C’est grâce aux adhésions de tous que les PEP 33
peuvent répondre aujourd’hui, encore et toujours
aux actions de solidarité.

Rejoignez-nous et devenez acteur concret
en adhérant à l’association.
adhésion individuelle : 18 € - membre bienfaiteur : 30 €
adhésion en ligne via notre site internet (plateforme sécurisée HelloAsso) ou par chèque.

lespep33.org

Association départementale des PUPILLES
de l’Enseignement Public de la Gironde

lespep33.org
@lespep33

le réseau

c’est :

Le Développement Durable
Le Centre de Mer & d’Éducation au Développement Durable d’ANDERNOS
LES BAINS propose des activités variées, éducatives, culturelles, ludiques et
sportives autour de la nature, de l’éco-citoyenneté, du milieu marin et de l’édu-

en France

cation au développement durable.
130 avenue de Bordeaux - 33510 ANDERNOS LES BAINS

1 fédération générale reconnue d’utilité publique - 123 associations départementales -

Renseignements au 05.56.82.00.40

1 200 établissements et services - 23 500 salariés - 8 000 bénévoles - 1 300 000 enfants et
adultes accompagnés

centredemer@lespep33.org

en Gironde
15 salariés - 14 administrateurs - 5 établissements et services
70 rue du château d’eau - 33000 BORDEAUX - Tél. 05.56.56.57.00
contact@lespep33.org
Au cœur du quartier Mériadeck au centre
de Bordeaux, les services administratifs et
comptables sont ouverts du lundi au
vendredi de 8 h à 17 h.
Accès tram ligne A arrêt Mériadeck.
Bus de ligne : 16, 1, 83

lespep33.org

Les activités des
La Solidarité au quotidien

-C’est le but premier de l’association des PEP 33-

L’association s’attache à promouvoir les valeurs d’accompagnement, de laïcité et ainsi favorise
et complète l’action de l’enseignement public.

Animations Culturelles et Thématiques
Le Centre des Classes Citadines (Une structure Éducation Nationale unique en
France) accompagne des classes et conduit des animations thématiques autour
du patrimoine culturel de Bordeaux.
Soutenu par Les PEP 33 et le Conseil Départemental de la Gironde, le C.C.C. a pour
mission de :

• réduire l’inégalité culturelle scolaire en facilitant le transport vers la métropole
de Bordeaux des classes de Gironde situées hors Bordeaux Métropole ;

• apporter conseils et aides aux enseignants dans la construction de leur projet
de découverte patrimoniale et/ou culturelle de la métropole ;

• conduire les classes de l’école maternelle au collège en parcours pédagogiques urbains.
70 rue du château d’eau - 33000 BORDEAUX

Renseignements au 05.56.56.57.07 / 03 ccc.bordeaux@ac-bordeaux.fr
Assistance pédagogique
Les PEP 33 et la DSDEN proposent aux élèves malades ou accidentés la continuité de leur scolarité
à leur domicile ou à l’hôpital après un arrêt de 15 jours.

Renseignements au 05.56.56.36.15 dsden33-sapad@ac-bordeaux.fr
Vacances et Tourisme

De l’école maternelle jusqu’au lycée, des aides sont accordées aux élèves des établissements

Un site exceptionnel au bord du Bassin d’Arcachon : le Village du Falgouët

scolaires adhérents.

8 chalets bois aménagés et équipés pour l’accueil de familles et groupes. Location

L’action solidaire des PEP 33 s’adresse aux mineurs et jeunes majeurs.

à la semaine ou au week-end toute l’année.

Elle contribue à l’éducation populaire, à la culture, à l’accès au logement, aux loisirs, à la
formation, à l’emploi et à la santé.

11 avenue du Casino - 33510 ANDERNOS LES BAINS

Renseignements au 05.56.82.00.40

• Des aides individuelles aux élèves aux élèves et à leur famille (achat de livres, fournitures et matériel scolaire, aide au paiement de la demi-pension, le sport -participation paiement licence sportive-,
aide équipement paramédical, aide équipement pro -habillement, matériel lié à la formation professionnelle-, aide départ en classe de découverte ou séjour linguistique pendant le temps scolaire, aide
sur un secours d'urgence (incendie du domicile, décès d'un parent de l'élève concerné), aide globale
pour des catastrophes naturelles)

• Des aides pour les classes en projet ; Aide à la mise en place du parcours citoyen ou
culturel de l’élève ; actions EDD.

Renseignements au 05.56.56.57.00 solidarite@lespep33.org

falgouet@lespep33.org

Location de salles de réunion / séminaires
Les PEP 33 proposent à la location des salles pour vos réunions / séminaires / formations à Andernos les Bains ; Salles disponibles au Centre de Mer et au Falgouët.

Renseignements au 05.56.82.00.40 centredemer@lespep33.org

