
 

Les petits montagnards - 6 à 10 ans 

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

Les petits montagnards partent à la découverte de  
cet environnement si particulier et si majestueux qu’offrent  
les Pyrénées ! On suit la trace des animaux de montagne, on part 
à la rencontre de bergers et de leur mode de vie, on déguste  
un repas montagnard, et on profite de l’eau en ces journées d’été. 
Bref, des vacances en pleine nature pour profiter du grand air de 
la montagne !   

 

  
à partir de 

440 € / enfant 
   

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

 

Votre enfant va adorer : 
 

Partir à la recherche des animaux de montagne 
Observer les aigles, milans, vautours, faucons, hiboux... 
Dévaler les toboggans de la piscine aqualudique au bord du lac de montagne 
 

Au programme : 
 

Activités et loisirs : 
• Escalade 
• Grands jeux itinérants ou course d’orientation à la découverte de la vallée 
• Baignade à la piscine ludique 
• Balades nature pour découvrir le pastoralisme 
• Repérage des animaux de montagne 
• Visite de la volerie « Les Aigles d’Aure » 
• Construction de cabanes 
• Initiation au yoga 
• Veillées 
 



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.  
 

Votre hébergement : 
 

Cadre de vie & 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 : établi 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 100 enfants. 
 

Où ?   
 

À Arreau - Entre Vallées d’Aure et du Louron 
717 m d’altitude 
 

Budget : 
 

à partir de 440 € / enfant 

 

Le prix comprend : 6 nuits en centre de vacances en pension complète - 5 jours d’activités encadrés par des 
professionnels - Le transport au départ de Toulouse et Auch - Les transports locaux - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - Le transport au départ de Bordeaux (90€), Paris (200€), 
Pau (30€) ou Tarbes (20€). 
 

Validité :  
Eté 2019 - Pendant les grandes vacances 
Du 07 au 13 juillet 
Du 04 au 10 août 

 

Entre nous : 
 

Profitez-en !  
En amenant vos enfants, prolongez votre séjour, découvrez la Réserve Naturelle du Néouvielle, et faites une 
incursion en Espagne toute proche. 
 
 
 
 
 
 
 

 


