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Situation 
Dans une nature verdoyante, au cœur du pays cathare, le centre se trouve à proximité 

d'un petit village: Caudiès de fenouillèdes. L’environnement, calme et sécurisé est situé  à 

la lisière d'une forêt où se mêlent senteurs boisées, chants des oiseaux de saison, 

murmurement du ruisseau tout proche... 

 

  Hébergement 
Les élèves et  les enseignants sont 

logés dans des  Chalets tout confort de 

6 couchages chambre de 2 lits) avec 

sanitaires complets: douche, wc, 

lavabo. Chauffage électrique. Les 

menus sont élaborés avec un souci 

constant de qualité de produits, du 

goût et de l'équilibre nutritionnel. Les 4 

repas quotidiens sont élaborés sur place 

et servis en quantité suffisante dans une salle de restauration. Le centre dispose 

également d'un terrain multisport, de salle d'activités, d'une forêt de 20 hectares. 

Salle de classe (avec téléviseur et lecteur DVD) et salle vidéoprojecteur sont à disposition 

Toutes les activités se déroulent sur place. Aucun transport n’est nécessaire. 

 

Accès 
Au cœur du Fenouillèdes, à 50 minutes de Perpignan, entre Saint Paul de Fenouillet et 

Caudiès de Fenouillèdes. Depuis Perpignan, prendre « itinéraire vert » direction Foix. 

(D117) 

 

 

Les projets proposés 

 

Équitation  
L’enfant découvre le poney ou le cheval et prend 

conscience des soins à lui apporter : pansage et 

nourriture. Sous le manège couvert ou en carrière 

extérieure selon le temps, il apprend avec un moniteur 

d’équitation à monter, s’initie aux bases de la voltige 

(équilibre et latéralisation), découvre l’attelage.  

En dehors des séquences poney, l’élève aborde les 

thèmes de la classe Ferme pédagogique. Séance de 2 

heures d'équitation par jour (Reprises en carrière, jeux, 

promenades, sulky, voltige, hippologie...) 

 

Exemple de prix pour un séjour 3 j/ 2 nuits  112,60 €/élève 

 



Cirque – équitation 

L’enfant abandonne son rôle passif de spectateur pour devenir 
acteur et réalisateur d’un spectacle.  

Encadré par des professionnels d’une compagnie de cirque, il 
est tour à tour clown, jongleur, équilibriste, acrobate. Il 

apprend à maîtriser ses gestes, à mieux se connaître, à 
s’exprimer en public.  

 

Exemple de prix pour un séjour 3 j/ 2 nuits  122,80 €/élève 

 

Ferme pédagogique écocitoyenne 
 

L’enfant rencontre les animaux de la ferme, 

apprend à les soigner. Il s’occupe du jardin et peut 
fabriquer son pain. La forêt de proximité lui permet 
d’appréhender les différentes essences d’arbres et les 

espèces de fleurs. Il y observe également des traces 
de chevreuils, de rapaces, de lièvres et de bien 

d’autres animaux. L’élève est sensibilisé à la 
protection de son environnement, par la pratique de 

gestes simples du quotidien. 

 

 

Prestations incluses dans les tarifs 

 
 L’hébergement en pension complète du premier jour (diner) au dernier jour 

(déjeuner) 
 Toutes les activités se déroulent sur place. Aucun transport n’est nécessaire. 

 L’encadrement par des  moniteurs/animateurs diplômés (BP JEPS Equitation, 

BIAC Cirque et Animateur BAFA) 
 La fourniture du Matériel d’équitation et/ou de cirque 
 1 Gratuité Enseignant + 1 accompagnateur. Au delà de 20 enfants, 1 

accompagnateur supplémentaire gratuit  
 Les assurances activités 

 1 coordinateur/assistant sanitaire 
 La prise en charge des veillées. 

 

    Non inclus : 

 Le repas de midi du jour 1 (6 €/ élève) 

 Les transports aller-retour au départ de votre établissement (nous consulter)  

 

 



Exemples de programme 

Equitation et vie de la ferme 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

 

Matin 

 

Arrivée, 

installation 

dans les 

chalets, visite 

PONEY PONEY PONEY PONEY 

 

Début Après-

midi 

 

 

PONEY 

VOLTIGE 

Et 

Jeux 

Promenade 

en sulky 

(petits 

attelages) 

Jeux  

Et  

VOLTIGE 

RANGEMENT 

 

AU REVOIR 

AUX PONEYS 

 

Fin Après-

midi 

 

 

 

« JEU PHOTO » 

(découverte du 

centre) 

Ou 

Petits travaux 

du fermier 

Petits Travaux 

du Fermier 

(soins aux 

lamas, chèvres, 

moutons, 

poneys, 

poules….) 

COURRIER 

AUX 

PARENTS 

Ou  

Petits 

travaux du 

fermier 

Petits Travaux 

du Fermier 

(soins aux 

lamas, 

chèvres, 

moutons, 

poneys, 

poules….) 

DEPART 

 

 

Veillée 

CONTES CINEMA 

JEUX 

D’INTERIEUR 

OU 

FEU DE 

CAMP 

BOUM  

 

Visites en option ou suppléments : 
Animateur vie quotidienne sur une base de 7h de présence : 130 €/ jour 

Accompagnateur école supplémentaire: +25 €/jour (hébergement + restauration) 

 Tir à l’Arc (sur place) 

 Escalade (sur place) 

 VTT (sur place) 

 Jeux d’orientation 

 

Services classes - FOL66 : Nicolas Dunyach – Maryline Antoine  

vsefol66@laligue.org - http://laligue66.org 

1 rue Michel Doutres 66027 Perpignan cedex- 04 68 08 11 17  
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