
 

Remue-méninges - 11 à 14 ans 

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

L’heure a sonné, il est temps de se remettre le cerveau à l’endroit.  
En avant avec plan et boussole pour la course d’orientation. Les jeunes 
puisent dans leurs connaissances et leur sens logique pour suivre  
la piste du trésor, cogitent sur les énigmes et décryptent les codes 
secrets. Les rouages se remettent en route et... hop un peu d’origami 
pour travailler sa géométrie ! Pour se reposer, atelier d’écriture en 
plein air et soirée chamallows grillés. Un programme qui secoue  
les méninges en douceur et remet en route pour le collège. 

  

 

  
à partir de 

537 € / enfant 
 
   

9 jours/8 nuits en centre de montagne en pension complète  
• 8 jours d’activités ludiques pour consolider ses acquis scolaires encadrés 
par des animateurs 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Les jeux de piste dans la nature 
Les ateliers d’écriture en plein air 
Les soirées au coin du feu avec chansons et chamallows grillés 

 

 

Au programme : 
 

Activités et loisirs : 
• Course d’orientation 
• Chasse aux trésors 
• Origami 
• Balades en montagne 
• Ateliers d’écriture et interprétations théâtrales 
• Dessin 
• Construction de cabanes 
• Réalisation d’un carnet de voyage 
• Soirées 
 

 Encadrement : Un directeur, un assistant sanitaire et un animateur pour 8 enfants.  
 Point de rendez-vous : Au centre de vacances à Estarvielle, entre 15 et 18h.  



Votre hébergement : 
 

Cadre de vie & hébergement 
Le décor : 
Estarvielle, petit village de montagne entre Luchon et Saint-Lary, dans la Vallée du Louron, face à des 
sommets grandioses et des prairies verdoyantes.  
Le camp de base : 
Une maison traditionnelle moderne et confortable. Grandes salles de jeux équipées (ping-pong, baby-foot, 
billard, jeux de société...), coin bibliothèque, cuisine et salle à manger conviviale où déjeuner. Chambres de 
2 à 6 places, un accueil comme à la maison, par Marie-France, Odile, Elisabeth et l’équipe d’animation. 
 

Budget : 
 

à partir de 537 € / enfant.  

 

Le prix comprend : 8 nuits en centre de montagne en pension complète - 8 jours d’activités ludiques pour 
consolider ses acquis scolaires encadrés par des animateurs - Les transports locaux - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L'adhésion à l'association à régler sur place (15€) - L'assurance annulation. 
 

Validité : Eté 2017 - Pendant les grandes vacances 
Du 18 au 26 août 

 

Entre nous : 
 

Pratique ! 
Pour vous simplifier la vie, nous prenons vos enfants en charge au départ de Toulouse. 
 

Profitez-en !  
Et si vous accompagnez vos enfants, prolongez votre séjour et découvrez la Vallée du Louron, faites le tour 
du lac de Loudenvielle et relaxez-vous à Balnéa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


