9-13 ans

Été 2018

13-16 ans

NATURE
PASSION

SPORT NATURE
PASSION

7 jours
DÉCOUVERTE

14-17 ans

SPORT
PASSION
7 jours
OPTIMA

1er au 7 juillet

405,00€

415,00€

484,00

8 au 14 juillet

405,00

€

415,00

484,00€

15 au 21 juillet

405,00€

415,00€

484,00€

22 au 28 juillet

405,00€

415,00€

484,00€

29 juillet au 4 août

395,00€

405,00€

484,00€

5 au 11 août

395,00€

405,00€

12 au 18 août

395,00€

405,00€

19 au 25 août

395,00€

405,00€

€

€

Sport Nature

Centre Hautes-Pyrénées Sport Nature
Impasse de la Pradette
65270 Saint-Pé de Bigorre
Tél. 05 62 41 81 48
E-mail : sport-nature@hpsn.fr

HAUTES- PYRÉNÉES

www.sport-nature.org

Vacances
Juniors 2018

Séjo

urs

de 9

à 17

ans

14 jours PASSION (programme de 2 x 7 jours)
1 au 14 juillet

799,00€

8 au 21 juillet

799,00€

15 au 28 juillet

799,00€

22 juillet au 4 août

799,00€

29 juillet au 11 août

749,00€

5 au 18 août

749,00€

789,00€

12 au 25 août

749,00€

789,00€

819,00€
819,00€

1er au 14 juillet

839,00€

Le centre Hautes-Pyrénées Sport Nature est une base
départementale de plein air, situé aux portes de Lourdes,
à Saint-Pé de Bigorre, village pyrénéen typique.
Le centre d’accueil bénéficie d’un environnement naturel
privilégié et d’aménagements de qualité : espaces verts,
piscine, terrain de sport...

15 au 28 juillet

839,00

Accueil sur place : accès facile, autoroute A64 à 25km.

29 juillet au 11 août

819,00€

14 jours EVASION

(programme de 7 jours + escalade, raid descente de rivière,
wake board et journée descente de canyon)

€

Accueil en gare de Lourdes : excellente desserte avec
trains directs depuis Toulouse et par TGV depuis Bordeaux
et Paris.

9 jours EXPLORER (14-17 ans)
7 au 15 juillet

639,00€

21 au 29 juillet

639,00€

Accueil aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées :
horaires adaptés depuis Paris.
Accueil la veille : possible la veille au soir du 1er jour du
séjour. Supplément 40,00€.

Papier recyclé

Séjours déclarés Jeunesse et Sports.
Il faut savoir nager
pour les activités nautiques.

www.sohappy-studio.com

er

Nature Passion 9-13 ans
Sport Nature Passion 13-16 ans
Sport Passion 14-17 ans

Raft, Spéléo, Kayak, Escalade,
Escalad’arbre, Canyon, Canoraft,
Stand up Paddle, Équitation,
Wakeboard.

DE 9 à 13
ans

DE 13 à 16
ans

Séjour Nature Passion
Découverte

7

jours

Pour vivre une aventure inoubliable !

T
Hébergemen

RAFT, KAYAK ou STAND UP PADDLE,
MINI-RAFT, ESCALADE, ESCALAD’ARBRE.
Découverte de la nature.
Explorer la vie du ruisseau : découvrir tous les petits
animaux qui vivent dans l’eau, les prélever à l’aide
d’aspirateur à insectes et les observer pour déterminer
la qualité du milieu.

Découverte

Connaître les animaux :
visite d’une ferme pédagogique et déguster le lait de
la ferme.
Piscine, veillées, feux de camp, jeux... compléteront
ton séjour.

10 séances sportives,

14

jours

soit 2 fois le programme 7 jours
pour commencer à se perfectionner.

7

jours

t

Hébergemen

RAFT, MINIRAFT, CANORAFT, SPÉLÉO,
ESCALAD’ARBRE, KAYAK ou STAND UP PADDLE.

Piscine, veillées, feux de camp, boums,
grands jeux, tournois ou randonnées complèteront
ton séjour....

Passion

14

jours

12 séances sportives composeront la totalité du
séjour. (Soit 2 fois le programme 7 jours).

Observer la forêt : se promener malin et apprendre
à distinguer les traces d’animaux.

Passion

Séjour Sport Passion

Séjour Sport Nature Passion

Pour te faire plaisir et découvrir
les secrets de la nature !

Evasion

14

ESCALADE, 1 journée de DESCENTE DE CANYON, WAKE BOARD.
3 jours de RAID DESCENTE DE RIVIÈRE
sur le Gave de Pau jusqu’à une plage de sable fin.

Pour les 9/13 et 13/16 ans
Encadrement :

Directeur BAFD, assistant
sanitaire et animateurs
BAFA pour l’animation de
vie. Activités
sportives encadrées par des
moniteurs diplômés
(1 pour 10).
Toutes les activités
sont adaptées à l’âge
des participants.

Pour goûter à de nouvelles activités
en gardant 100% de super ambiance.

Optima

Mode de vie :

Groupes composés de 10 jeunes
sur le séjour Explorer et de 20
jeunes sur tous les autres séjours.
L’équipe d’animation a pour
objectif de favoriser au maximum
la vie de groupe, d’établir un climat de confiance et de permettre
l’épanouissement
de chacun dans une
ambiance de vacances
active et détendue.

7
jours

t

Hébergemen

MINIRAFT, CANORAFT, RAFT, KAYAK ou STAND UP PADDLE,
ESCALAD’ARBRE, DESCENTE DE CANYON

Un concentré des plus belles activités à l’affiche,
avec en prime, un hébergement tout confort dans
les murs du centre Sport Nature. Après le sport,
piscine, feux de camp, soirée dansante...
Hébergements : chambres de 5 lits avec douches.
Salle de restauration avec terrasse, salles d’animations.
Accueil des séjours le 1er jour entre 15h00 et 17h00.

en
itinérance
VTT, EQUITATION, RAFT, MINIRAFT, CANORAFT, AIRBOAT,
WAKE BOARD, CANYONING, SPELEOLOGIE.

Explorer

jours

En + des activités du programme 7 jours.

Accueil des stages sur place
le 1er jour entre 15h00 et
17h00.
Hébergement :
Site ombragé très agréable,
attenant aux bâtiments
d’accueil. Couchage sous
tentes marabout de 5/6
places, équipées de lits.
Grande tente d’activité avec
tables, chaises... Les repas
sont fournis par le centre.

DE 14 à 17
ans

9

jours

Découvrir une vallée des Pyrénées des sommets
jusqu’à la plaine, en VTT, à cheval, en raft... Au milieu
du parcours, pause détente au centre Sport Nature,
avec piscine, veillée feu de camp, soirée dansante,
jeux.
Hébergements : sous toile de tente dans les campings
tout au long du parcours et au centre Sport Nature.
L’intendance est assurée par le centre sur toute
l’itinérance.
Les moments forts :
> Les glissades et sauts dans les vasques
cristallines du canyon,
> La descente des rapides du Pont des Grottes
(site de la coupe du monde de kayak),
> Passer une nuit dans un abri préhistorique.
Accueil du séjour le 1er jour entre 9h00 et 11h00.

