L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Réseau Ecole et Nature
Séjour

SPORT NATURE PASSION 13-16 ans
Description du séjour
Des séjours où sport et nature se mêlent intimement pour vivre une aventure inoubliable.
Séjours de 7 jours : les adolescents, débutants ou non,
apprécieront les sports de nature au cours de 6 séances d’une demi-journée chacune : raft, mini raft,
canoraft, kayak , pour goûter aux plaisirs intenses de la glisse au fil de l’eau (il est indispensable de
savoir nager) ainsi que la spéléologie et l’escalad'arbre pour vivre de nouvelles aventures. Piscine,
animations, veillées, boums et temps libres compléteront le séjour.
Séjours de 8 jours : en plus des activités précédentes, les adolescents pratiqueront une descente de
canyon lors d’une journée d’aventure dans des gorges fascinantes avec sauts, glissades et rappels.

Séjour
Organisme

HAUTES PYRENEES
SPORT NATURE
Localisation

65 Hautes-Pyrénées
Lieu du séjour

Saint-Pé de Bigorre
Période

Séjours de 14 jours (sauf du 11 au 24 juillet et du 09 au 22 août) : en plus des activités du programme
8 jours, 1 séance d’escalade et un raid qui permettra aux adolescents de vivre l’aventure captivante
d’une descente de rivière (2 jours et 2 nuits). Le groupe disposera de plusieurs types d’embarcations
dont l’airboat. Le raid se poursuivra par une journée détente avec baignade sur une plage de sable
fin...
Les séjours de 14 jours du 11 au 24 juillet et du 09 au 22 août correspondent au programme du séjour de 7 jours renouvelé 2 fois
SITUATION : Aux portes de Lourdes, Saint Pé de Bigorre est un village pyrénéen typique. Son environnement naturel privilégié offre un magnifique
terrain d'aventure : un superbe massif calcaire avec grottes, falaises et forêts sauvages, traversé par le Gave de Pau, site réputé pour la pratique
des sports d’eaux vives. Le centre d'accueil est situé à proximité immédiate du village. Les participants bénéficient d'un environnement de qualité :
espaces verts, terrain de sport et piscine sont situés sur le centre
HEBERGEMENT : Site très agréable aménagé à proximité des bâtiments d’accueil avec bloc sanitaire en dur. Les tentes de 5 à 6 places, équipées
de lits, sont disposées autour d'une grande tente d'activités et de repas avec plancher, tables et chaises. Les repas sont préparés par le cuisinier du
centre. Piscine sur le centre.
Départ : Accueil sur place ou en gare SNCF de Lourdes (excellente desserte depuis Toulouse et TGV depuis Bordeaux et Paris) ou aéroport de
Tarbes-Lourdes (depuis Paris).

Publics

Adolescents de 13 à
16 ans
Activités

spéléologie
escalad'arbre
eau-vive
Dates du séjour

Du 03/07/2010 au
22/08/2010
Prix

363.00€
Prix global du séjour
Voyage non compris

Accueil possible la veille au soir du début du séjour (supplément 30 €)

Aides possibles

DATES

CAF
ANCV
CE

DUREE

TARIFS

03 au 10 juillet

8j

446 €

04 au 17 juillet

14 j

759 €

11 au 17 juillet

7j

363 €

11 au 24 juillet

14 j

739 €

18 au 24 juillet

7j

363 €

18 au 31 juillet

14 j

759 €

25 au 31 juillet

7j

363 €

01 au 08 août

8j

446 €

01 au 14 août

14 j

721 €

09 au 15 août

7j

363 €

09 au 22 août

14 j

709 €

15 au 22 août

8j

446 €

16 au 22 août

7j

363 €

adhésion à l'association 1 €/personne

Détails
Nombre de places : 20
Hébergement
Tente

Contact

Jacques Moissonnié
sport-nature@cg65.fr
Tél.: 0562418148

Nombre d'animateurs : 3
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BEES

Informations complémentaires
renseignements et inscriptions
sur notre site www.sport-nature.org
ou par téléphone 05 62 41 81 48
Pour les 9-12 ans d'autres séjours sont proposés aux mêmes dates : voir les séjours NATURE PASSION sur ce site

