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Le domaine Le Noell est situé dans les montagnes des Pyrénées Orientales, proche de la côte
Méditerranéenne et aux portes de l’Espagne. Nous organisons des séjours courts ou classes
découvertes pendant l’année scolaire. Hébergement  en pension complète et offre
d'activités « à la carte » sur place et selon votre projet pédagogique et votre budget.

LIEUX - CONCEPT

Nature, grands espaces, montagne, forêt, faune et flore... Tant de découvertes à faire que
d'émerveillements à vivre au Noell, au cœur de nos 50 hectares de forêt ! Un retour aux
sources qui permettra aux petits et grands d'apprendre autrement et d'expérimenter les
joies de la nature : jeux de l'oie de l'environnement, course d’orientation, rallye photo, etc.
Notre équipe d'animation "nature" est également là pour vous proposer des séances de
découverte de la biodiversité locale ainsi que de belles balades animées dans le but de
sensibiliser les enfants au respect et à la protection de la nature. 

INFRASTRUCTURES

ENVIRONNEMENT - PÉDAGOGIE

Le centre a accueilli des milliers de jeunes depuis plus de 40 ans et on y revient pour son cadre
unique et son ambiance familiale ! Tout est adapté pour les groupes de 24 à 84 enfants, de 6
à 17 ans, pour vous permettre d'évoluer librement et en toute sécurité.
Chambrées de 4 ou de 6 avec lits superposés et salle de bain attenante pour chaque chambre.
Cuisine et repas concoctés sur place : menus équilibrés, et variés, plats régionaux et produits de
saison. 3 salles à manger et terrasses aux beaux jours. 
Salles d'activités à disposition et matériel de son et lumière. Espaces jeux/détente : volley-
ball, badminton, foot, pétanque, ping-pong, baby-foot, jeux en bois, piscine, etc.  



Activités manuelles / bricolages
 

- Créatures imaginaires ou animaux de la forêt conçus à partir
d'éléments naturels
- Empreintes d'animaux en argile
- Herbier de la forêt ; Peinture sur feuilles d'arbres
- Attrape rêve ; mobile ; moulin à vent ; etc !
=> Prévoir le matériel nécessaire (colle, ficelle, argile, crayons, et autre)

Construction de cabanes dans la forêt
 

En petits groupes les enfants vont pouvoir s'organiser et se répartir les
rôles pour construire la cabane de leur rêve ! Cette activité permet de
responsabiliser les enfants et de les laisser évoluer en autonomie dans un
cadre sécurisé. Des morceaux de bois, branches, feuillages et cordes sont
mis à leur disposition. 

 ACTIVITÉS À RÉALISER SUR PLACE - AVEC OU SANS ANIMATEUR(S) DU NOELL

Land art
Activité qui permet aux enfants de laisser libre court à leur imagination
tout en apprenant à utiliser l'espace et les éléments qui les entourent
pour créer une oeuvre abstraite ou non, à plat ou en 3D ! A l'issue de
l'activité chaque enfant/groupe peut présenter son oeuvre aux autres.



Promenade du tipi - 1 km
Promenade de la crète du chevreuil - 2,5 km
Promenade de la petite rivière - 3 km
Promenade de la petite rivière et du château du Crémadeills - 6 km
Randonnée au Village de St Laurent de Cerdans - 8 km (aller-retour)
Randonnée au Mont Capell (1193m) - 8 km (fort dénivelé; déconseillé
pour les moins de 10 ans et pour les groupes de plus de 20 personnes)

Promenades à pied 
 

6 circuits balisés au départ et à l'arrivée du Noell pour explorer la
nature environnante tout en observant la faune et la flore locales :

=> Les promenades peuvent être agrémentées de diverses animations
en fonction du nombre et de l'âge des participants : contes, jeu de
piste, chasse au trésor, jeux de découverte du milieu, concours photo,
rallye photo, animation nature, goûter dans les bois, pique-nique au
village, etc. 

 ACTIVITÉS À RÉALISER SUR PLACE - AVEC OU SANS ANIMATEUR(S) DU NOELL



Saint-Laurent-de-Cerdans "Les fêtes et traditions" - Balade
au coeur du village historique ; total de 6 missions
- compter 1h30 à 2h

Saint-Laurent-de-Cerdans "Le mystère de l'espadrille" -
Pour agrémenter la visite du magasin de la dernière usine
d'espadrilles du village : Création Catalane ; total de 7
missions - compter 45 min

Enquêtes des petits détectives du patrimoine
(par équipes ; à partir de 7-8 ans)

 

Livrets d'enquêtes réalisés par les Pays d'Art et d'Histoire
Transfrontalier des Vallées Catalanes du Tech et du Ter ; au
choix :

=> Ces petites enquêtes peuvent venir agrémenter la visite du
village et/ou du dernier magasin d'usine d'espadrilles. Un
voyage dans le temps entre patrimoine, tradition et histoire ! 

Livrets disponibles en cliquant sur la page ou à l'adresse :
https://www.valleescatalanes.org/fr/laia-ruc-et-pol-les-
petits-detectives-du-patrimoine 

Rallye photos insolites (par
équipes ; à partir de 7-8 ans ;
prévoir un appareil numérique
ou téléphone portable/équipe)

 

Les équipes partent chacune avec un(e)
référent(e) adulte et un appareil photo
numérique ou téléphone portable. Grâce
à un plan du village répertoriant les
monuments et lieux clés, les participants
vont pouvoir prendre les photos qui leur
sont demandées sous la forme d'une liste
d'énoncés "insolites". Cette activité
permet aux participants de laisser libre-
court à leur interprétation des énoncés de
la liste. Ils pourront également se mettre
en scène et interagir avec les passants
pour leur demander des informations. A
eux d'être originaux et créatifs pour
remporter le rallye ! Nous procédons au
visonnage des photos, tous ensemble, de
retour au Noell. 

 ACTIVITÉS À RÉALISER SUR PLACE - AVEC OU SANS ANIMATEUR(S) DU NOELL

https://www.valleescatalanes.org/fr/laia-ruc-et-pol-les-petits-detectives-du-patrimoine


Animation nature (2h ; 12 à 20 pers. ; adaptée à l'âge des participants)
Cérète le cèdre embarque les enfants dans une aventure éducative
autour du Noell ! Munis de leur passeport nature, l'animateur/trice les
guide au gré des différentes missions et anecdotes confiées par Cérète.
Différentes notions sont abordées comme : les étages de la forêt, les
chaines alimentaires, l'écosystème forestier, les clés de détermination
des feuillus/conifères et des empreintes des animaux. Les différents
ateliers se déroulent dans des lieux stratégiques de la forêt, ils sont
ludiques et nous les adaptons au cycle et à l'âge des participants.
L'animation se termine par l'observation et la reconnaissance de bois,
cornes et crânes de certains mammifères présents dans notre région. 

Course d'orientation faune et flore 
(1h30-2h ; 42 pers max. ; adaptée à l'âge des participants)

 

Par équipe, les participants partent avec leur carte chercher les balises
réparties tout autour du Noell. Mais attention ! Chaque balise comporte
une énigme sur la faune ou la flore environnante... C'est en notant les
bonnes réponses sur leur feuille de route que les équipes pourront
retrouver leurs animaux totems !

 ACTIVITÉS À RÉALISER SUR PLACE - AVEC ANIMATEUR(S) DU NOELL



Olympiades du Noell (2h ; 50 pers max. ; à partir de 6 ans)
Par équipe, les participants vont pouvoir se rencontrer sur différents sports en
musique et dans la bonne humeur ! Nous pouvons vous proposer : tennis de table,
mini-foot, volleyball, badminton, pétanque, parcours d'obstacles, balle aux
prisonniers et jeu du béret. Lors de chaque partie l'animateur/trice et les
accompagnateurs/trices arbitrent et comptabilisent les points remportés par
chaque équipe. Les grands gagnants des Olympiades sont ceux qui auront
remporté le plus de points ! Rien de tel pour développer la sportivité, la cohésion
d'équipe, l'entraide, les stratégies, et pour passer un bon moment tous ensemble !

Jeu de l'oie de l'environnement (1h30-2h ; 42 pers max. ; à partir de 8-9 ans)
 

Par équipe, les participants lancent le dé et font avancer leur pion sur le plateau géant.
Chaque case correspond à une énigme sur l'environnement (biodiversité ; activités
humaines ; énergie ; planète Terre ; ressources naturelles) à résoudre auprès des maîtres
des couleurs (animateurs/trices et/ou accompagnateurs/trices). Une fois la réponse
trouvée, les joueurs reviennent au plateau pour lancer le dé. Le but du jeu est de réussir
toutes les énigmes et d'arriver en premier sur la dernière case ! Un jeu instructif, qui
permet aux enfants de découvrir à travers de mots clés : notre environnement, ses
richesses et son importance pour les êtres humains  ! Il peut être pertinent de terminer
ce jeu par une discussion ouverte sur l'impact des activités de l'Homme sur Terre.

 ACTIVITÉS À RÉALISER SUR PLACE - AVEC ANIMATEUR(S) DU NOELL



Veillée Loups garous (1h-1h30 ; 50 pers max. ; à partir de 7 ans)
Lumière tamisée, musique d'ambiance, l'animateur-conteur explique les règles aux
joueurs qui auront chacun le rôle d'un personnage du village du Noell pendant toute la
partie. Simples villageois(es), petite fille, chasseur, cupidon, sorcière et loups-garous
devront cacher leur identité pour tenter de découvrir tous les loups-garous qui
déciment le village chaque nuit de pleine lune ! Les participants se laissent guider par
le conteur et débattent pour démasquer les loups-garous qui se cachent parmi eux. Un
véritable jeu de rôle où les participants souhaitent souvent faire plusieurs parties !

Veillée jeux en bois (1h-1h30 ; 50 pers max. ; à partir de 7 ans)
 

Les enfants doivent choisir et s'inscrire à deux ateliers/jeux en bois parmi
les 12 proposés : Palet, Molky, Kubb, Tour de Froebel, Billard japonais,
Billard Hollandais, Carrom, Mikado géant, Jeu de l'oie géant, Jinga, Mini-
hocket, etc. La plupart de ces jeux ont été fabriqués par "Alortujou" ;
chaque pièce est unique, fabriquée à la main dans un atelier d’art, à
Céret. Pendant la veillée les jeux sont répartis en intérieur et extérieur
avec les règles à disposition (fiches plastifiées). Les adultes sont également
là pour aider les enfants et participer ! Les jeux/ateliers peuvent aller de 4
à 8 joueurs ce qui permet à tout le monde de jouer avec les
copains/copines. 

 ACTIVITÉS À RÉALISER SUR PLACE - AVEC ANIMATEUR(S) DU NOELL

https://alortujou.com/


Veillée conte animé et atelier d'écriture (1h30 ; 50 pers max. ; à partir de 7 ans)
 

Un premier conte qui se déroule il y a bien longtemps dans le petit village de St Laurent de
Cerdans. Les enfants volontaires sont invités à venir sur scène pour mimer les personnages tel
que les villageois, la vieille dame, le musicien, le maire, la guérisseuse et le sage... 

À la fin du conte, c'est au tour des enfants de créer une courte histoire... Par petits groupes, à
l'aide d'une liste de 10 mots, ils peuvent commencer à imaginer leur histoire. Ils ont 30 min
pour inventer et écrire une histoire cohérente, qu'ils peuvent également mettre en scène en se
déguisant, avant de la lire à leurs camarades. Chaque groupe présente ensuite son histoire ! Il
est très drôle de voir qu'à partir de la même liste de mots, les histoires sont toutes différentes !

Veillée conte interactif (1h ; 30 pers max. ; à partir de 6 ans)
Partez à l'aventure à travers un conte animé dont vous êtes les héros. Au fil de l'histoire, les
enfants choisissent le destin des personnages en réalisant des petits défis. Attention, le dé
détermine le niveau de difficulté ! C'est un véritable conte et jeu de coopération qui vous
attends et qui se termine par un retour au calme avec des exercices de respiration.  

 ACTIVITÉS À RÉALISER SUR PLACE - AVEC ANIMATEUR(S) DU NOELL

Veillée Qi Gong (1h ; 30 pers max. ; à partir de 6 ans)
Découvrez avec Katie le Qi Gong, gymnastique chinoise qui mêle exercices de respiration, de
concentration, de méditation et de mouvements corporels. C'est un bon moyen de travailler quelques
articulations et de prendre conscience de votre corps. Moment relaxant garantie ! 



Veillée "Crée ton éco-système idéal" (1h30 ; 50 pers max. ; à partir de 7 ans)
 

Par équipe, les participants doivent imaginer et dessiner leur éco-système idéal autour du
Noell. Chaque équipe a une grande feuille de dessin et l'expert-conseil (animateur/trice) qui
mène le jeu leur offre le choix de dessiner différentes infrastructures, arbres, animaux et
éléments nécessaires à leur éco-système, en échange de coupons du Noell. Pour obtenir des
coupons, et donc pouvoir créer/dessiner leur éco-système, les joueurs doivent gagner des
petits défis. Ces petits défis sont répartis partout autour de l'espace de jeu sous forme de 1
contre 1 (chifoumi, panier de basket, lancé d'espadrille, bras de fer, puissance 4, etc.). Les
joueurs doivent donc remporter le plus de défis pour gagner des coupons du Noell et pouvoir
améliorer leur éco-système ! C'est un jeu collaboratif qui implique tout le monde et où chacun
peut exprimer sa créativité. À la fin du temps imparti, chaque équipe présente sont éco-
système à l'oral. Nous recherchons l'éco-système le plus convaincant, le plus abouti, le plus
original, le plus imaginatif...!

Veillée Boum ! (1h30-2h)
Tout est là pour la traditionnelle boum de fin de séjour : playlist
choisie par les enfants, jeux de lumières et boule à facette ! Un
petit bar est également installé pour proposer de l'eau et des
sirops et vous pouvez apporter des bonbons si bon vous semble.
Entre chorégraphies, petits jeux et blind test, les enfants ne
verront pas le temps passer !

 ACTIVITÉS À RÉALISER SUR PLACE - AVEC ANIMATEUR(S) DU NOELL



Ateliers chants, danses et traditions
(3h ; par groupe jusqu'à 24 pers ; à partir de 6 ans)

 

Chanteur, guitariste, conteur, spécialiste de la Catalogne
et de ses traditions, Ramón captive les enfants comme les
adultes ! Durant son intervention, il anime plusieurs ateliers
mêlant chants, danses et histoires, au village et à la maison
du patrimoine de St Laurent de Cerdans.

Tarif : 200€/intervention de 3h

Atelier chanson
(3h ; par groupe jusqu'à 24 pers ; à partir de 6 ans)

 

Monsieur Jacques, auteur-compositeur-interprète, vous met
au défi de créer une chanson tous ensemble ! Un thème, des
idées, des mots, des rîmes, un rythme, une mélodie... Notre
artiste guide et encourage les enfants. Petit à petit les
couplets et le refrain prennent forme ! Un beau moment de
création en chanson !

+ d'infos
Tarif : 200€/atelier

Atelier mini-concert et percussions
(3h ; par groupe jusqu'à 24 pers ; à partir de 6 ans)

 

Mawogani, auteur-compositeur-interprète, vous fait vivre
un moment hors du temps, grâce à sa voix et sa guitare ! 
 Petit concert privé, quelques reprises de Bob Marley et des
compositions en Créole Martiniquais. Chacun-e pourra
ensuite s'exprimer et participer à la création de rythmes et
mélodies. Partageons la musique !

+ d'infos
Tarif : 200€/atelier

 ACTIVITÉS À RÉALISER SUR PLACE - AVEC PRESTATAIRE EXTÉRIEUR

https://www.mrjacqueschanson.com/atelier-chansons
https://www.dropbox.com/s/c1bzr25fxw4kv0d/Dossier%20de%20Presse%20Mawogani%20%281%29.pdf?dl=0


Initiation Cirque 
(1h30 ; par groupe de 8 à 12 pers ; à partir de 6 ans)

Sandy de Nomade Anima'Sports se déplace au Noell avec
son matériel et sa bonne humeur pour une initiation cirque.
Par groupe de 12, les enfants pourront s'essayer au trapèze
fixe (structure de 5m), au jonglage, à l'équilibre et à
quelques acrobaties...

 ACTIVITÉS À RÉALISER SUR PLACE - AVEC PRESTATAIRE EXTÉRIEUR

Randonnée équestre 
(1h à 2h ; par groupe de 8 pers max ; à partir de 7 ans)

 

Louise des Chevaux du Buac propose des balades à cheval
au départ et à l'arrivée du Noell. Cette aventure, offre aux
participants un regard privilégié sur le cheval, l'homme et
la nature.

Tarif : 18€/h/pers. 

https://www.nomade-anima-sports.com/
https://www.chevauxdubuac.com/fr/


Sortie VTT
(1h30-2h ; par groupe de 8 pers max ; à partir de 8 ans)
Cathy, accompagnatrice en montagne qualification VTT, de
RandoBikeVallespir, vous guidera sur un circuit autour du
Noell. La sortie VTT peut être thématisée en fonction de vos
attentes : apprentissage des techniques de base avec petits
parcours de maniabilité ou itinéraire sur sentiers faciles
pour la découverte de l'environnement.

Tarif : 120€/groupe de 8 pers max
+ location / jour : 8€/VTT enfant 
& 10€/VTT adulte

Randonnée découverte et/ou Parcours orientation 
(environ 2h ; par groupe de 8 à 12 pers ; à partir de 7 ans)

 

Cathy, accompagnatrice en montagne, de RandoBikeVallespir, vous
propose également :
- Randonnée découverte de la faune, la flore et le patrimoine local. 

Tarif : 130€ (compter 2h30 à 3h)
- Parcours d'orientation avec à chaque balise des indices/énigmes
sur une thématique choisie au préalable. 

Tarif : 130€ (compter 2h)

Balade nocturne avec lecture du ciel
(1h 30 ; par groupe de 8 à 12 pers ; à partir de 7 ans)

 

Cathy, accompagnatrice en montagne, de RandoBikeVallespir, vous
propose également une balade nocturne avec lecture du ciel et
observation des planètes dans les différentes constellations (dates à
définir en fonction des planètes observables).

Tarif : 130€

Tir à l'arc : 120 € / groupe de 8 pers
Parcours d'orientation :  140 € / groupe de 12 pers
Sortie VTT : environ 15 € / pers groupe de 8 pers

Tir à l'arc, Sortie VTT et/ou Parcours orientation 
(environ 2h ; à partir de 8 ans)

 

Caz'Aventures se déplace au Noell pour organiser des activités
en pleine nature afin de vous faire vivre le sport autrement. 
Profitez de ses différentes prestations :

 
 

 ACTIVITÉS À RÉALISER SUR PLACE - AVEC PRESTATAIRE EXTÉRIEUR

https://www.randobikevallespir.com/
https://www.randobikevallespir.com/
https://www.randobikevallespir.com/
https://www.randobikevallespir.com/


Accrobranche :
- Les Aventuriers de St Jean à St Jean Pla de Corts, ouvert
toute l'année sur réservation pour des groupes de plus de 8
pers (40km du Noell, 1h15 en bus) 

Tarif : environ 20€/pers  
 Initiation golf :

 

- Domaine de Falgos à St Laurent de Cerdans, ouvert toute
l'année sur réservation pour des groupes de 12 pers (15km
du Noell, 30 min en bus)

Tarif : environ 15€/pers
Futbol golf :

- Futbol golf de 18 obstacles à Maçanet (Espagne - prévoir
autorisation sortie de territoire pour les mineurs), ouvert
toute l'année  (25km du Noell, 35 min en bus)

Tarif : 8€/pers

Aquajump :
 

- Aquajump 66 à St Jean Pla de Corts, de juin à
septembre (40km du Noell, 1h15 en bus)

Tarif : compter 12€/pers

Wakeboard ou Téléski :
 

- Téléski Saint Jean à St Jean Pla de Corts, de mai
à octobre (40km du Noell, 1h15 en bus)
à partir de 14 ans

Tarif : compter 25€/pers
Canyoning :

- ATT 66 à côté de Céret, d'avril à octobre (40km
du Noell, 1h15 min en bus)
à partir de 8 ans

Tarif : compter 40€/pers

 ACTIVITÉS À RÉALISER DANS LA RÉGION - PRÉVOIR UN MOYEN DE
TRANSPORT POUR S'Y RENDRE

https://forestaventure.com/le-parc-accrobranche/
http://www.falgos.com/articles-2/2-5-le-parcours/
http://www.futbolgolf.com/fr/
https://www.facebook.com/aquajump66/
https://tsjwakepark.com/
https://adventuretoutterrain.com/


Visite de Prats-de-Mollo-la-Preste
(25 km du Noell, 40 min en bus)

 

À vous la découverte de la jolie cité fortifiée de Prats-De-
Mollo-La-Preste et de son fort.
- Visite de la ville fortifié (visite guidée possible sur
réservation office de tourisme, tarif spécial groupes)
- Visite de l'église Saintes-Juste-et-Ruffine (sur demande
office de tourisme, entrée libre)
- Visite du Fort Lagarde, d'avril à octobre (gratuit - de 12
ans ; visite guidée et/ou contée possible sur réservation,
tarif spécial groupes)

Visite de Céret (35 km du Noell, 1h en bus)
 

Céret, cœur et capitale du Vallespir, a séduit de nombreux
artistes du début du XXème siècle dont le célèbre Picasso. À
vous de vous laisser charmer par ses petites ruelles et places
ensoleillées.  
- Visite de la ville avec le livret d'enquête des petits détectives
du patrimoine : "Un message qui fait tourner la tête"
- Musée d'Art moderne, encore fermé pour travaux (gratuit
moins de 12 ans)
- MUSIC, musée des instruments (visite groupe 5€/pers ou visite
guidée + atelier 7€/pers)
- Maison du patrimoine Françoise-Claustre (gratuit moins de 12 ans) 

Visite d'Arles-sur-Tech (20 km du Noell, 35 min en bus)
Arles-sur-Tech conserve des traditions et un folklore catalans vivaces. Le
petit village qui borde les rives du Tech s’est développé autour de son
abbaye bénédictine.
- Visite de la ville avec le livret d'enquête des petits détectives du
patrimoine : "Du lion et du singe"
- Abbaye de Sainte-Marie d'Arles (visite autonome ou visite guidée
et/ou contée, tarif spécial groupes)
- Visite du parc et de l'Hôtel de ville, incroyable bâtisse de 1901 (entrée libre)
- Moulin des arts et de l'artisanat et conservatoire des tissages (entrée libre)

 ACTIVITÉS À RÉALISER DANS LA RÉGION - PRÉVOIR UN MOYEN DE
TRANSPORT POUR S'Y RENDRE

Céret

Arles-sur-Tech
Prats-de-Mollo

https://www.pratsdemollolapreste.com/patrimoine/la-cite-fortifiee/
http://www.vallespir-tourisme.fr/
http://www.ville-arles-sur-tech.fr/patrimoine-culturel/


 ACTIVITÉS À RÉALISER DANS LA RÉGION - PRÉVOIR UN MOYEN DE
TRANSPORT POUR S'Y RENDRE

Collioure

Perpignan

Figueras

Le Noell c'est aussi être à moins d'1h30 en bus de

Perpignan, Collioure ou Figueras ! Quelques villes

incontournables de la région pour leurs richesses

culturelles, artistiques et historiques.

http://www.futbolgolf.com/fr/


EXEMPLE DE PLANNING POUR UN SÉJOUR DE 3 JOURS ET 2 NUITS EN AUTONOMIE (MIN. 30 ENFANTS) :



EXEMPLE DE PLANNING POUR UN SÉJOUR DE 5 JOURS ET 4 NUITS AVEC ANIMATIONS (MIN. 30 ENFANTS) :



LE NOELL - 66260 SAINT LAURENT DE CERDANS 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, dates, devis.
Nous pouvons nous occuper de la facturation des prestataires : + 10% supplémentaires par activité.

Tél : +33 (0) 4 48 07 01 64, accueil téléphonique Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi de 10h à 17h.
Courriel :  info@lenoell.com

 

LE DOMAINE LE NOELL & FIL - FRANÇAIS IMMERSION LOISIRS
ANSI QUE LES ANIMATEURS & PRESTATAIRES
METTENT TOUT EN OEUVRE POUR VOUS PROPOSER 
DES PROGRAMMES "À LA CARTE" 
ADAPTÉS À VOS ENVIES !

Site internet : www.lenoell.com

À bientôt ! 

http://fil-ado.com/
http://www.lenoell.com/groupes%20scolaires/index.html
http://www.lenoell.com/

