
Séjours été et projets
culturels

La newsletters des PEP 61 

J U I N  2 0 2 2  

Notre catalogue été 2022 est 
disponible! 

Nous proposons des séjours pour les 
enfants et adolescents de 06 à 17 ans 

avec un transport au départ d'Alençon! 
 

ETE 2022

D'autres séjours sont disponibles sur
 PEP ATTITUDE! 

www.pep-attitude.fr

Notre offre PEP 61 en quelques mots: 
-Des offres uniques proposées avec nos partenaires!
-Des séjours en bord de mer!
-Des thématiques variées! 
-Des colos proposées systématiquement avec un transport au départ 
d'Alençon! 
-L'assurance d'une prestation de qualité et un coût réduit! 

Il reste des places pour les colos! 
De nombreuses aides sont possibles!

Les PEP 61
evlc.pep61@gmail.com

02 33 80 02 36 



PROJETS CULTURELS

Le projet BD-PHILO avec le Collège Louise 
Michel ! 

 Les deux intervenantes: Camille Skrzynski,
dessinatrice de presse et illustratrice et Anne-
Claire Delange, animatrice d'atelier philo, sont
intervenues à plusieurs reprises auprès d'une
classe de 6ème du collège Louise Michel! Les
élèves ont pu créer leurs planches de BD sur une
thématique philosophique de leur choix: guerre et
paix! Le projet a alterné des moments de débats
et d'autres de dessins avec les deux
intervenantes! L'idée était de créer un atelier
hybride, un espace de rencontres, de débats et
d'expressions! Le projet s'est clôturé par un
moment convivial lors du vernissage de
l'exposition des planches de BD! 

Photo finale du projet lors du vernissage 
de l'exposition au collège Louise Michel. 

Création d'un billet d'humeur radiophonique!
 Nous avons travaillé avec une classe de 4ème du 

 Collège Louise Michel! Les élèves ont pu créer un
billet d'humeur radiophonique, accompagnés de
Sonia Brault pour l'écriture et de Radio Pulse pour
l'enregistrement et la technique! 
Beaucoup d'émotions à l'écoute de ces billets
d'humeur: nous vous invitons à les écouter en
allant sur ce lien: 

https://radiopulse.fr/p/atelier-radio-college-louise-
michel Photo du projet au collège Louise Michel. 

Les PEP 61
lespep61@gmail.com

02 33 80 02 36 

https://www.facebook.com/camilleskrzynski

