SEJOUR MULTISPORTS

Le Parc Naturel Régional, le Vercors
saura vous séduire par la majesté de
ses paysages, la richesse de sa faune et
de sa flore. Village compagnon de la
Libération, Vassieux en Vercors propose
de nombreux sites historiques et
touristiques.

Lundi

Matin : Arrivée au centre. Installation dans les chambres. Repas
au centre ou paniers repas apportés par les enfants.
A-midi : Lecture de paysage encadrée par un animateur du
centre.

Mardi

Matin : Initiation à la Spéléologie, découverte du milieu
HEBERGEMENT
Entouré de 2 hectares d’espaces verts,
le Piroulet compte 53 chambres
réparties sur 4 étages dont 3 desservis
par ascenseur. Les enfants sont logés
en chambre à 2, 3 ,4 ou 5 lits avec
sanitaires complets.

RESTAURATION
Cuisine soignée, copieuse et diversifiée.
* 3 salles de restaurant dont 1
panoramique avec vue sur la réserve
des hauts plateaux du Vercors
* Petit déjeuner servi entre 8h et 9h,
par les adultes de la classe.
* Repas à 12h15 et 19h15, servi à table.
* Goûter chaud ou froid selon la saison
et la météo.
EQUIPEMENT
* Piscine couverte et chauffée
* 4 salles de classe avec accès wifi
* 2 Salles d’activités avec baby-foot et
ping-pong
* 1 grande salle d’animation équipée
d’une sono, jeux de lumière, vidéo
projecteur, lecteur DVD et grand écran.
* 3 Bus à disposition (53, 16 et 9
places)
AGREMENTS
* Education nationale pour 5 classes
* PMI pour 40 enfants de 4 à 6 ans
* Immatriculation Tourisme
NOUS JOINDRE
TEL : 04 75 48 27 00
contact@lepiroulet.com
www.lepiroulet.com

souterrain encadrée par des brevets d’Etat.
A-midi : Initiation à l’orientation sur un Espace Sports
d’Orientation encadrée par l’enseignant ou par un Brevet Etat.

Mercredi

Découverte de la Moyenne Montagne, Randonnée à la journée
encadrée par 2 Accompagnateurs en Moyenne Montagne.

Jeudi

Matin : Initiation à l’Escalade sur site naturel, encadrée par des

brevets Etat.
A-midi : Visite d’un site au choix (Musée de la Préhistoire,
Musée ou Mémorial de la Résistance, grotte de la Draye
Blanche…)

Vendredi
Matin : Libération des Chambres avant le départ en activités.

Grands jeux collectifs par les enseignants, autour du centre
(foot, tennis, pétanque, volley…)
A-midi : départ après le repas de midi

Possibilité de bénéficier d'une demie heure de baignade récréative en piscine entre 17h et 19h sous
la surveillance de notre Maître-Nageur, sous réserve d'acceptation par votre Inspection Académique.
Nous vous rappelons que ce temps doit être mentionné sur votre emploi du temps et doit rentrer dans
votre projet pédagogique en tant que baignade récréative.

