Au cœur du Parc du Vercors

Le Centre
L’hébergement
... et vous proposer un projet
vous correspondant.

Vous alléger...

... la préparation administrative de votre dossier.

Vous accompagner...

... et rassurer parents et enfants et vous informer pour
préparer votre venue.

Vous garantir...

... des bâtiments répondant aux
normes d’hygiène et de sécurité.
Riche de ses 30 ans d’expérience, le
Piroulet aura à cœur de vous accueillir
lors de votre prochain séjour en classe
transplantée ou en séjour de vacances.

Agréments et label :

Education Nationale pour 5 classes N° 26-11
PMI pour 40 enfants de 4 à 6 ans, du 02/03/2010
D.D.C.S N° 263641003
Le Parc Naturel Régional du Vercors distingue notre
maison familiale de vacances par l'attribution de la
marque "Accueil Parc" : gage de qualité de notre accueil,
de découverte du Parc et de son territoire, de nos
démarches pédagogiques et d'une gestion respectueuse
de l'environnement.
Toutes les activités sportives sont encadrées par des
animateurs qualifiés et diplômés d’Etat.

Entouré de 2 hectares d’espaces
verts, le Piroulet compte 53
chambres réparties sur 4 étages
dont 3 desservis par ascenseur,
2 chambres sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Les enfants sont logés en chambres de 2, 3, 4 ou 5 lits avec
sanitaires complets. Les draps sont fournis pour les séjours
de plus de 2 nuits.

VILLAGE DE VACANCES

La restauration

Les repas sont préparés sur place : la cuisine est soignée,
copieuse et diversifiée, sans oublier les produits locaux. Les
repas sont servis dans l’une des 3 salles de restaurant.
Un goûter de saison est proposé aux enfants.

L’équipement

Les enfants profitent de la piscine couverte et chauffée.
A disposition : 4 salles de classe avec accès wifi, 2 salles
d’activités avec ping pong et baby foot. Les veillées peuvent
se dérouler dans la grande salle d’animation équipée d’une
sonorisation jeux de lumières, vidéo projecteur et lecteur
DVD avec grand écran.

Les petits plus

L’équipe se charge des réservations auprès des prestataires de
service. Le transport pour les activités peut être assuré par les véhicules du centre. Vous souhaitez
vous appuyer sur un ou plusieurs
animateurs vie collective, n’hésitez
pas à nous consulter. Nous sommes là pour simplifier vos
préparatifs et rendre le séjour des enfants inoubliable.

Pour des informations complémentaires, pour un
devis, n’hésitez pas à nous contacter:

ALAVV (loi 1901)
www.lepiroulet.com
Tél. : 04 75 48 27 00
Fax : 04 75 48 29 25
contact@lepiroulet.com
26420 VASSIEUX EN VERCORS
Association gestionnaire :

| Crédits photos : Le Piroulet, Block23, Insago |

Vous écouter...

| Imprimé sur papier 100% recyclé avec de l’encre végétale |

classe

PISCINE

ur
Objectifs du séjo

La classe

PISCINE

Cycle 1 :

Découvrir, accepter le milieu aquatique,
évoluer dans l’eau en petite et moyenne
profondeur.

Pour qui?

Perte d’appui plantaire.

Cycle 1 (grande section maternelle):
familiarisation avec le milieu aquatique
Cycle 2 (CP, CE1):
adaptation au milieu aquatique
Cycle 3 (CE2, CM1, CM2):
maîtrise du milieu aquatique

Accepter les déséquilibres.
Vaincre les appréhensions.

Cycle 2 :

Se déplacer,
agir dans tout
le volume en
moyenne et
grande profondeur.

Pourquoi?

La natation est partie intégrante de
l’enseignement de l’éducation physique et
sportive à l’école.
Elle s’inscrit dans le projet pédagogique
de la classe ou de l’école.

Acquérir les bases nécessaires qui permettent
d’évoluer en milieu aquatique en toute
confiance.

Il n’est pas toujours évident de mettre en
place un cycle complet et régulier de la
natation à l’école (absence ou éloignement des
piscines, coût des transports, manque de
temps, d’encadrement...).

Cycle 3:

Conforter ses apprentissages.

Comment?

Evoluer en autonomie avec efficacité.

Groupes de 17 enfants maximum.
Cours sous la surveillance d’un maître nageur
sauveteur diplômé.
6 séances de 3/4 d’h à 1h
(temps passé dans l’eau).
Succession d’ateliers conçus pour faire
progresser l’enfant au fil de la semaine.
Les Parents et accompagnateurs de la classe
doivent être agréés piscine par l’Education
Nationale.

Equipement:

Piscine couverte chauffée à 31°C.
Bassin de 6x12 m, profondeur de 80 cm à 1,80 m.
Lignes d’eau.

Matériel de sécurité:

Ceintures, brassards.

Matériel pédagogique:

Objets flottants (planches, tapis, frites…).
Objets lestés (anneaux, coquillages...).

Reconnaître son niveau de compétence afin
d’assurer sa sécurité.

Les séances seront
préparées en amont avec
le maître nageur et un
bilan sera dressé en fin
de semaine.

