
www.sport-nature.org

sport-nature@hpsn.fr

Tél. 05 62 41 81 48

Impasse de la Pradette
65270 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE

w
w

w
.s

oh
ap

py
-st

ud
io

.c
om

Pa
pi

er
 r

ec
yc

lé

Votre Ha-Py centre de préparation
 sportive  et de cohésion

Hébergement
pour Sportifs

2020

SPORT NATURE
HAUTES-PYRÉNÉES

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

Ils nous font
confiance

KAYAK : FFCK, CDCK65-64-33-16-11..., Pôles Espoir 
Angoulême – Nancy... clubs allemands, espagnols, 
slovaques, slovènes...
RUGBY : CD Rugby 65-64, Stade Toulousain, Castres 
Olympique, TPR (65), FCLXV (65), Coarraze-Nay (64), 
Anjou Killer Rugby (49)...
FOOTBALL : Ligue Occitanie, Auch Football Club (32), 
Gardouch (31), FCLXI (65), Cyrsek Football (64)...
ARTS MARTIAUX : CD Judo 65, clubs judo de 
Jurançon (64), de Nérac (47)... Long Tao Kung-Fu (31).
BASKET-BALL : Clubs de Bruguières (31), Laloubère 
(65)...
CYCLISME : Club Pays de Langon (33)...
DIVERS : CS Spéléo 65, ODS65, SD Incendie Secours 
65-64..., Pompiers espagnols.



Sport Nature c’est : 
 30 ans d’expérience dans l’accueil des clubs sportifs et 

l’organisation d’activités de plein air,
 Une équipe professionnelle alliant sérieux et convivialité,
 Un environnement sain et naturel.

Activités EAU-VIVE : Rafting, Airboat, Frenzy, Stand Up 
Paddle, Kayak, Canoraft, Hydrospeed… 

Activités MONTAGNE : Canyoning, Spéléologie, Escalade, 
Escalad’Arbres…

Nos atouts
Des structures sportives à disposition (salle musculation, stades 
de rugby et de football, dojo..., salle de séchage de tenues 
sportives), pistes et chemins pour jogging et VTT, mur d’escalade 
abrité. Possibilité de recherche de salles spécifiques à proximité et 
de clubs locaux pour rencontres amicales,
Salle de formation équipée vidéo et pour la détente, sauna et 
piscine. 3 type d’hébergement : 15 chambres (55 personnes) -  gîte 
(29 personnes) – campement. 
Une restauration qualité « Mangeons Ha-Py » en 3 formules, 
à emporter, à déguster sur le campement ou bien en salle 
restauration !

Votre séance d’activité (1/2 journée) 
... à partir de 14 €...   
Hébergement 

 ... à partir de 11,20 €...  
Votre séjour en pension complète
(Base de 2 jours / 4 activités)

... à partir de 123 €... 

NOUVEAUTÉ
2020

Venez découvrir 
le CROSS

SKATING  !

Pensez à
réserver !

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 privée – Sauna
 Paiement en ligne sécurisé

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.


