Des solutions pensées pour les centres de
vacances, avec sourire garanti !
Printemps - été- automne 2021

www.sport-nature.org
05.62.41.81.48

Sport Nature, c’est :
- 30 ans d’expérience, de l’organisation de séjours aux

activités sportives de plein air
- Une équipe professionnelle et conviviale
- Un cadre exceptionnel en bord de gave
- Des activités d’eau vive avec du Rafting, du Airboat, du
Frenzy, du Kayak, du Canoraft, de l’Hydrospeed...
- Des activités montagne comme la Spéléologie, le
Canyoning, l’Escalad’Arbres, l’Escalade, le Cross-Skating...

Pensez à réserver !
Séjours pour les 9-12 ans
Découverte, passion
De 7 à 14 jours, à partir de 443€

Nos atouts :
Des séjours et activités conçus pour les juniors de tout âge,
valorisant les sports de plein air, la nature et la vie en groupe
via des thèmes de séjours variés (pêche, nature, itinérance).
Une ambiance amicale avant tout, favorisant l’entraide, le
partage et la cohésion.

Nos avantages :
- Centre situé au cœur de la nature, à proximité d’un village
tous services

Séjours pour les 13-16 ans
Découverte, passion
De 7 à 14 jours, à partir de 454€

Séjours pour les 14-17 ans
optima, explorer
De 7 à 9 jours, à partir de 528€

- Encadrement professionnel (moniteurs diplômés d’État)
- Séjours déclarés DDCSPP
- Agréments FFCK (Canoë-Kayak) – FFS (Spéléologie)
- Accueil sur place, en gare de Lourdes ou aéroport TLP

Détails des séjours sur www.sport-nature.org

- Piscine privée
- Soirées animées pour les séjours
- Paiement en ligne sécurisé, 3x sans frais, chèques vacances,
bons CAF acceptés.

Envie de parler de votre projet ? Appellez-nous au 0562418148 !

Pensez-y :
- Les arrivées sont possibles la veille
- Il faut savoir nager !

Hautes-Pyrénées Sport Nature
Impasse de la Pradette
65270 Saint-Pé-de-Bigorre

sport-nature@hpsn.fr
05.62.41.81.48
www.sport-nature.org
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Comment venir ?

Venez, vous allez adorer !
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