
 

Bricolo-Rigolos - 9 à 12 ans 

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

Les vacances, c’est fait pour vivre à 100% et c’est exactement  
ce qui les attend !  
Sur le thème du bricolage et de la nature, ici on respire à pleins 
poumons, on court, on grimpe, on apprend, on sent,  
on découvre, on teste son équilibre, on fait des veillées à la belle 
étoile,  
on fabrique, on crée, on s’exprime… bref on s’épanouit !  
Les créations sont naturelles, faites mains, à base d’éléments 
ramassés sur place. Vos enfants deviennent de vrais bricolo-
écolos et c’est avec fierté qu’ils vous ramènent leurs plus belles 
œuvres ! 

  

 

  
à partir de 

690 € / enfant 
   

• 10 jours/9 nuits : 7 nuits en centre de montagne et 2 nuits en bivouac en 
pension complète 
• 9 jours d’activités encadrés par des professionnels 

 

Votre enfant va adorer : 
Rechercher des balises à l’aide d’une carte 
Se fabriquer un bâton de randonnée sculpté 
Faire griller ses shamallows au feu de camp 
Chasser les insectes de nuit avec sa lampe de poche 
 

Au programme : 
Activités et loisirs : 
• Course d’orientation  
• Randonnée  
• Feu de camp  
• Bricolage  
• Grands jeux nature  
• Slackline  
• Spectacles  
• Veillées et boums. 



 

Journée type: 
Lever et petit-déjeuner individualisé de 8h15 à 8h45 - Toilette & rangement 
Activités de 10h à 12h 
Déjeuner à 12h15 et temps personnel, temps calme jusqu’à 14h 
Activités de 14h à 18h incluant le goûter 
De 18h jusqu’au dîner : douche et temps personnel 
19h30 : dîner, veillée et coucher 

 
Encadrement : un directeur et un assistant sanitaire. Un animateur pour 10 enfants et un accompagnateur en 
montagne pour 12 enfants.  
Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.  
 

Votre hébergement : 
Cadre de vie & hébergement 
Le décor : à flanc de montagne dans un tout petit village, le centre de vacances offre un cadre idyllique. Situé 
au carrefour de plusieurs vallées et des grands sites des Hautes-Pyrénées, les enfants découvrent la montagne 
et ses activités en douceur. 
Le camp de base : les jeunes sont répartis sur 2 étages, en chambres ou en dortoirs. De nombreux espaces de 
jeux et de loisirs sont réservés aux enfants : salle polyvalente avec écran de projection, chaîne hi-fi, baby-foot, 
bibliothèque et ludothèque. 
 

Où ?   
À Uz - Vallée d’Argelès-Gazost 
757 m d’altitude 
 

Budget : 
à partir de 690 € / enfant 
 

Le prix comprend : 7 nuits en centre de montagne en pension complète - 2 nuits en bivouac en pension 
complète - 9 jours d’activités encadrés par des professionnels - Les transports locaux - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation. 
 

Validité :  
Eté 2019 - Pendant les grandes vacances 
10 jours/9 nuits : du 08 au 17 juillet 
11 jours/10 nuits : du 09 au 19 août 
 

Entre nous : 
Profitez-en !  
En amenant vos enfants, prolongez votre séjour et découvrez les Grands Sites comme Gavarnie ou Cauterets-
Pont d’Espagne. 
 
 
 

 


