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Face à la persistance des enjeux de la crise sanitaire, ce numéro spécial souhaite mettre
particulièrement en lumière notre secteur PEVLC (Politiques Éducatives Vacances Loisirs
Culture), secteur historique de l'association LesPEP64, et les efforts fournis par toutes les
équipes, au siège social comme sur les structures d’Arette et Socoa ou au centre aéré
d’Artigueloutan, pour le maintenir en vie et le développer.
Ce secteur nullement financé par des fonds publics a dû s’adapter et innover pour sa survie.
De nouvelles modalités d’accompagnement pour de nouveaux publics ont été mises en
œuvre : colos apprenantes, séjours sanitaires, hébergement du Centre Départemental Enfance
et Famille, séjours familles, séjours pour personnes porteuses de handicap, séjours organisés
au sein d’établissements médico sociaux tels Le Hameau Bellevue ou Plan Cousut… Cette
diversification couplée aux aides de l’Etat nous a permis de passer ce cap difficile. J’en
remercie encore les acteurs.
La volonté l'association LesPEP64 de poursuivre et développer ses actions dans le secteur de
l’Education Populaire est confirmée dans le projet associatif 2023/2027. Permettre le droit aux
vacances, à la culture, à la rencontre avec ses pairs, notamment pour les plus fragiles,
reste notre priorité.
Une nouvelle dynamique s’est créée, de nouvelles têtes sont apparues, un nouvel
établissement, l’auberge de jeunesse Erreka Gorri aux Aldudes, a rejoint notre giron. Il nous
faut poursuivre dans cette voie de la diversification, de la transversalité avec imagination et
détermination. Je reste convaincu que ce secteur en voie d’adaptation continuera
d’apporter bonheur et enrichissement personnel aux petits des classes découvertes comme
aux grands de nos séjours d’été.

Christian ESPIL
Président
Association LesPEP64

Socoa

LA MAISON DU LITTORAL BASQUE
Denis et ses équipes auront permis à de nombreux enfants et adolescents de
profiter du beau temps avec des animations sur mer comme sur terre.
Quand l’art et la culture s’invitent
sur une activité nautique, de la toile
de peintre à la voile du marin, il
n'y a qu'un pas ! et c’est avec l’aide
d’une artiste peintre, Alice
Louradour, que les ados ont pu
créer puis donner vie à un spectacle
silencieux et coloré, se déployant sur
l'eau.
D’autres ont préféré un art plus
urbain en reproduisant à grande
échelle le visage de l’un d’eux sur un
mur.

L’ensemble des jeunes présents
repartent avec de nombreux souvenirs
et se sont donnés rendez-vous pour
l’année prochaine pour un nouveau
séjour skate, voile, plongée, surf ou
encore secourisme !
2 séjours de vacances adaptées ont
également permis à une vingtaine
d’adultes en situation de handicap de
vivre des moments inoubliables, en
inclusion totale avec le fonctionnement
du centre de vacances et les vacanciers
présents, familles ou colons !

Il faut saluer
l’engagement sans
faille des équipes
tout au long de l’été,
sous l’égide de Denis
Delaporte qui,
présent depuis plus
de 20 ans, passera le
relais cet automne.
Nous le remercions
vivement pour tout
le travail accompli et
lui souhaitons un
bon vent et plein de
succès dans ses
projets !

Activité été 2022
Colonies : 215 jeunes
accueillis
Familles : 20 personnes
Transferts : 3 séjours
pour 36 jeunes
Vacances Adaptées
Organisées : 22 adultes
Centre de Loisirs : 20
enfants
Centre Départemental de
l'Enfance et de la Famille
(CDEF)

Arette

BASE AVENTURE
Découverte de la vallée de Barétous, tant sur le plan culturel, sportif qu’environnemental.
la Base Aventure d’Arette a accueilli 123 enfants et adolescents durant l’été. Ils ont pu ainsi découvrir notre
vallée de Barétous, tant sur le plan culturel, sportif qu’environnemental. Isabelle et son équipe ont proposé une
multitude d’activités variées pour correspondre aux attentes de tous !
Deux nouveaux séjours ont été proposés cette année, à savoir le séjour Spélé’Eau permettant de découvrir nos
gouffres et grottes avec la visite de la Grotte de la Verna notamment, mais aussi un stage de Judo avec le club
sportif local « le Dojo de Barétous » ! Les jeunes mousquetaires ont pu s’initier au maniement de l’épée, quand
d’autres ont préféré se balader en cheval.
Le centre a également accueilli le centre de loisirs d’Hasparren pour 2 séjours de trois jours avec en activités
randonnée sur nos crêtes du village mais aussi du Tir à l’arc.
Enfin, la Base Aventure était également une ressource importante pour le centre de loisirs du village, qui venait
se restaurer tous les midis.

Activité été 2022
Colonies : 123 jeunes accueillis
MECSa : 40 jeunes
Groupes : 20 personnes
Centre de loisirs : 16 enfants

Arette

Maison d'Enfants à Caractère Sanitaire (MECSa)
La Maison d’Enfant à Caractère Sanitaire d’Arette a ouvert deux séjours de
trois semaines avec 20 enfants et jeunes sur chaque séjour.
Les objectifs de ces séjours sont de rééduquer et de réadapter des jeunes de 7
à 17 ans sur le « mieux manger » et « le mieux bouger ». Une équipe
thérapeutique pluridisciplinaire composée d’un infirmier IDE, d’une
diététicienne, d’un psychologue, d’une enseignante Activité physique
adaptée, et d’une Art thérapeute, accompagnée d’une équipe d’éducateurs/
animateurs ont accompagné ces jeunes dans cette étape dans leur parcours
de soins.
Ces séjours sont financés à hauteur de 80% par la CPAM et à 20 % par les
complémentaires santé.
Nos prochains séjours se dérouleront sur les vacances de la Toussaint : du
dimanche 23 au samedi 29 Octobre et du dimanche 30 au samedi 5
Novembre 2022, pour des stages de découvertes du dispositif ou des stages
d’approfondissement pour nos précédents patients nécessitant un
complément de soin.

Pour toute demande sur ces
séjours : mecsa@pep64.org

Aldudes

Auberge ERREKA GORRI
Après une dizaine d’années de fermeture, l’Auberge Erreka Gorri des Aldudes a rouvert ses portes le 09 juillet grâce au
financement de l’Europe, de la mairie des Aldudes et de l’accompagnement de l'association LesPEP64.
Les traditions et la culture Basque auront été à l’honneur tout au long de l’été !
Ainsi, les enfants se sont régalés autour de la piperade, de l’axoa ou bien du célèbre gâteau basque sous les conseils avisés de
Frédéric, le cuisinier en chef de l’établissement.
Les autres se sont essayés à la pelote basque, aux jeux de berger sous les conseils avisés de sportifs accomplis.
Les activités de VTT et escalade en montagne ont permis d’aller chercher la fraicheur en altitude. L’eau a été omniprésente
sur ces séjours en canyon, en rafting et quotidiennement lors des baignades dans la rivière sous l’œil bienveillant d’Imed, le
surveillant de baignade et directeur pédagogique.
Enfin, les futurs pompiers ont été fascinés par la maitrise du feu d’Aubin.
Sous l’égide de Jean-Luc, et grâce à la solidarité de toute l’équipe de l’auberge, service, cuisinier, équipes d’animations, de
l’équipe commerciale, technique et administrative l'association LesPEP64 à Billère, les enfants ont passé de super
séjours et en redemandent !

Activité été 2022
Colonies : 92 jeunes accueillis
Transferts : 16 jeunes
Groupes : 31 personnes
Randonneurs : 14 personnes

Artigueloutan

Centre de loisirs d'Artigueloutan
Cet été le centre de loisirs d’Artigueloutan a proposé des sorties variées et adaptées, avec entre autres des sorties à la piscine,
au mini- golf, à Aqua Béarn pour les plus grands, et Youpi parc pour les plus jeunes.
Les activités sportives et manuelles ont remporté un vif succès grâce au partenariat avec le club de handball de Barzun et les
jeux organisés par les animateurs au centre (plébiscités par les enfants ou proposés par les encadrants.)
Le projet "jardin" autour de la fabrication de deux hôtels à insectes, d'un petit sentier "quiz nature" et de mobiles pour les
arbres ont également permis de diversifier les propositions et de profiter des extérieurs;
Enfin, 18 enfants de 6 à 10 ans sont revenus enchantés d’un mini-camp de trois jours, et un projet jeunes s'est déroulé à
Laruns avec également 18 participants qui ont participé à la définition du projet, son financement et son organisation !

Effectif accueilli
80 jeunes en moyenne par jour
pour 7 semaines

