueillis, de manière
régulière sur une modalité d’accueil en internat,
dans leur  établissement d’accueil.

La composition des groupes prend en compte 
l’accueil :

• Des jeunes à partir de l’âge de 11 ans
• Mixte
• De nature de handicaps différents




