Bonjour à toutes, bonjour à tous !

Le Domaine de Castel Fizel		
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Voilà maintenant 15 ans que
l’aventure «Sports et Loisirs /
Equifun» a débuté.
Nous vous remercions vivement,
toutes et tous (familles, collectivités,
partenaires etc), pour votre fidélité
et votre confiance !

Le Domaine du Bois de Ferrière
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Séjour «100% Passion Équitation»
séjour «EcoZonia»
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Un grand merci aux quelques
30 000 enfants accueillis tout
au long de ces années que - pour
certains - nous avons vu grandir et
passer tour à tour de « vacancier » à
animateur , et d’animateur à parent !
Des parents qui maintenant
nous renouvellent leur confiance
en inscrivant chez nous leur
«progéniture»…

Séjour «Quad et Nature»		
Séjour «Sports pleine nature»
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Séjour «Foot et Nature»
Séjour «Neige et Montagne»
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Informations communes aux séjours
Transport accompagné
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C’est pour nous un honneur et un
plaisir immense !
Nous vous laissons maintenant
découvrir cette nouvelle brochure
2022. Vous y trouverez de quoi
satisfaire les appétits de curiosité et
de découvertes des enfants de tous
âges.
Prenez soin de vous et de vos
proches…
L’aventure continue !

Séjour «Équitation, Graines d’artistes et
Vie de la ferme»
Séjour «Sports de montagne»
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Bon à savoir					 10
Conditions Générales de Vente
Guide pratique, informations utiles...
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Coordonnées				
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A bientôt,

L’équipe de
Sports et Loisirs – Équifun
2
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Situé dans une nature verdoyante, au cœur du pays cathare, le centre
se trouve à proximité d’un petit village : Caudiès-de-fenouillèdes (66) à
45 minutes de Perpignan, 2 heures de Toulouse et Montpellier.
Nous accueillons vos enfants dans un environnement calme et
sécurisé, à la lisière d’une forêt où se mêlent senteurs boisées,
chants des oiseaux de saison, murmure du ruisseau tout proche.
Le Domaine de Castel-Fizel s’étend sur 15 hectares entièrement
clos, en bordure d’une forêt de chênes verts de 40 hectares et de
prairies pour nos amis les Poneys et Chevaux.

L’hébergement
•

Roulottes     6   couchages (lits superposés) :
matelas,
rangements,
salle
d’eau
et
wc
séparé,
chauffage.
> Hiver / Printemps / Eté / Automne / Noël

•

Chalets
de
5/6
couchages
avec
chambres de 2 à 4 couchages : lits simples,
matelas, rangements, salle d’eau et wc
séparé dans chaque chalet, chauffage.
> Hiver / Printemps / Eté / Automne /Noël

•

“Cabanes” (petits chalets) de 6 couchages:
lits
superposés, matelas, rangements,
chauffage – sanitaires tout proches (chauffés).
>
Printemps
/
Eté
/
Automne

•

Bengalis (tentes de 16m²) et kiwis
(tentes de 25m²) 6 à 8 couchages:
lits
simples
ou
superposés, matelas,
rangements – sanitaires tout proches.
> Printemps / Eté

La répartition des enfants dans les hébergements se fait
en fonction des tranches d’âges, du nombre d’enfants
total pour chaque tranche d’âges et de l’équilibre
Garçons / Filles.
Les moins de 6 ans sont logés dans les Chalets.
Salles d’activités :
• Yourte de 100m2 (nouveau !)
• Salle polyvalente de 80 m2
• Salle de classe
• Salle vidéo de 30 m2
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Les repas
Les repas sont élaborés sur place dans un souci
permanent 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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Séjours prop

Belcaire est un petit village du 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…).

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 et d’accueil :
•
•
•

Salle de classe
Salle polyvalente modulable
Salle vidéo

Lac avec baignade surveillée à 5 minutes
du centre à pied (l’été uniquement)

Les repas
Les repas sont élaborés sur place dans un souci permanent 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.

4

osés sur le ce
ntre de
Belcaire

Spor ts de

Montagne
Foot et Na
tu
(Eté - Auto re
mne)
Neige et M
ontagne

Un séjour sportif, 100 % équitation !
Les 45 chevaux et poneys du centre équestre attendent avec
impatience vos enfants pour des chevauchées fantastiques.
>> Équitation : 4h par jour (2 séances de 2 heures)
Reprises en carrière ou en manège, saut d’obstacle, dressage, cross,
préparation des galops 1 à 5, hippologie, théorie et pratique autour
du cheval, sorties en extérieur...
Il est possible de passer son galop pendant le stage si le niveau de
l’enfant le permet. Licence FFE obligatoire (+ 25€).

Les plus :
•
•

Piscine chauffée (l’été)
Hippologie

HIVER 2022

•
•

Activités manuelles
Kart à pédales

Dates et tarifs

PRINTEMPS 2022

Du 19/02 au 05/03 du samedi au
Du 16/04 au 07/05 du samedi au
samedi
samedi
8 jours 595€
| 15 jours 1095€ 8 jours 595€
| 15 jours 1095€

ÉTÉ 2022

AUTOMNE 2022

Du 02/07 au 27/08 du samedi au
samedi
8 jours 595€
| 15 jours 1095€

Du 22/10 au 05/11 du samedi au
samedi
8 jours 595€
| 15 jours 1095€

NOËL 2022

Du 17/12 au 24/12..... 8 jours 595€
Du 26/12 au 31/12..... 6 jours 495€

Du 17/12 au 31/12....7 jours 1150€

Au cœur de la forêt méditerranéenne, EcoZonia, écoparc animalier
unique en Europe, vous emmène à la découverte du monde
fascinant des prédateurs. Vivez une aventure incroyable en totale
immersion !
Au parc Zoologique (30 minutes du centre en véhicule): encadrés
par une équipe de professionnels passionnés, les enfants découvriront le monde fascinant des ours, loups, panthères, martres, tigres…
en se glissant tour à tour dans la peau d’un soigneur, d’un éthologue,
d’un vétérinaire, d’un protecteur de la nature. Chaque jour 1 atelier
de 2 heures (5 ateliers au total) et, en plus, accès illimité au Parc !

Les plus :
•
•
•

Soins aux animaux de la ferme
Kart à pédales
Activités “graines d’artistes”
(cirque, danse…)

HIVER 2022

•
•
•
•

Grands et petits jeux
Activités manuelles
Veillées…
Piscine chauffée (l’été)

Dates et tarifs

PRINTEMPS 2022

Du 19/02 au 05/03 du samedi au
Du 16/04 au 07/05 du samedi au
samedi
samedi
8 jours 595€
| 15 jours 1095€ 8 jours 595€
| 15 jours 1095€

ÉTÉ 2022

AUTOMNE 2022

Du 02/07 au 27/08 du samedi au
Du 22/10 au 05/11 du samedi au
samedi
samedi
8 jours 595€
| 15 jours 1095€ 8 jours 595€
| 15 jours 1095€
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Activités Equestres (2 h tous les jours) avec soins aux poneys
(pansage, hippologie), reprises en carrière, initiation et
perfectionnement, promenades, jeux et participation à la vie du
centre équestre.
En plus, tous les jours à raison de 2 heures : 1 jour sur 2 d’activités
artistiques avec Ateliers Cirque (jonglerie, équilibre sur fil…), acrosport,
danse (Hip Hop, chorégraphies). Et 1 jour sur 2 d’activités du fermier
avec Soins aux animaux de la ferme : poneys, chèvres, moutons, basse
cour, cochon, découverte de la nature, land art, etc.

Les plus :
•
•
•

Piscine chauffée (l’été)
Karting à pédales
Fabrication de balles de jonglage

HIVER 2022

Dates et tarifs

PRINTEMPS 2022

Du 19/02 au 05/03 du samedi au
Du 16/04 au 07/05 du samedi au
samedi
samedi
8 jours 558€
| 15 jours 1036€ 8 jours 558€
| 15 jours 1036€

ÉTÉ 2022

Du 02/07 au 27/08 du samedi au
samedi
8 jours 558€
| 15 jours 1036€

NOËL 2022

Du 17/12 au 24/12..... 8 jours 558€
Du 26/12 au 31/12..... 6 jours 458€

AUTOMNE 2022

Du 22/10 au 05/11 du samedi au
samedi
8 jours 558€
| 15 jours 1036€

Du 17/12 au 31/12....15 jours 1091€

Un séjour idéal alliant détente sportive et vie au grand air !
Tous les jours, une activité sportive de montagne :
escalade en salle (1 à 2 séances), randonnée nature, accro branches
ou grimpe aux arbres, laser game, cani randonnée ou archery Tag- à
raison d’une demi-journée par activité.

Les plus :
•
•
•

Baignades au lac (l’été)
Pêche « No kill » dans le lac
Trampoline

Dates et tarifs
PRINTEMPS 2022

ÉTÉ 2022

Du 16/04 au 07/05 du samedi au
Du 09/07 au 27/08 du samedi au
samedi
samedi
8 jours 558€
| 15 jours 1036€ 8 jours 558€
| 15 jours 1036€

AUTOMNE 2022

Du 22/10 au 05/11 du samedi au
samedi
8 jours 558€
| 15 jours 1036€
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1 séance de 1h30 de quad par jour (hors samedi) avec :
•
•
•
•
•

Initiation au code de la route
Sensibilisation à la sécurité routière
Initiation à la mécanique et à l’entretien
Conduite sur circuit et en extérieur
Sensibilisation à l’écologie...

Les plus :
•
•
•
•

Découverte du milieu naturel
Baignades à la piscine chauffée du centre (l’été)
Activités manuelles
Atelier cirque, karting à pédale...

Dates et tarifs
HIVER 2022

PRINTEMPS 2022

ÉTÉ 2022

AUTOMNE 2022

Du 19/02 au 05/03 du samedi au
Du 16/04 au 07/05 du samedi au
samedi
samedi
8 jours 558€
| 15 jours 1036€ 8 jours 558€
| 15 jours 1036€
Du 09/07 au 27/08 du samedi au
samedi
8 jours 558€
| 15 jours 1036€

Du 22/10 au 05/11 du samedi au
samedi
8 jours 558€
| 15 jours 1036€

Printemps et Automne : les enfants participent aux activités suivantes
(à raison d’une demi journée environ par activité) :
V.T.T. ou karting à pédales, équitation, via corda ou paint
ball, escalade, accrobranche, tir à l’arc ou archery tag.
Lors des vacances de Printemps, une séance de rafting
peut être proposée en remplacement d’une des activités.
L’été : rafting, cano raft, accrobranche, équitation, tir à l’arc ou
archery tag, randonnée à pied ou karting à pédales. En fonction des
conditions météo, les programmes d’activités peuvent être amenés à
évoluer.

Les plus :
•
•
•
•

Piscine chauffée (l’été)
Activités manuelles
Activités circassiennes et artistiques
Grands jeux

Dates et tarifs
PRINTEMPS 2022

ÉTÉ 2022

Du 16/04 au 07/05 du samedi au
Du 09/07 au 27/08 du samedi au
samedi
samedi
8 jours 558€
| 15 jours 1036€ 8 jours 558€
| 15 jours 1036€

AUTOMNE 2022

Du 22/10 au 05/11 du samedi au
samedi
8 jours 558€
| 15 jours 1036€
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Pour un séjour de 8 jours, au moins 15 heures d’activités Foot sont
proposées.
Durant ces stages, le joueur découvre ou se perfectionne de façon
ludique dans cette activité au travers d’ateliers et de matchs mis en
place par leur coach.
Notre but premier n’étant pas de faire de vos enfants des petits
champions mais de mettre tout en œuvre pour que chacun puisse
s’épanouir et se perfectionner dans sa discipline favorite.

Les plus :
•
•
•
•
•

Piscine ou baignades au lac (l’été)
Grands jeux
Veillées
Karting à pédale
Activités manuelles

Dates et tarifs
HIVER 2022

PRINTEMPS 2022

ÉTÉ 2022

AUTOMNE 2022

Du 19/02 au 05/03 du samedi au
Du 16/04 au 07/05 du samedi au
samedi
samedi
8 jours 515€
| 15 jours 930€ 8 jours 515€
| 15 jours 930€
Du 09/07 au 27/08 du samedi au
samedi
8 jours 515€
| 15 jours 930€

NOËL 2022

Du 17/12 au 24/12..... 8 jours 515€
Du 26/12 au 31/12..... 6 jours 415€

Du 22/10 au 05/11 du samedi au
samedi
8 jours 515€
| 15 jours 930€

Du 17/12 au 31/12....15 jours 985€

Tous les jours, les enfants participent à des activités en lien avec
l’environnement montagnard direct. Luge, Ski de fond, promenade
en raquettes seront à l’honneur.
Nous n’hésiterons pas à faire des batailles de boules de neige, nous
construirons aussi notre bonhomme de neige ! Et qui dit montagne...
dit escalade !
Nous irons donc grimper sur bloc, dans une salle unique en son genre.
Puisque la montagne ne serait rien sans ses animaux, nous observerons
la faune environnante.
Des activités manuelles, des jeux, des veillées seront également
proposés par nos équipes d’animation.
Notez qu’en fonction de l’enneigement, les activités peuvent être
modifiées. D’autres activités seront alors proposées : parcours
d’orientation, circuit nature, fabrication de fusées…

Les plus :
•
•
•

Trampoline
Balade nature
Pêche « No kill » dans le lac

Dates et tarifs
HIVER 2022
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NOËL 2022

Du 12/02 au 05/03 du samedi au
Du 17/12 au 24/12..... 8 jours 558€
samedi
Du 26/12 au 31/12..... 6 jours 458€
8 jours 558€
| 15 jours 1036€ Du 17/12 au 31/12....15 jours 1091€

Les activités communes à tous
nos séjours
Pour un séjour complet et réussi, nous
n’oublions
pas
les
autres
activités,
essentielles au bon équilibre de la semaine.
Votre enfant aura l’occasion de faire des
grands jeux avec tous ses camarades, de découvrir la faune et la flore environnantes, de se
baigner à la piscine (uniquement l’été), de faire
des cabanes dans les bois, du karting à pédale,
de participer à différentes veillées (autour du feu,
grands jeux, contes etc...).

Les équipes d’encadrement
Constituées de professionnels de l’animation
et des activités sportives de pleine nature, nos
équipes comprennent :
•
•
•
•

1 directeur,
1 assistant sanitaire,
1 animateur pour 8 enfants,
des intervenants diplômés pour les activités
spécifiques (équitation, cirque, eaux vives...)

Tous nos séjours sont déclarés auprès de la
DDCSPP et bénéficient de l’agrément qualité
UFCV.

Tarifs «Transport accompagné»

Uniquement les samedis
Comprend l’encadrement, les billets de train, les navettes

Aller
Perpignan
Carcassonne
Narbonne
Toulouse
Montpellier
Marseille
Bordeaux
Paris
Barcelone

Retour
+20 €
+30 €
+30 €
+35 €
+40 €
+55 €
+45 €
+95 €
+45 €

Perpignan
Carcassonne
Narbonne
Toulouse
Montpellier
Marseille
Bordeaux
Paris
Barcelone

+20 €
+30 €
+30 €
+35 €
+40 €
+55 €
+45 €
+95 €
+45 €
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Comment je peux inscrire mon enfant ?
Par internet :
1. Allez sur notre site www.equifun.net, cliquez sur « Voir nos séjours ».
2. Sélectionnez le thème de séjour choisi, la période souhaitée ainsi que les dates retenues.
3. Renseignez le formulaire (possibilité d’inscrire plusieurs enfants) et votre choix de transport (le cas
échéant).
4. Validez et payez 30 % d’arrhes par CB.
Vous recevrez une confirmation d’inscription de notre part par email.

Par courrier :
1. Téléchargez notre dossier d’inscription depuis le site www.equifun.net (nous pouvons également vous
le faire parvenir par courrier ou email).
2. Complétez lisiblement et signez le document (1 document par enfant).
3. Envoyez le à « Sports et Loisirs – Domaine de Castel Fizel – 66 220 Caudiès de Fenouillèdes» accompagné
de 30 % d’arrhes (chèque, Chèques vacances).
Dès réception, vous recevrez une confirmation d’inscription de notre part par email.

J’ai des aides de la CAF ou de mon CSE !
Nous sommes conventionnés avec de nombreuses CAF, n’hésitez pas à nous contacter pour connaitre le
montant de l’aide dont vous pouvez bénéficier.
Elle sera déduite du solde à régler, lorsque vous recevrez la confirmation d’inscription de notre part.
Dans le cas d’une aide de votre CSE, faites nous parvenir les documents lors de l’inscription.

J’ai besoin d’un devis...
Envoyez nous un email à contact@equifun.net en précisant :
•
•
•
•
•
•

Nom et prénom de l’enfant.
Date de naissance.
Numéro d’allocataire CAF et n° de département.
Dates et thème de séjour.
Précisez le choix de ville de départ, si nécessaire.
Nom et Adresse mail du financeur (Mairie, CSE, Conseil départemental…).

J’ai une question, besoin de renseignements complémentaires...?
N’hésitez pas à nous contacter :
•
•
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Par email : contact@equifun.net
Par téléphone : 04 68 63 37 18 – 04 68 59 96 93
Du Lundi au vendredi de 8h à 18h et le Samedi de 8h à 12h

1 - Inscription

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf
dérogation formelle et expresse de notre part.
Utilisation de l’image (photos prises pendant les séjours)
SPORTS ET LOISIRS - EQUIFUN 66 se réserve le droit d’utiliser les éventuelles photos prises lors de ses séjours pour
illustrer ses brochures et ses documents de présentation, sauf avis contraire du participant, de ses parents
ou de son représentant légal.
Pour toute demande de non utilisation, il vous suffit de
nous en informer par courrier dans le délai d’un mois à
l’issue du séjour
L’inscription ne sera définitive qu’à réception de la
fiche d’inscription dûment remplie accompagnée
des arrhes.

2 - Prix

Les prix sont stipulés toutes taxes. Sauf notification
contraire, les séjours sont payables 30 jours avant le
départ. A défaut de paiement à l’échéance, et en
application de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992
modifiée, l’acheteur sera de plein droit redevable d’une
pénalité de retard de paiement, calculée par l’application de l’intégralité des sommes restant dues, d’un taux
égal à 1,5 fois les taux d’intérét légal.

3 - Conditions d’annulation
•
•
•
•
•

plus de 30 jours avant le depart, les arrhes sont
conservées par SPORTS ET LOISIRS - EQUIFUN 66
moins de 30 jours du départ: 40 % du coût total du
séjour restent acquis par SPORTS ET LOISIRS - EQUIFUN 66
moins de 20 jours du départ: 50 % du coût total du
séjour restent acquis par SPORTS ET LOISIRS - EQUIFUN 66
moins de 7 jours du départ: 75 % du coû»t total du
séjour restent acquis par SPORTS ET LOISIRS - EQUIFUN 66
2 jours et en cours de séjour:100 % du coût total du séjour restent acquis par SPORTS ET LOISIRS - EQUIFUN 66

L’inscription de votre enfant ne devient définitive qu’à
réception du formulaire d’inscription dûment rempli
recto/verso accompagné des arrhes.
Il est demandé un test préalable à la pratique
des activités aquatiques et nautiques en centre
de vacances (pour séjour ‘‘Sports pleine nature’’).
Vous pourrez, au plus tard, le fournir le jour de l’arrivée
sur le centre ou le mettre dans la valise de votre enfant.
Le trousseau : l’activité poney est salissante. Pensez à
marquer chaque vêtement.
Le suivi médical : la santé de vos enfants fait partie
de nos préoccupations premières. Pensez à nous
communiquer tout ce qui concerne la santé de votre
enfant (allergies, régimes alimentaires...) Si l’enfant suit
un traitement pensez impérativement à l’ordonnance
en cours de validité et aux médicaments (récoltés dès
l’arrivée de l’enfant). En cours de séjour, il sera peutêtre nécessaire de faire observer votre enfant par un
médecin. Les frais feront l’objet d’une avance par
Equifun 66 et vous seront facturés en fin de stage.
L’argent de poche : le prix du séjour comprenant tout,
prévoyez une somme raisonnable (maxi 20 €) pour des
achats exceptionnels (cartes postales, souvenirs...).
Objets de valeur : les téléphones portables, baladeurs
mp3, jeux vidéos et tout autre objet personnel de
valeur sont interdits. Equifun 66 ne pourra être tenu
responsable en cas de perte ou de casse.
Cigarette : en France la loi interdit la consommation
de tabac aux mineurs. Tout enfant fumeur, même
avec autorisation expresse des parents, ne sera pas
accepté sur le lieu du séjour.
Régime alimentaire : merci de signaler le régime
alimentaire de votre enfant au moment de l’inscription.
Tout régime ‘‘lourd’’ (allergie importante avec protocole)
fera l’objet d’une acceptation de la part d’EQUIFUN 66.
Communiquer : durant le séjour vous pouvez contacter
votre enfant soit par courrier, soit par email à l’adresse
suivante : contact@equifun.net

4 - Annulation en cours de séjour

En cas de départ anticipé en cours de séjour (raison
personnelle, exclusion) tout séjour commencé est du
dans sa totalité, sauf dérogation formelle et expresse
de notre part

La sécurité est notre souci permanent et nous mettons
tout en oeuvre pour qu’elle soit optimale.
Le centre de vacances est, statistiquement, un lieu où
l’enfant est le plus en sécurité. Toutefois, ce qui peut
arriver chez vous peut de la même façon arriver en
centre de vacances.

Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de
recours en garantie ou de pluralité de défendeurs,serait,
à défaut d’un accord amiable, de la compétence du
tribunal de Commerce de Perpignan

Les assurances : le centre de vacances a souscrit
à une assurance pour couvrir tous les risques. Votre
assurance RC personnelle pourra vous être demandée
en cas de dommages causés par votre enfant.

Informations séjours

Séjours de 8, 15 jours ou plus : arrivée pour le goûter, départ après le petit déjeuner (prévoir en plus les temps de convoyage si
nous accompagnons votre enfant depuis/vers une des villes citées dans l’encadré page 9).
Bons CAF (en fonction des restrictions de certaines CAF), MSA, chèques vacances, coupons sport acceptés.
Pas d’activités thématiques le samedi.
Remise de 10 % avec le tampon de votre Comité d’Entreprise.
Réductions pour plusieurs enfants d’une même fratrie (-5% sur le second enfant).
Offres non cumulables entre elles ou avec d’autres aides (CAF...).
L’assistance rapatriement est comprise dans nos tarifs.Nos prix sont «tout inclus».
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