LE PIROULET

Organisme gestionnaire : Association Loisirs Animation Vacances à Vassieux
Contact : Régis BRETAUD
Adresse :
Les Prés du Moulin 26420 VASSIEUX EN VERCORS
Tél : 04.75.48.27.00
Web : www.http//lepiroulet.com
Mail : contact@lepiroulet.com
Capacité d'accueil :
DDCS : 178 personnes, EN : 130 personnes- N/B : 5 classes - Agrément Pmi (40
places)
Formules proposées :
Pension complète – gestion libre –séjours vacances – classes de découvertes
Situation :
Au coeur du Parc Naturel Régional, à Vassieux en Vercors « Le Piroulet », village de
vacances familial situé à 1050 m d’altitude, vous accueille sur une terre chargée
d’histoire et dans un cadre naturel exceptionnel. Lieu idéal pour des séjours en
classes verte, rousse ou de neige pour la pratique d’activités de pleine nature
(spéléo, VTC, Escalade, Randonnée pédestre, ski de fond, ski Alpin, randonnée
raquette,…) ou en classes patrimoine (Résistance, Préhistoire).
Cadre de vie :
Le Piroulet comprend 150 lits, soit 61 chambres réparties sur 4 étages dont 3 desservis par
un ascenseur. Les enfants seront logés dans des chambres de 2, 3, 4 ou 5 lits, avec
sanitaires complets. Les draps sont fournis pour les séjours de + de 2 nuits. Cuisine soignée
et diversifiée, préparée sur place. Nous respectons les régimes alimentaires simples. Les
repas seront servis dans l’une des 3 salles à manger, 4 salles de classe avec internet en wifi,
2 salles d’activités, une salle TV, une grande salle d’animation avec vidéo projecteur, grand
écran, sonorisation + jeux de lumière. Piscine couverte et chauffée surveillée par le MNS du
centre (séance de 30 minutes possible par classe le soir entre 17h et 19h) selon l’occupation
du centre et dans le cadre scolaire.

Nos p'tits plus :
Le centre dispose de 3 véhicules (50, 16 et 9 places). Piscine couverte et chauffée
du centre sous la surveillance du MNS et dans le cadre scolaire.
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