
4 JOURS & 3 NUITS 
formule tout compris*

Hébergement en pension complète au Domaine
Le Noell, centre de vacances adapté pour les
groupes de 30 à 115 personnes. 
Animations et activités nature chaque après-midi.
Animations et activités détente chaque soir.
Aide gestion vie quotidienne et repas.
Salles, espaces de jeux et matériel à disposition.

 

*Sauf le transport aller/retour. 

3 MATINS RÉVISIONS
= Votre équipe enseignante est garante de ces temps

de révision qui se déroulent en petits groupes selon les
horaires qui vous conviennent.

= Plusieurs salles d'activités sont à disposition ainsi que
de nombreux espaces extérieurs prévus à cet effet

(sous forme d'atelier révision sous les arbres, sous la
pergola, sur la terrasse, dans les bois, etc.).

= Organisation et matériel pédagogique à prévoir
selon les matières/notions à revoir.

Domaine Le Noell
66260 Saint Laurent de Cerdans 

BREVET VERT

3 APRÈMS NATURE
3 SOIRÉES DÉTENTE 

~ Ascension à pied du Mont Capell pour dépasser ses
limites ! Une vue à couper le souffle arrivé là-haut !
~ Course d'orientation et énigmes nature dans les
environs du Domaine Le Noell.
~ Visite du village typique de St Laurent de Cerdans.

 
~ Lecture du ciel étoilé, feu de camp et légendes.

~ Cinéma de plein air.
~ Traditionnelle boum de fin de séjour !

 

100% DE RÉUSSITE
AU BREVET ?

Voilà le programme parfait pour bien terminer
l'année scolaire, passer un moment convivial avec

vos élèves et leur garantir un accompagnement
optimal avant les épreuves du brevet des collèges.
L'équipe du Domaine Le Noell a tout prévu pour un

séjour mémorable et vous réserve un chaleureux
accueil dans les montagnes de Pyrénées Orientales 

(à 1h30 de Perpignan, proche Espagne).

Contact :
groupes@fil-ado.com
04 48 07 01 64

www.lenoell.com
Domaine Le Noell 
domainelenoell

150€
par jeune

 
 accompagné
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