


Le domaine de Castel Fizel, 66220 Caudiès de Fenouillèdes
 
 
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 !



Le domaine des Bois de Ferrière - 11340 Belcaire 

 
 
Belcaire est un petit village, situé sur le plateau de Sault dans le département de l’Aude en région 
Occitanie. 
Située à 1 010 mètres d’altitude, la commune est proche du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Ariégeoises. 

Notre centre de vacances se trouve à moins de 2 heures de Perpignan, Toulouse ou Carcassonne, sur 
un terrain principal de plus de 20 000 m². 
Il est composé de deux bâtiments d’hébergements (un de plain pied et un avec deux étages), d’un 
bâtiment	restauration	et	d’un	bâtiment	«	direction	»	(infirmerie,	bureau…).
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L’hébergement
•	 Chambres de 4 à 8 couchages avec espaces de rangements. 
•	 A chaque étage, 2 blocs sanitaires composés de douches et 

lavabos ainsi que des wc.
•	 L’été, des tentes peuvent venir compléter les hébergements.  

Salles d’activités :
•	 Salle	de	classe
•	 Salle	polyvalente	modulable
•	 Salle	vidéo
 
Lac avec baignade surveillée à 5 minutes du centre à  pied 
(l’été  uniquement)

La restauration
Les repas sont élaborés sur place dans un souci constant 
d’hygiène.

Les menus sont élaborés avec un souci constant de qualité 
des produits, du goût et de l’équilibre nutritionnel. Nous 
consacrons une part grandissante aux produits biologiques et 
/ ou locaux
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.
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Classes Équitation et Cirque ou Équitation et Ferme
                                     À partir de 2 jours / 1 nuitée
	

Séance de 2 heures d’équitation par jour
En parfaite harmonie avec la nature, l’équitation est porteuse de 
liens affectifs incomparables.
Différents ateliers de découverte seront mis en place : reprises 
en carrière, jeux, promenades, hippologie, pansage/soins aux 
poneys, conduite en main...
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Séance de 2 heures de cirque par jour
Les activités circassiennes développent le sens de l’adresse et de 
l’équilibre. Les séances comprennent : 
Ateliers	 d’équilibre	 :	 fil,	 boule,	 gogocycle,	 bascule,	 rouleau	
américain...
Ateliers de jonglerie : balles, massues, foulards, diabolos, anneaux.... 
Ateliers d’expression corporelle ou d’accro-sport...

OU
Ateliers du fermier tous les jours
Soins aux animaux de la ferme, fabrication de pain, atelier papier 
recyclé, entretien du poney club, Land Art...

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, veillées 
feu de camp, boums...

Toutes les activités se déroulent sur le centre !
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Classes Équitation  et /ou Escalade  et  Découverte 
du milieu montagnard 
                                     À partir de 2 jours / 1 nuitée

Séance de 2 heures d’équitation par jour
En parfaite harmonie avec la nature, l’équitation est porteuse de 
liens affectifs incomparables.
Différents ateliers de découverte seront mis en place : reprises en 
carrière, jeux, promenades, hippologie, pansage/soins aux poneys, 
conduite en main...  

ET / OU
Séance de 2 heures d’escalade par jour
De multiples combinaisons possibles, du plus débutant au plus 
initié…	 Dans	 une	 salle	 unique	 en	 son	 genre	 qui	 offrira	 à	 chacun	 des	
moments	 intenses	 de	 dépassement	 de	 soi,	 de	 réflexion	 et	 d’agilité	 ! 
Une ou plusieurs séances de «Grimpe aux arbres» peuvent également
être proposées.

 
 
Ateliers de découverte du milieu montagnard
Visite d’une exploitation agricole, découverte du pastoralisme, 
découverte	de	la	faune	et	de	la	flore,	promenades,observation	du	ciel...

Activités diverses - les ‘‘plus’’ d’Équifun :
Trampoline, veillée feu de camp,boums, activités manuelles...
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Classes de ‘Neige et Montagne»                                 
                                        À partir de 2 jours / 1 nuitée

 
Composez un séjour «sur mesure» en fonction de vos objectifs 

pédagogiques et du projet de classe :

•	 ski de piste 
•	 chiens de traineau
•	 escalade en salle
•	 observatoire de la montagne
•	 grimpe aux arbres
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•	 promenade en raquettes
•	 ski de fond
•	 luge
•	 observation du ciel
•	 cani rando

Activités diverses - les ‘‘plus’’ d’Équifun :
Trampoline, veillée feu de camp, boums, activités manuelles, visite 
d’une exploitation agricole, batailles de boules de neige...

+

En fonction des activités 
et de l’enneigement, les 
stations de ski de :
•	 Camurac 

(15 mn en véhicule),
•	 le Col du chioula  

(20 mn) 
•	 Ax les thermes 

(30 mn) 
peuvent nous accueillir.
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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...)
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Au domaine de CASTEL FIZEL 
OU

Au domaine des 
BOIS DE FERRIÈRE
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Qui sommes nous ? 
Sports et Loisirs - Equifun organise des classes de découvertes et séjours 
vacances depuis près de 15 ans. Composée de professionnels de 
l’animation et de l’encadrement sportif, notre équipe permanente est 
complétée en saison par des animateurs, moniteurs, cuisiniers et personnels 
d’entretien	ainsi	que	des	 intervenants	spécifiques	à	certaines	activités.	 

Encadrement
1 animateur BAFA par classe, moniteurs diplômés pour les activités 
spécifiques.

Les repas 

Les repas sont élaborés sur place par nos cuisiniers et servis en 
salle de restaurant ou en terrasse. Nous accordons une part 
grandissante aux produits bio et / ou locaux dans nos menus. 
Les	 régimes	 alimentaires	 spécifiques	 «simples»	 sont	 pris	 en	 compte	
(végétarien, régime sans porc...).
En cas de PAI important, merci de nous le signaler en amont. 

Nos engagements Écoresponsables 
Nous accordons une grande attention au respect de l’environnement. 
Parmi nos 10 engagements en faveur de l’écologie: nous nous fournissons 
auprès d’un fournisseur d’électricité 100 % renouvelable, nous utilisons 
au maximum des produits d’entretien Ecolabélisés, notre personnel est 
sensibilisé à la gestion économe des produits, nous pratiquons le tri des 
déchets et avons éliminé les produits jetables en plastique de nos repas 
(à emporter également), préférant des supports biodégradables ou les 
produits réutilisables.
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Plus d’informations? 
 
N’hésitez pas à nous contacter à contact@equifun.net 
ou 04 68 63 37 18 pour tout renseignement. 

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. 
Nous pourrons alors vous faire un devis détaillé, vous fournir un programme 
prévisionnel d’activités;
Une fois le devis validé, nous vous fournirons les éléments nécessaires à 
l’élaboration de votre dossier IA / IEN. 
Nos centres bénéficient de l’Agrément «Education Nationale».

Nos «Plus»
Pour chaque classe accueillie, un animateur BAFA est présent. 
Il encadre certaines activités et vous guide tout au long du 
séjour,	 en	 plus	 des	 intervenants	 spécifiques	 à	 certaines	 activités. 
Nous séjours sont proposés «clef en main» mais il est également possible de 
ne choisir que certaines prestations (pension complète seule, par exemple). 
Les draps de lit sont fournis et compris dans nos tarifs, et pour 
les maternelles et primaires, les lits sont faits pour votre arrivée. 
Nous offrons 1 gratuité pour l’enseignant et 2 gratuités accompagnateur 
pour une classe de 24 élèves.

Prestations hôtelières : 4 repas par jour + hébergement
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