
www.sport-nature.org

sport-nature@hpsn.fr

Tél. 05 62 41 81 48

Impasse de la Pradette
65270 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE
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Vive les Ha-Py vacances !

Vacances
Juniors

2020

SPORT NATURE
HAUTES-PYRÉNÉES

www.sport-nature.org www.sport-nature.org

C’est vous
qui le dites !

Séjour NP 
Août 2019

« J’ai beaucoup aimé les 
activités sportives et les 
veillées. Merci beaucoup 
pour ce séjour qui restera 

inoubliable. Animateurs super 
sympa, activités sportives 

supers grâce aux moniteurs. 
À bientôt !  »

Séjour Optima
Juillet 2019

« Supers animations, 
Supers activités, Super 

animateurs, C’était génial 
! Nourriture adaptée. Ce 
serait bien que le séjour

soit plus long ! »

Séjour Explorer
Juillet 2019

« Animatrice géniale, colons 
géniaux, ambiance +++,

 le dépassement de soi  »

Séjour SNP
Juillet 2019

« J’ai adoré les activités. 
Animatrice très gentille et 

attentionnée !  »

Avril et été - de 9 à 17 ans

Nouveau
Séjours Juniors

en Avril !



Sport Nature c’est : 
 30 ans d’expérience dans l’organisation de séjours Juniors 

et d’activités sportives de plein air,
 une équipe professionnelle alliant sérieux et convivialité
 un cadre environnement exceptionnel...

Activités EAU-VIVE : Rafting, Airboat, Frenzy, Stand Up 
Paddle, Kayak, Canoraft, Hydrospeed, Wakeboard… 
Activités MONTAGNE : Canyoning, Spéléologie, Escalade, 
Escalad’Arbres, Équitation, VTT…

Nos atouts
Des séjours et activités adaptés aux âges des juniors 
valorisant les sports de plein air, la nature et la vie de 
groupe. Des thèmes de séjours variés (pêche, nature, 
itinérance...). Une ambiance amicale favorisant l’entraide et la 
cohésion. 

Les plus
 Centre situé au cœur de la nature, à proximité d’un village 

   tous services
 Encadrement professionnel (moniteurs diplômés d’État),
 Séjours déclarés DDCSPP,
 Agréments FFCK (Canoë-Kayak) – FFS (Spéléologie),
 Accueil sur place ou en gare de Lourdes ou aéroport TLP, 
 Piscine privée 
 Soirées animées pour les séjours,
 Paiement en ligne sécurisé, 3x sans frais, chèques vacances, 

   bons CAF acceptés.
 Savoir nager
 Possibilité d’arriver la veille pour les séjours

Infos pratique 

Pensez à
réserver !

Votre séjour 9-13 ans 
Nature Passion ou 
Nature Passion Pêche
(7 ou 14 jours)

 ... à partir de 415 €...   
Votre séjour 13-16 ans 
Sport Nature Passion
(7 ou 14 jours)

... à partir de 425 €...  
Votre séjour 14-17 ans 
Optima ou Explorer
(7 ou 9 jours)

... à partir de 499 €...  
Tarifs valables du 1er janvier 2020

au 31 décembre 2020

DÉTAIL DES SÉJOURS
SUR WWW.SPORT-NATURE.ORG


