SPORT NATURE

www.sport-nature.org
sport-nature@hpsn.fr

H A U TE S- PYRÉNÉES

Tél. 05 62 41 81 48
Impasse de la Pradette
65270 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

Scout Guides
de France

CV Harpajon
(33)

« Moniteurs très
professionnels, disponibilité
de l’ accueil, site
magnifique »

C’est vous
qui le dites !

« Merci pour votre accueil,
votre professionnalisme et
votre sympathie, salués par
l’ensemble des participants.
Les jeunes sont rentrés
ravis ! »

CV Planète Jeunes
« Un cadre parfait, des
activités géniales, un
accueil très agréable, des
moniteurs d’exception »

www.sohappy-studio.com Papier recyclé

CV Heulin (44)

« L’équipe d’accueil s’est
démenée pour répondre à
nos attentes. Merci ! »

Des vacances ambiance
Ha-Py !

Centres
de vacances
2020

www.sport-nature.org

www.sport-nature.org

Pensez à

Sport Nature c’est :
30 ans d’expérience dans l’accueil de Centres de Vacances
et l’organisation d’activités de plein air,
une équipe professionnelle alliant sérieux et convivialité,
un cadre environnemental exceptionnel...
Activités EAU-VIVE : Rafting, Airboat, Frenzy, Stand Up
Paddle, Kayak, Canoraft, Hydrospeed…
Activités MONTAGNE : Canyoning, Spéléologie, Escalade,
Escalad’Arbres…

réserver !

NOUVEAUTÉ

2020

Venez découvrir
le CROSS
SKATING !

Nos atouts

Un vaste espace réservé l’été aux Centres de Vacances avec
une aire de campement ombragée avec sanitaires jouxtant
un terrain de rugby à disposition. Des équipements : piscine,
marabouts* (équipés réfrigérateur – tables et chaises...)
Une restauration « Mangeons Ha-Py » en 3 formules : à
emporter, à déguster sur le campement ou bien en salle
restauration !
Toute l’année, accueil en gîte (29 personnes) ou au centre
(15 chambres 55 personnes) pour plus de confort !

Les plus

*sur réservation

Centre situé au cœur de la nature, à proximité d’un village
tous services
Encadrement professionnel (moniteurs diplômés d’État),
Agréments FFCK (Canoë-Kayak) – FFS (Spéléologie)
Prise en charge complète :

- Matériel (combinaisons, protections, embarcations…)
- Transports vers les départs et arrivées d’activités,
- Vestiaires

Parking gratuit - Terrasse – Bar – Restauration sur place
Piscine privée

Votre séance d’activité (1/2 journée)

... à partir de 14 €...
Hébergement

... à partir de 7,10 €...

Votre séjour en pension complète
(Base de 5 jours / 6 activités)

... à partir de 142,70 €...
Tarifs valables du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020

Infos pratique
Savoir nager
Possibilité d’arriver la veille pour les séjours
Équipements conseillés :
Activités Eau-Vive : maillot de bain, vieilles baskets pouvant aller
dans l’eau, serviette de bain.
Activités Montagne : vêtements souples facilitant les
mouvements, vieilles baskets.

