
Séjours de Vacances LE&C Grand SudSéjours de Vacances LE&C Grand Sud
Perpignan Perpignan année 2013année 2013

« Enfants et Jeunes« Enfants et Jeunes » » de 12 à 14 ansde 12 à 14 ans

Mail :Mail : vacances@loisireduc.orgvacances@loisireduc.org
Site internet :  Site internet :  http://www.loisireduc.orghttp://www.loisireduc.org



Organisation du Départ et du retour Organisation du Départ et du retour 

Départ et retour en train de la gare SNCF de Perpignan, avec un parcours avec le
mythique « TRAIN JAUNE » de Villefranche Conflent à Font Romeu Odeillo, un
voyage qui donnera un « avant- goût » des vacances au rythme des vallées de
Cerdagne et du Capcir

• Départ :• Départ :
• Rendez vous à la Gare SNCF de Perpignan :

• Accueil hall des départs 7h00 (Visuel avec une pancarte « Vac ances à
DORRES »)

• Train 7h24 de la gare de Perpignan
• Changement à Villefranche de Conflent, pour prendre le trai n Jaune à

8h50
• Arrivée à Font Romeu 10h30

• Retour :
• Au départ de font Romeu à 15h35 en train Jaune
• Changement à Villefranche de Conflent
• Arrivée à La gare SNCF de Perpignan à 18h31

� Le groupe de jeunes sera encadré par 2 animateurs lors du déplacement pour aller et revenir du séjour de
vacances



Nos orientations éducatives
Fonctionnement et Vie de groupe

� Le mode de fonctionnement vise en priorité à favoriser l’épanouissement de l’enfant et lui permettre de
trouver sa place dans cette mini-société qu’est le séjour de vacances.

� Une part importante sera faite au respect du rythme de vie de chacun et à la qualité de la vie quotidienne.

� Un animateur référent aura en charge un groupe en fonction de la tranche d’âge lors de tous les moments de
la vie quotidienne.

� La participation active des enfants sera privilégiée, dans l’ensemble des tâches de la vie courante de
manière à favoriser les initiatives et les prises de responsabilité.

� Chaque séjour de vacances ne sera pas uniquement un lieu de loisirs divertissant, il sera aussi un terrain
d'entraînement pour la vie quotidienne. Les journées sont placées sous le signe de l’apprentissage de la vie
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d'entraînement pour la vie quotidienne. Les journées sont placées sous le signe de l’apprentissage de la vie
en collectivité.

� Les relations entre les enfants et l'équipe d‘encadrement (technique et d’animation) seront claires et basées
sur la confiance. Le séjour de vacances est un espace d’expression démocratique où chaque participant
peut confier ses projets, ses souhaits et ses difficultés.

� A travers les activités et la vie quotidienne, l’équipe technique et pédagogique, fortes de son expérience,
mettent en place une politique d’animation cohérente.

� La prise en compte et le respect de notre environnement est un e priorité . Nous mettons en place des
ateliers pour « voir et comprendre » la chance que nous avons de vivre dans un site naturel exceptionnel, à
travers des gestes simples tels que le tri de déchet…

Nos séjours veillent à donner la parole aux enfants  et aux jeunes, les aident à s’organiser, à être 
autonomes  afin de les conduire vers le plaisir de créer dans le respect du groupe.

Nous sommes dans une démarche « Citoyenne », en les p réparant à devenir « adulte ».



Présentation de l’hébergement 
Maison de vacances, 13 Carrer de Bell Lloc  - 66760 DORRES

« La maison de Vacances de DORRES » est un ancien
corps de ferme restauré et transformé en centre de
vacances (de plus de 80 lits), bénéficiant d’une vue
imprenable en plein plateau de la Cerdagne sur la chaîne
des Pyrénées Orientales (66).
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Situé au fond du « Carrer de Bell Lloc » à 1400m
d’altitude, le centre se situe à DORRES, charmant
petit village au milieu des montagnes de Carlit et du
Puigmal, à 8km de l’Espagne et 15km de Font
Romeu.



La maison est constituée : 

� Deux grandes salles d’activités, 
� Plusieurs lieux de vie, 
� D’une cuisine équipée, 
� Chambres de 4 à 8 lits 

(capacité totale de 95 lits et 15 lits pour le 
personnel), 

Hébergement de groupes 
à 17km de Font Romeu
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� D’une infirmerie, 
� Blocs sanitaires à l’intérieur et à l’extérieur, 
� Elle possède une cour centrale et une grande 

piscine.



Le Cheval, la montagne autrementLe Cheval, la montagne autrement !!
� Dans un cadre magnifique, les jeunes découvriront le cheval dans le cadre

d’une ferme équestre installée sur un plateau pyrénéen. Les jeunes vivront au
rythme du cheval en apprenant à découvrir l’ami de l’homme qu’est le cheval .
Ce séjour permet une approche globale du cheval, son cadre, son entretien Il
ne s’agit pas d’un stage équitation mais bien d’un moment ou les jeunes
approcheront différentes techniques. L’objectif est de créer un climat de
confiance entre l’homme et l’animal pour découvrir un milieu riche en
sensations. Le groupe séjournera sur le site sous tente pour profiter des
activités tout au long de la journée

Activités en Montagne 

Animation autour du 
Cheval :

• 3 jours et 3 nuits sur 
le site
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Ateliers de découvertes :

• Activités de montagne : 
• Accrobranche

• Activités de découvertes
• Initiation à 

l’astronomie

Autres activités

• Bain de Dorres 
• Piscine



Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Matin Arrivée sur le 

centre

Activités 

Equestres

Activités Equestres

Activités 

Equestres

rangement

Après Midi Préparation de 

l’activité

Départ du 

Centre

Le Cheval, la montagne autrementLe Cheval, la montagne autrement ! ! 
Planning prévisionnelPlanning prévisionnel

d’autres activités: d’autres activités: accrobrancheaccrobranche, cuisine seront intégrées dans la semaine, cuisine seront intégrées dans la semaine

Bains de Dorres

Soir soirée festive Bivouac AU Bel 

Lloc

Initiation 

astronomie

Bivouac sur la ferme soirée festive
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