


Le centre
Sports & Loisirs - équifun 66 est spécialisé dans l’organisation pour vos enfants de séjours 
vacances, classes de découvertes et stages plein air.
 
Dans les Pyrénées-Orientales, à Caudiès de Fenouillèdes, c’est dans une nature verdoyante au coeur 
du pays cathare que nous accueillons vos enfants dans un environnement calme et sécurisé, à la 
lisière d’une forêt oû se mêlent senteurs boisées, chants des oiseaux de saison, murmure du ruisseau 
tout proche...

Notre centre se trouve à 45 minutes de Perpignan, 2h30 de Toulouse et Montpellier, 1h30 de 
Carcassonne.
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L’hébergement
•	 Nuits dans des chalets chauffés de 6 lits avec 

- Chambres de 2 
- Douches, wc, lavabos

•	 Kimis (petits chalets) chauffés de 6 places avec 
sanitaires complets attenants

•	 Kiwis (grandes tentes de 25m²) avec 7 couchages
•	 Roulottes «tout équipées» de 6 couchages  

Salles d’activités :
•	 Salle de classe
•	 Salle de cirque
•	 Salle d’activités manuelles
•	 Yourte de 100m²
 

La restauration
Les repas sont élaborés sur place 
dans un souci constant d’hygiène 
et de qualité des produits, du goût 
et de l’équilibre nutritionnel.
Les	4	repas	quotidiens	sont	servis	en	quantité	suffisante	dans	
une salle de restauration.

Ceci dans une réelle volonté pédagogique de sensibilisation 
alimentaire en réaction à l’accroissement de l’obésité 
infantile en France.
Nous nous efforçons de vous proposer des produits frais, de 
saison, avec une part grandissante de produits d’origine 
biologique.

Nouveauté 
2020-2021 !

Nouveauté 
2020-2021 !
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1 gratuité pour l’enseignant et 
1 gratuité accompagnateur par 
tranche de 10 enfants (8 pour les 
maternelles).
Prestations hôtelières : 4 repas / 
jour + hébergement - Lits faits à 
votre arrivée.
Un animateur activités par 
classe est inclus pour les 
veillées, les activités de détentes 
et de loisirs (les ‘‘plus’’).
Encadrement : 
Moniteurs équestres (BP JEPS, 
BEES) – Animateurs cirque (BIAC) 
– Animateurs BAFA.
 

Classes équitation et Cirque
                                     à partir de 2 jours / 1 nuitée
 

Séance de 2 heures d’équitation par jour
« En parfaite harmonie avec la nature, l’équitation est vectrice de 
liens affectifs incomparables »
Reprises en carrière, jeux, promenades, sulky, voltige, hippologie...
 

Séance de 2 heures de cirque par jour
« Les activités circassiennes développent le sens de l’adresse et 
de l’équilibre »
Ateliers	 d’équilibre	 :	 fil,	 boule,	 gogocycle,	 bascule,	 rouleau	
américain...
Ateliers de jonglerie : balles, massues, foulards, diabolos, anneaux.... 
Ateliers d’expression corporelle, ateliers d’accro-sport...
 

Activités diverses - les ‘‘plus’’ d’équifun :
Soins aux animaux de la ferme, fabrication de pain, atelier 
papier recyclé, karting à pédales, découverte du milieu naturel, 
trampoline, veillées feu de camp, boum....

Toutes les activités se déroulent sur le centre !
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Classes équitation et Ferme ou Cirque et Ferme
                                     à partir de 2 jours / 1 nuitée

Séance de 2 heures d’équitation par jour
Reprises en carrière, jeux, promenades, sulky, voltige, hippologie...
« Le poney étant un centre d’intérêt important pour l’enfant, 
chacun aura la possibilité de prendre part à la vie et à l’entretien 
de celui-ci. »

OU

Séance de 2 heures de Cirque par jour
Ateliers	d’équilibre	:	fil,	boule,	gogocycle,	bascule,	rouleau	américain...
Ateliers de jonglerie : balles, massues, foulards, diabolos, anneaux...  
Ateliers d’expression corporelle, ateliers d’accro-sport... 

« Développer son imagination pour favoriser la créativité et 
approcher la dimension artistique de la discipline »

Ateliers du fermier tous les jours
Soins aux animaux de la ferme, fabrication de pain, atelier papier 
recyclé…
 

Activités diverses - les ‘‘plus’’ d’équifun
Karting à pédales, découverte du milieu naturel, trampoline, 
veillées feu de camp, boum…

Toutes les activités se déroulent sur le centre ! 

1 gratuité pour l’enseignant et 
1 gratuité accompagnateur par 
tranche de 10 enfants (8 pour les 
maternelles).
Prestations hôtelières : 4 repas / 
jour + hébergement - Lits faits à 
votre arrivée.
Un animateur activités par 
classe est inclus pour les 
veillées, les activités de détentes 
et de loisirs (les ‘‘plus’’). 
Encadrement : 
Moniteurs équestres (BP JEPS, 
BEES) – Animateurs cirque (BIAC) 
– Animateurs BAFA.
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1 gratuité pour l’enseignant et 
1 gratuité accompagnateur par 
tranche de 10 enfants (8 pour les 
maternelles).
Prestations hôtelières : 4 repas / 
jour + hébergement - Lits faits à 
votre arrivée.
Un animateur activités par 
classe est inclus pour les 
veillées, les activités de détentes 
et de loisirs (les ‘‘plus’’).
Encadrement : 
Moniteurs diplômés pour les 
activités spécifiques – Animateurs 
BAFA - PSC1.

Classes ‘‘Plein air’’
                                    à partir de 2 jours / 1 nuitée

 
laissez-vous tenter par nos activités ludiques, 

à la portée de tous ...

•	 Escalade	 sur	 mur	 artificiel (sur le centre) « S’engager dans 
l’action en acceptant une charge émotionnelle »

•	 Grimp’ aux arbres (sur le centre) « Se dépasser »
•	 equitation (sur le centre) 
•	 sports Collectifs : football, basket, handball… (sur le centre) 

« Renforcer l’esprit d’équipe »
•	 activités circassiennes : jonglage, équilibre, accro sport...
•	 Jeux d’orientation
•	 Théâtre

 
... et composez votre séjour 

en fonction de votre projet de classe !!!

En option :
•	 Visites des châteaux cathares
•	 musées de Tautavel et des dinosaures
•	 Découvertes des Fenouillèdes en train

Activités diverses - les ‘‘plus’’ d’équifun :
karting à pédales, découverte du milieu naturel, trampoline, 
veillées feu de camp, boum…
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N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute information

Devis sur simple demande !
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Stages plein air
         Spécial collèges et lycées
 

Au choix (composez votre séjour ‘‘ à la carte ‘‘)
•	 Sports d’eau vive
 - rafting
 - hydrospeed
 - cano raft
•	 Escalade
•	 Via ferrata
•	 équitation
•	 Canyoning
•	 Course d’orientation
•	 VTT
•	 Activités circassiennes (jonglage, équilibre, accro sport...)

Plusieurs formules possibles :

•	 Activités seules
•	 Hébergement + activités
•	 Hébergement + restauration + activités
•	 Hébergement + restauration + activités + animateur activités 

de détente (veillées...)




