
 

 

  

 

 

 

Hapy Foot 
10 à 17 ans 

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

Si votre enfant est un addict du ballon rond, ces vacances sont pour lui.  
Il a rendez-vous avec Cédric Voutier, Benoït Domenges et Valentin Deniau 
qui ont préparé les joueuses de l'équipe de France pour les JO de Rio.  
Le jeu deviendra alors limpide, les tactiques s'enchaînent et les gambettes 
de votre enfant se déchaînent... c'est l'effervescence sur le terrain, l’ailier 
s'approche dangereusement des cages et c'est le buuut ! Les supporters 
sont en liesse ! Alors, c'est qui le Maître du terrain ?!   

 
 

  

à partir de 
490 € / enfant 

   

• 7 jours/6 nuits en centre de vacances en pension complète  
• 5 jours de pratique et de perfectionnement au foot et d'activités 
montagne, encadrés par des professionnels 

 
 

 
Votre enfant va adorer : 
  
Peaufiner sa stratégie de jeu 
Jouer avec les copains 
La baignade à Balnéa 
 

 

 

Activités et loisirs : 
• 5 jours d'entraînement de foot 
• Apprendre et s'échauffer 
• Perfectionnement technique  
• Duels offensifs et défensifs 
• Pumptrack 
• Rafting 
• Baignade au centre de balnéo 
 
 



 

 

  

 

 

Encadrement : 
Un directeur, un directeur adjoint et un assistant sanitaire. Un animateur pour 8 enfants. 
Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État. 
 

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

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 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. 
 

Budget : 
à partir de 490 € / enfant.  
 
Le prix comprend : 6 nuits en centre de vacances en pension complète - 5 jours de pratique et de 
perfectionnement au foot et d'activités montagne, encadrés par des professionnels - Le matériel spécifique - 
Les transports locaux - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation. 
 
Dates de séjour : Eté 2018 
Du 8 au 14 juillet 
Du 22 au 28 juillet 
Du 12 au 18 août 
Du 26 août au 1er septembre 
 

Entre nous : 
Profitez-en !  
En amenant vos enfants, découvrez les merveilles de la vallée d’Aure : Réserve Naturelle du Néouvielle, 
incursion en Espagne, ambiance des petits villages de montagne… 
 

Accès : 
En voiture 

N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) puis A64 direction Pau. Continuer sur A65, 
direction Tarbes, puis sortie 16 Lannemezan et direction Arreau/Saint Lary. Trajet : environ 318km  
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°16 (Lannemezan) puis direction 
Arreau/Saint Lary D929. Trajet : environ 155km. 


