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

« Moniteurs au top, lieux
collectifs chouettes
et sécurisés »

C’est vous
qui le dites !

« Supers
activités, bons repas,
superbe environnement...
tout était parfait ! »
« Chambre très agréable,
personnel accueillant,
moniteurs supers +++ :
c’était génial !!! »

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
Collège Jean-Pierre VERNANT – TOULOUSE (31) // INSA – TOULOUSE (31)
Collège CASSIGNOL – BORDEAUX (33) // Collège FENELON – LA ROCHELLE (17)
Collège Jean MOULIN – SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) // Collège Daniel ARGOTTE
ORTHEZ (64) // Lycée Pierre MENDES-FRANCE – VIC-EN-BIGORRE (65) ...

www.sohappy-studio.com Papier recyclé

« J’ai adoré
la spéléologie et le
rafting. Ce séjour nous a
rapprochés et unis... on
était très solidaires »

Concrétisez vos Ha-Py
expériences !

Sorties & Voyages

Scolaires
2020

www.sport-nature.org

www.sport-nature.org

Sport Nature c’est :
30 ans d’expérience dans l’organisation d’activités
et de séjours de sports de plein air,
une équipe professionnelle alliant sérieux et convivialité,
des richesses environnementales et patrimoniales...
Activités EAU-VIVE : Rafting, Airboat, Frenzy, Stand Up
Paddle, Kayak, Canoraft, Hydrospeed…
Activités MONTAGNE : Canyoning, Spéléologie, Escalade,
Escalad’Arbres…

Nos atouts

Une structure adaptée à l’accueil du public scolaire. Des activités
alliant sport et découverte du milieu naturel ( lecture de paysage,
observation de la forêt, du milieu aquatique...). Un village riche
de 1000 ans d’histoire, de patrimoine, de culture... au cœur de la
plus grande réserve naturelle régionale de France métropolitaine...
Possibilité d’hébergement en chambre ou sous toile (tentes équipées
de lits). - NOUVEAU - restauration en salle ou sous marabouts,
valorisant des produits locaux qualité « Mangeons Ha-Py ».

Les plus
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,
- Possibilité de navettes gare SNCF (dans le cadre des séjours)
- Vestiaires
Parking gratuit - Terrasse – Bar – Restauration sur place - Piscine
Salle de cours équipée vidéo projection, TV, tableau, paperboard,
Wi-Fi gratuit (pour les responsables de groupe)

Votre séance d’activité
(1/2 journée)

Pensez à

réserver !

... à partir de 13 €...

Votre séjour 3 jours
(4 activités en pension complète)

... à partir de 127,80 €...

Votre séjour 5 jours
(8 activités en pension complète)

... à partir de 225,80 €...
Tarifs valables du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020

Infos pratique
Savoir nager
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.

