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La brochure du Village Club d‘Yravals

Votre séjour classe-découverte
sur-mesure !
Situé en Cerdagne dans les Pyrénées Orientales.

Cette brochure a été conçue par montdeux.com

Votre séjour en toutes saisons !
Le village vous propose :
Des Activités 4 saisons.
Classe verte, rousse et neige.
Une équipe à l‘écoute de votre projet pédagogique

Activités Gratuites sur le site * :

Piscine, VTT, Mini-Golf, tennis, boulodrome, Tir à l’arc, Slackline, volley…
Encadrement adapté pour les scolaires, les centres de loisirs et groupes d‘enfants !
*selon la saison

Accueil des classes toute l‘année hors vacances scolaires.
Accueil des colonies pendant toutes les vacances scolaires.
Chalets de 2 à 5 couchages où dortoirs à partir de 12 couchages au choix !

Agrément jeunesse et sport : 660 951 002
Agrément Atout France : IM 066 1000 17
Agrément Education Nationale : 660 00 28 MT

Ils nous font confIance

Votre projet pedagogique
sur-mesure
Nous sommes à votre disposition pour organiser vos séjours
natures, découvertes, scientifiques, loisirs, sportifs...

Demandez notre expérience et notre savoir-faire en
matière d‘organisation de séjours de groupes
d‘enfants !

Barbara
Directrice d’hébergement

Séjour été

Les journées sont chaudes au village club d‘Yravals.
Le soleil Cerdan est reconnu pour être présent tout l‘été !

L‘été, vacances, soleil. Voilà un moment unique que les enfants adorent ! Notre parc, notre équipement sportif et notre piscine, raviront
petits et grands dans une ambiance sportive et rafraichissante. Des animations, des jeux, de la détente dans un cadre naturel et ensoleillé.
Un programme complet !

journée type :
8h		
9h		
12h30
14h30
16h30
17h		
19h30
20h30		

		

Petit déjeuner
Randonnée VTT
Grillade BBQ dans le parc
Tir à l‘arc
Goûter à Yravals
Water -Polo
Repas

Veillée Extérieure
Chasse au loup Garou

Activités type :
Piscine - Tyrolienne - Aqualudic (ERR)
Olympiades -Koh-Lanta - Théâtre - Course
d‘orientation - Multisports - Randonée -Escalade Canyoning -Musée de Cerdagne - Four solaire

Soirées type :
Aqua-dance nocturne à la piscine d‘Yravals
Loup-Garou - Boom
Quizz musical
Spectacle enfants

Séjour automne

Découverte des couleurs d‘automne de la Cerdagne au village club d‘Yravals.

La nature se prépare pour l‘hiver, profitons de ses bouleversement pour apprendre aux petits comme aux grands l‘évolution de la faune et la
flore qui nous entoure. Notre parc, notre équipement sportif et notre cadre privilégié, permet aux enfants de profiter de cette belle arrière
saison. Un séjour proche de la nature, sportif et ennivrant de verdure et de belles couleurs orangées.

journée type :
8h		
9h		
12h30
14h30
16h30
17h		
19h30
20h30		

Petit déjeuner
Randonnée VTT
Repas chaud
Tir à l‘arc
Goûter à Yravals
Course d‘orientation
Repas

Boum

Activités type :
Land‘art - Randonnée - Fabrication d‘un herbier
Découverte des Champignons - Four solaire - Musée de
la Cerdagne - Journée à la ferme - Fabrication de beurre
Brâme du Cerf - L‘histoire des ours et des marmottes

Soirées type :
Chamallow / Contes pyrénéens
Boum de fin de séjour
Loup Garou - Fureur ...

Séjour hiver

Nous vous proposons l‘accés aux stations de ski à proximité du village club d‘Yravals.
Porté Puymorens (20min), Masella (30min), Font romeu (30min) et les Angles (45min)

Un décor inoubliable, et des activités de glisse en tout genre ! Accompagnés dans une démarche d‘apprentissage, les enfants seront encadrés
par une équipe compétente et pédagogue. Pour un bon apprentissage et des souvenirs marqués à jamais ! Tous ces espaces skiables, ont une
ambiance et un caractère familiale qui font de ce plateau une destination qui rassemble et uni sous la bannière du groupe, de l‘écologie et
d‘accessibilité pour tous niveaux.
Sans oublier les veillées pour qu’ils puissent se retrouver, échanger et s‘amuser !

journée type :
8h		
9h		
12h30
14h
17h
18h		
19h30
20h30		

		

Petit déjeuner
Randonnée raquettes
Repas chaud
Départ pour le ski
Chocolat chaud
Douche
Repas

Veillée Chamallow-Cheminée
Contes Pyrénéens

Activités type :
Ski - Raquettes - Biathlon laser
Ski de fond - Bains chauds Patinoire - Quad sur glace - Snake luge

Soirées type :
Chamallow / Contes pyrénéens
Loup-Garou - Boum de fin de séjour
Ski nocturne (Masella)
Quizz musical - Spectacle enfants

Séjour printemps

La nature s‘éveille au village club d‘Yravals.
De part sa faune et sa flore, les enfants vont découvir un milieu naturel et unique !

Le printemps, symbole de renaissance. La nature s‘offre dans l‘effervescence du monde animal. Les enfants découvriront une faune et une
flore diversifiée et riche sur un plateau protégé.
Par la découverte et l‘émerveillement, nous leur enseignerons la responsabilité de l‘impact de l‘homme sur son environnement.
Avec notre accompagnateur montagne (BE), ils découvriront des choses qu‘ils n‘ont jamais vues et seront au plus près de la nature.

journée type :
8h		
9h		
12h30
13h30
17h		
18h		
19h30
20h30

Petit déjeuner

Randonnée Faune et flore
Pique-nique pleine nature

Suite de la randonnée
Goûter à Yravals
Douche
Repas

Veillée / soirée

Activités type :
Tyrolienne -Olympiades - Cirque -Théâtre
Ferme pédagogique - Course d‘orientation
Multisports - Randonnée -Escalade - Canyoning
Bivouac - Musée de Cerdagne - Four solaire

Soirées type :
Tout est permis - Fureur...
Chasse au Loup-Garou
Boum de fin de séjour
Quizz musical -Spectacle enfants

Situation Géographique

Ligne SNCF :
Gare internationale EnveitgLatour de Carol

Perpignan 100 km
Toulouse 170 km
Barcelone 160 km
Paris 850 km
Font Romeu, Andorre
et Pas de la Case 30min
Bourg-Madame 10min

Spécialisé dans la mise en place de transports de
groupes, nous pouvons créer avec vous votre
voyage sur-mesure avec
nos transporteurs partenaires.

Le plan du village

Ce plan est disponible à l‘accueil du pavillon central.

Le pavillon central

Bâtiment de 1600m2 sur 3 niveaux
---Accueil, 2 salles de restaurant, 4 salles de classes,1salle de jeux et
d’animation, 1 bibliothèque, 1 salle de spectacle avec écran géant et
1 salle TV 24/24 7/7j.

Les chambres

Chambres familles : De 3 à 5 personnes,
composées de 2 chambres communicantes.
Chambres doubles : lit 140cm
Chambres twin : 2 lits séparés en 90cm

Les Dortoirs “les oursons“

2 Dortoirs de 12 couchages+ 1 chambre pour
2 accompagnants par étage. Chalet composé de 2 étages soit 52 lits.

Les installations sportives gratuites

Piscine, Tennis, Mini-Golf, Ping-Pong, Boulodrome, Volley,
Tir à l‘arc, VTT. Avec le prêt de matériel pour vos activités de groupe.

La cuisine
Nous privilégions les
produits frais et de saison ainsi que les produits
locaux, tout ceci dans
le respect des normes
PNNS et règles d‘hygiène
(Formation HACCP
renouvelée tous les deux
ans).
Notre cuisine est traditionnelle, faite maison et élaborée sur place
pour une meilleure qualité des repas.
Les Produits frais :

Légumes et fruits
frais :
Approvisionnés
tous les jours
par l‘Entreprise
FORNS de la
commune de Err
(20km du centre)

Toutes nos viandes bovines, volailles sont
d‘origine française,
l‘agneau et le veau sont CATALAN
d‘origine française, Approvisionnés tous
les jours (sauf mercredi et dimanche) par
l‘Entreprise GUASH de Perpignan (locale).
Nos fournisseurs de produits frais sont
exclusivement de la région et nous privilégions la qualité de leurs produits et la
fréquence de leurs livraisons pour un maximum de fraîcheur.

Les autres produits : L‘épicerie et les produits laitiers : Approvisionnés par l‘Entreprise
PRO A PRO de Perpignan les mercredis et
vendredis.
Les produits
surgelés : Approvisionnés
par l‘Entreprise
SOBRAQUES
de Perpignan
les mercredis et
vendredis.
Les produits
laitiers (yaourt, fromage blanc
et faisselle) :
Approvisionnés par l‘entreprise CIMELAIT
(100% Cerdan)

Le petit déjeuner

Nous vous proposons un
buffet varié ouvert de 8h à
10h00, composé de
baguettes du jour, brioche.
Les boisssons chaudes sont
en distribution automatique
rapide avec plusieurs
machines.

Un buffet froid est également proposé avec produits laitiers, compote,
fruits, charcuterie et du fromage pour les adultes.

Nos pique-niques

Crédits photo : @morganpics

Tous nos pique-niques sont variés et
généralement composés de :
Salade fraîche maison ou sandwich
du jour. Tomate, œuf dur, fromage,
biscuit sec, compote de fruits ou
crème dessert, fruit frais, pâte de
fruits.
(en fonction de la saison).

Prestations incluses

• Hébergement en chambres de 2, 4, 5 et 12 lits maximum (avec fourniture du linge de lit et de
toillette facultatif).
• Une infirmerie est à votre disposition pendant votre séjour sur demande.
• Une buanderie client est mise à disposition avec une machine à laver de 7kg et un sèche linge (en
supplément)
• La restauration : en demi-pension ou en pension complète
• Les repas sont élaborés sur place, pas de cuisine centrale et sont adaptés aux règles PNNS,
• Les journées d‘anniversaire sont prises en compte avec un gâteau (sur commande).
• Des spécialités régionales sont au nombre de 2 repas minimum par semaine.
• Si besoin des repas froids à emporter seront confectionnés en fonction des sorties ou activités.
• Nos 2 salles de restaurant sont capables d’assurer le service en une seule fois pour 250 personnes
maximum.
• Une cheminée est disponible pour vos veillées chamallow par exemple !

Notre equipe :

• Une directrice du centre, un chef cuisinier, un responsable d‘animation, d‘entretien du
parc et 2 lingères sont à votre disposition pour votre séjour. Une équipe supplémentaire
peut être mise en place en fonction de votre effectif.
• Le planning des directeurs de séjour est pris en compte dans l’organisation du centre de
vacances.
• Un accès Wifi ainsi que notre blog peut être mis gratuitement à votre disposition pour
votre communication.

- La structure dispose de plusieurs salles de classes et d’activités avec le mobilier nécessaire.
- Prêt de malette pédagogique incluse.

Nous respectons
l‘environnement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des réducteurs de débit ont été installés sur tous les robinets du Village.
Nous recommandons l‘utilisation de gourdes dans une démarche écologique.
Des ampoules à économie d‘énergie dans toutes les pièces (LED et fluo-compacte)
Un système de régulation de l‘éclairage public par programmateur.
Le tri Sélectif : verre, carton et compostage des résidus alimentaires !
Un système de régulation du chauffage.
Projet de changement des fenêtres en double vitrage (2017) et du changement de la toiture isolante (2018)
pour baisser le rejet de CO2 du chauffage.

Sur une partie des 20 ha de terrain:

Le paturage est réalisé par des chevaux pour éviter la mécanisation de la tonte des espaces non tondus
notamment en talus pour garder la diversité des especes florales et développer la biodiversité.
Le développement solaire en projet (thermique et énergétique) sur nos installations suite étude Tecsol/
Ademe(2015-2016)
Notre établissement bénéficie de la marque accueil hébergeur et adhère aux valeurs portées par la charte
du Parc Naturel régional des Pyrénées Catalanes.
Nous sommes membre de l‘association Accueil et Loisirs en Pyrénées Catalanes (ALPYC66) pour promouvoir le tourisme responsable et la destination des Pyrénées Catalanes sans frontière.

Situation Géographique
Des stations

