
 

 

  

 

 

 

Aventures et Cie 
6 à 11 ans et 12 à 17 ans 

 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

Pour tous les jeunes qui ont la bougeotte ! Terminé de faire des bombes 
dans la piscine pendant que la grande sœur prend un bain de soleil, 
d’escalader les arbres de mamie en cassant des branches. Votre enfant 
trouve enfin ici un terrain de jeux à sa hauteur : baudrier et mousquetons 
pour grimper sur les rochers, plongeons et rappels pour apprivoiser les 
canyons, pagaies pour dompter l’eau... Vive l’aventure ! 

  

 

  

à partir de 
425 € / enfant 

   

• 7 jours/6 nuits en centre de vacances en pension complète 
• 5 jours d’activités encadrés par des professionnels 

 

 
Votre enfant va adorer : 
  
Escalader les rochers 
Essayer le pumptrack 
Se baigner dans un canyon 
 

 

 

Activités et loisirs : 
Programme 7 jours :  

 Kids (6/11 ans) 
1 descente en rafting (brevet de 25 m obligatoire) 
1 demi-journée d’escalade 
2 séances de pumptrack 
1 randonnée dans la réserve naturelle du Néouvielle 
Piscine ludique 
Activités manuelles diverses 
Jeux collectifs 
Veillées animées par l’équipe pédagogique 



 

 

  

 

 

 Juniors (12/17 ans) 
1 descente en rafting (brevet de 25 m obligatoire) 
1 demi-journée d’escalade 
2 séances de pumptrack 
1 randonnée dans la réserve naturelle du Néouvielle 
Canyon en Espagne 
Activités manuelles diverses 
Jeux collectifs 
Veillées animées par l’équipe pédagogique 
 

Programme 9 jours : 
 Kids (6/11 ans) 

1 descente en rafting (brevet de 25 m obligatoire) 
1 demi-journée d’escalade 
3 séances de pumptrack 
1 randonnée dans la réserve naturelle du Néouvielle 
Piscine ludique 
Activités manuelles diverses 
Jeux collectifs 
Veillées animées par l’équipe pédagogique 

 Juniors (12/17 ans) 
1 descente en rafting (brevet de 25 m obligatoire) 
1 demi-journée d’escalade 
3 séances de pumptrack 
1 randonnée dans la réserve naturelle du Néouvielle 
Canyon en Espagne 
Activités manuelles diverses 
Jeux collectifs 
Veillées animées par l’équipe pédagogique 
 

Programme 14 jours : 
 Kids (6/11 ans) 

2 séances d’escalade 
2 séances de pumptrack 
1 parcours Aventure 
Piscine 
Equitation 
Activités manuelles diverses 
Grands jeux 
Veillées animées par l’équipe pédagogique 

 Juniors (12/17 ans) 
2 séances d’escalade 
2 séances de pumptrack 
Via Ferrata et bivouac en Espagne 
Piscine 
Equitation 
Activités manuelles diverses 
Grands jeux 
Veillées animées par l’équipe pédagogique 
 
Encadrement : 
Un directeur, un directeur adjoint et un assistant sanitaire . Un animateur pour 10 enfants.  
Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État. 
 



 

 

  

 

 

Cadre de vie et hébergement : 
Le décor : 
Le centre de vacances est situé à Arreau, à la croisée des Vallées d’Aure et du Louron et aux portes de 
l’Aragon espagnol. Cette situation en fait un camp de base idéal pour pratiquer des activités montagne, 
s’oxygéner dans la nature et faire une incursion en Espagne toute proche.  
Le camp de base : 
Etabli au cœur d’un domaine de 7 hectares, le centre offre aux enfants tout le loisir de s’amuser : terrain de 
foot, de basket et de volley, baby-foot, billards, ping-pong, consoles de jeux, salle de spectacle pour les 
soirées… Les enfants sont répartis dans des chambres de 2 à 9 lits, ainsi que dans un dortoir de 21 lits. Le 
centre compte au total 5 bâtiments et peut accueillir jusqu’à 150 enfants. 
 

Où ?   
A Arreau entre Vallées d’Aure et du Louron 
 

Budget : 
à partir de 425 € / enfant (6-11 ans) 
à partir de 455 € / enfant (12-17 ans) 
 
Le prix comprend : 6 nuits en centre de vacances en pension complète - 5 jours d’activités encadrés par des 
professionnels - Les transports locaux - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation. 
 
Exclu ! 
à partir de 535 € / enfant (9 jours/8 nuits) 
à partir de 715 € / enfant (14  jours/13 nuits) 
 
Dates de séjour: Eté 2018  
Du 1 au 7 juillet 
Du 8 au 14 juillet 
Du 15 au 21 juillet 
Du 22 au 28 juillet 
Du 29 juillet au 4 août 
Du 5 au 11 août 
Du 12 au 18 août 
Du 19 au 25 août 
Du 26 août au 1er septembre 
Du 11 au 19 août (9 jours/8 nuits) 
Du 8 au 21 juillet (14 jours/13 nuits) 
Du 29 juillet au 11 août (14 jours/13 nuits) 
 

Entre nous : 
C'est vous qui choisissez :  
Ce séjour existe aussi en 9 et 14 jours ! 
Profitez-en !  
En amenant vos enfants, prolongez votre séjour, découvrez la Réserve Naturelle du Néouvielle, et faites une 
incursion en Espagne toute proche. 
 

 


