
VARAIGNES (24)

Colonies de 
vacances 
et centres 
de loisirs

2016
hébergements 
restaurat ion 
a n i m a t i o n s



Le village de Varaignes 
et son Château Renaissance,
monument historique.

Au coeur du parc naturel régional
Périgord-Limousin
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du 
Périgord-Limousin (CPIE) vous accueille tout au long de l’année, pour 
des demi-journées, des journées et des séjours découvertes (été et 
petites vacances). Nos atouts : un cadre de vie tranquille où les enfants 
peuvent circuler à pied d’une activité à l’autre, des animations originales, 
éducatives et amusantes.

Un cadre  préservé !



Situés au coeur du village, les hébergements 
de qualité sont répartis en 3 gîtes pour plus 
de convivialité. Capacité : 68 lits.

Les repas et petits déjeuners, cuisinés à 
partir de produits locaux, sont servis 
dans la grande salle du Château.

Au coeur du parc naturel régional
Périgord-Limousin

Les petits plus...
• Animations adaptées 
à vos demandes : 
âges des enfants, 
projets en cours, 
nombre de jours, 
thèmes...

• Veillées contes 
et musiques 
traditionnelles 
possibles.

• A votre disposition :
un minibus (9 places), 
un car (35 places), 
salles d’animation, 
connexion internet, 
matériel de projection, 
terrain de football, 
aires de jeux...

• A proximité : 
baignade, chemins de 
randonnée, activités 
sportives (canoë, 
VTT, accrobranche...), 
musées, espace 
Lud’eau vive, 
jardin botanique, 
élevage d’alpagas, 
cinéma, grottes 
préhistoriques...

La Petite 
Boutique 

dans les caves 
du Château :

Souvenirs, cartes 
postales, pantoufles 

charentaises produits du 
terroir...



Les petits 
marmitons 

• Du blé à la farine et fabrication de pains.
• Visite d’une exploitation de chèvres laitières. Transformation de la crème en beurre et recettes 
à base de fromage frais.
• Le maraîchage : visite, ateliers goût et préparation d’un repas bio.
• Découverte des vergers, des fruits de saisons,  et du rôle des abeilles. Dégustation.
• Conservation des aliments avant l’invention du réfrigérateur.

Quelques idées de séjours
Patrimoine culturel, nature, gastronomie, développement durable, 
savoir-faire, Préhistoire, biodiversité, Moyen Âge, arts, cuisine...

De 1 à 15 jours, choisissez votre programme parmi ces activités:

Les petits Robins 
des bois

• Faire du feu.
• Fabriquer un arc, s’initier au tir.
• La forêt : reconnaître les arbres, les végétaux, découvrir la faune.
• Construire une cabane dans les bois.
• Réaliser des moulages d’empreintes animales.
• Randonnée « plantes médicinales et comestibles » (printemps-été) et le « pain du pauvre » - la 
châtaigne (automne).
• Conserver les aliments avant l’invention du réfrigérateur.
• L’eau, l’énergie, les pollutions... Ateliers éolienne et petites roues à eau.
• Construire un mur en torchis.
• Land art.
• Course d’orientation.

Quelques idées de séjours
Patrimoine culturel, nature, gastronomie, développement durable, 
savoir-faire, Préhistoire, biodiversité, Moyen Âge, arts, cuisine...

De 1 à 15 jours, choisissez votre programme parmi ces activités:



La nature 
autrement

• La forêt : reconnaître les arbres, les végétaux, la faune.
• Réaliser des moulages d’empreintes animales.
• Insectes et petits invertébrés : découvrir l’univers de la mare.
• Les énergies renouvelables et le cycle de l’eau.
• Fabriquer du papier recyclé.
• Réaliser un herbier.
• L’or des rivières : pratiquer l’orpaillage à la batée.
• Land art.
• Balade contée suivie d’un atelier dendrographie.
• Réaliser des jouets sonores traditionnels du Périgord-Limousin.

Quelques idées de séjours
Patrimoine culturel, nature, gastronomie, développement durable, 
savoir-faire, Préhistoire, biodiversité, Moyen Âge, arts, cuisine...

De 1 à 15 jours, choisissez votre programme parmi ces activités:

L’art et l’histoire 

• L’art préhistorique: peinture pariétale et gravure.
• La période gauloise et ses savoir-faire : ateliers céramique, tissage, teinture.
• La période gallo-romaine : atelier mosaïque.
• Le Moyen Âge : ateliers calligraphie-enluminure, blasons.
• Le 19e siècle : visite de forges et démonstration d’une coulée de canon.
• Le 19e siècle : le chanvre et la corde : de la plante au fil, fabrication de cordes.

Quelques idées de séjours
Patrimoine culturel, nature, gastronomie, développement durable, 
savoir-faire, Préhistoire, biodiversité, Moyen Âge, arts, cuisine...

De 1 à 15 jours, choisissez votre programme parmi ces activités:
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CPIE du Périgord-Limousin
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CEDP
Centre d’Etude et de Découverte du Patrimoine
association reconnue d’intérêt général

Château
24360 VARAIGNES

tél. : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org

www.cpie-perigordlimousin.org

distances : 
Nontron (24)       17km
Thiviers (24)       48km (SNCF)
Angoulême (16)   32km (SNCF/TGV)
Périgueux (24)     62km (SNCF)
Limoges (87)        81km (SNCF)

• pension complète sans activité : 
forfait 32,10€ par enfant par jour 
(hébergement + repas + petit déjeuner + goûter)

• pension complète avec activités : 
forfaits (selon la durée du séjour)
de 36,50€ à 38,50€ par enfant par jour 
(activités + hébergement + repas + petit déjeuner + goûter)

• 1 journée : activité seule 11,20€
• 1/2 journée : activité seule 5,80€
 • pique-nique : 5,90€ 
 • repas : 8€
 • 1 accompagnateur/10 enfants = GRATUIT

Nos tarifs


