
 

La Colo Ecolo - 14 à 17 ans 

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

Il est temps pour vos ados de voir la vie en vert et de partir  
en mission spéciale pour aménager la nature.  
Véritables explorateurs, ils auront en charge de faire réapparaître 
les petits sentiers qui mènent au joli bois des « Bernets ». 
Fougères, ronces et genêts n’ont qu’à bien s’accrocher car  
les Écolos en herbe ne vont rien laisser dépasser. Scie, taille, 
coupe… on aménage et on construit. Pour se requinquer, soirées 
chocolat fondu et shamallows grillés autour du feu !  
De vrais aventuriers de la nature…   

 

  
à partir de 

790 € / enfant 
   

• 14 jours/13 nuits : 12 nuits en centre de montagne et 1 nuit en bivouac en 
pension complète 
• 13 jours d’activités encadrés par des professionnels 

 

Votre enfant va adorer : 
 

Les soirées autour du feu 
Le réaménagement des sentiers 
La construction des niches et structures de jeux pour les huskies 
La nuit en bivouac 
 

Au programme : 
 

Activités et loisirs : 
• Débroussaillage et aménagement de sentiers 
• Amélioration des équipements du chenil des huskies 
• Balades et randonnées 
• Jeux 
• Bivouac 
• Baignade 
• Descentes en trottinette 
• Soirées et veillées 
 



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

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, Élisabeth et l’équipe 
d’animation. 
 

Où ?   
 

À Estarvielle - Vallée du Louron 
1 000 m d’altitude 
 

Budget : 
 

à partir de 790 € / enfant 
 

Le prix comprend : 12 nuits en centre de montagne et 1 nuit en bivouac en pension complète - 13 jours 
d’activités encadrés par des professionnels - Les transports locaux - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Sac de couchage, sac à dos, tapis de sol pour le mini-camp - L'adhésion à 
l'association à régler sur place (15€) - L'assurance annulation. 
 

Exclu !  
à partir de 865 € / enfant avec prise en charge au départ de Toulouse 
à partir de 915 € / enfant avec prise en charge au départ de Bordeaux 
 

Validité :  
Eté 2019 - Pendant les grandes vacances 
Du 17 au 30 juillet 

 

Entre nous : 
 

Pratique !  
Pour vous simplifier la vie, nous prenons vos enfants en charge au départ des gares de Toulouse et Bordeaux. 
Profitez-en !  
Et si vous accompagnez vos enfants, prolongez votre séjour et découvrez la Vallée du Louron, paisible et 
préservée avec ses paysages grandioses. Plongez dans les bulles du centre de bien-être Balnéa... 
 
 
 
 

 


