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« LA MONTAGNE SOUS TOUTES SES FORMES ! » 
 

FICHE D’INFORMATIONS SEJOUR 

 

Cadre de vie 
Le parc national des Pyrénées et l’Espagne sont à 

proximité du village authentique de Vielle Aure. C’est 

une synthèse de la vie en montagne et du décor 

pyrénéen, une heureuse alliance entre l’eau, le soleil 

et l’accueil chaleureux de ses habitants. 

Le petit village de VIELLE AURE est situé aux portes de 

Saint-Lary et est un lieu de séjour idéal pour les 

activités proposées. 
 

Adresse du centre 
Centre de Vacances l’Eterlou   

Le Village - 65170 Vielle Aure 

Tél. 09 67 30 19 96                   E-mail : eterlou@valt.com 

Coordonnées GPS :   N 42°49’54.937’’     O 0°19’30.185’’ 
(si vous désirez accompagner ou reprendre votre enfant directement sur le centre) 
 

Les séjours  (15 jours) 
 

Thème › Multi-activités : Spécial touche-à-tout ! En plein cœur des Pyrénées, vous avez l’occasion de 

découvrir différentes formes d’activités montagnardes : rafting, randonnée, roller, skate, activités 

artistiques et piscine... 

Du sac à dos en passant par le sac de couchage, de l’initiation au montage de tente jusqu’aux soirées 

à la belle étoile, vous pouvez admirer, apprécier et découvrir les paysages. Des activités manuelles et 

ludiques sont proposées sans oublier les soirées animées.  Le + : une descente en rafting 
 

Thème › Roller et skate : Ride et freestyle ! Avis aux débutants et aux confirmés, ce séjour vous réserve 

une pratique quasi quotidienne du roller et du skate selon votre niveau. Sauts et rampes pour les plus 

téméraires, figures acrobatiques pour les plus expérimentés et apprentissage en douceur pour les 

amateurs. Les roulettes aux pieds rythment chacune de vos journées sur la base d’Agos (proximité du 

centre). De plus, d’autres activités pour diversifier le séjour sont possibles : rafting, randonnées... De 

retour au centre encore de nouvelles activités : ping-pong et animations proposées par l’équipe.  

Devenez les rois et reines de la glisse terrestre !   Le + : Skatepark d’Agos à proximité du centre 
 

Thème › Montagne sportive : Séjour 100 % sensations ! Un programme sportif et à sensations autour 

d’activités diverses : parcours suspendu, escalade,  rafting, randonnées, VTT… Entre chansons et parties 

de rigolades, rien de tel pour garder la forme et le sourire. Entre nature et modernité, vous pouvez à la 

fois gambader sur les sentiers balisés et vous détendre au milieu de la simplicité naturelle. Une vision à 

360° du cadre montagnard ! Le + : deux bivouacs permettent au groupe de vivre au cœur de la 

nature, près du lac de l’Oule ou du côté des Laquettes. 
 

Thème › Arts du spectacle : Entre ateliers, répétitions et initiations aux arts du cirque, exercez vos talents 

tous les jours afin de créer votre spectacle (danse, jonglage, gym, théâtre…) dont la représentation se 

tiendra dans le parc du centre. Décors, personnages et déguisements sont l’œuvre de votre 

imagination et de vos créations. 

Profitez également de l’environnement montagnard pour pratiquer le rafting, partir en randonnée et en 

mini camp dans la grange de Cadéac, une nuit paisible au cœur de la nature. Les animateurs vous 

proposeront des grands jeux et des veillées pour passer du bon temps entre artistes, mais avec les 

autres groupes également. 

 

Attention : le contenu du séjour de 10 jours est allégé par rapport au programme du séjour de 15 jours. 

 

VIELLE AURE / ST LARY 

09-13 ANS  
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Hébergement 

L'hébergement est composé de chambres collectives de 6 à 8 avec lavabos. Sanitaires 

complets à chaque étage. 

Chambres encadrement à proximité des enfants. Grand espace de jeux devant le centre. 

 

Restauration 

Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. 

Salle de restaurant avec des repas de qualité préparés sur place par notre chef. 

 

Encadrement 

L’encadrement est sous la responsabilité d’un directeur B.A.F.D. Des animateurs B.A.F.A. 

accompagnent les enfants tout au long de la journée. Des moniteurs diplômés encadrent les 

activités sportives spécifiques. 

9/13 ans   1 animateur pour 8 jeunes  

Centre ouvert à l’année avec une équipe permanente. 

 

Participants 

Groupes de 100 jeunes répartis sur le centre qui sont répartis selon les âges et les thèmes. Site 

pouvant accueillir les fratries 9/13 ans & 14/17 ans. 

 

Accès 

Si vous désirez accompagner ou reprendre votre enfant directement sur le centre. 

 

Depuis l’A64 prendre la sortie 16 - LANNEMEZAN/ARREAU 

Suivre la direction de ARREAU puis Saint-Lary 

Après le village de GUCHEN sur la D19 prendre à droite en  direction de VIELLE AURE. 

En arrivant dans le centre du village, prendre à droite (attention rue très étroite) : le centre 

l’Eterlou se trouve à 200 m sur votre droite. 

 

Formalités administratives 

Si ce n’est déjà fait, ces documents sont à retourner le plus rapidement possible à : 

[VALT 33 –204 rue Mouneyra  - 33000 Bordeaux]     ou     [VALT31 – 9 rue Cancé – 31000 

Toulouse] 

 

 La fiche d’inscription complétée et signée, sans oublier d’y joindre une photo d’identité, 

 Si vous bénéficiez de la Couverture Maladie Universelle (CMU), veuillez joindre une copie 

du document l'attestant, valide pendant le séjour. 

 OBLIGATOIRE : Fournir une attestation nautique (voir ci-après) 

 

Réunion d’informations avant les séjours 

Nous vous proposons une réunion d’informations sur les séjours, à Bordeaux et à Toulouse. 

Les lieux et heures vous seront confirmés par une invitation. 

 

Informations durant le séjour 

Nous sommes présents à tous les départs et tous les retours. Vous pouvez consulter les 

messages sur le site www.valt.com dans la rubrique "nouvelles des séjours". 

Durant les séjours, permanence téléphonique : 

A BORDEAUX : du lundi au samedi de 09h00 à 19h00  au 05 57 81 49 00 

A TOULOUSE : du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00 au 05 62 30 88 03. 
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Convocation départ & retour, voyage : 

Elle vous sera communiquée par mail ou par courrier 15 jours avant le départ. 

Selon votre lieu de départ la convocation mentionnera si vous devez prévoir un panier repas. 

Pour assurer des départs dans des conditions optimales, il est primordial de respecter les 

heures de rendez-vous. 

Le changement de lieu de départ ou de retour  ne sera plus possible  MOINS D’UN MOIS 

AVANT LE DEPART. 

 
Règlement financier des séjours 

Une facture pour les inscriptions individuelles vous a été transmise. 

Le règlement doit être impérativement effectué avant la date mentionnée sur la facture, par 

chèque, mandat cash, paiement en ligne par carte bancaire sur Internet (www.valt.com). 

Les inscriptions effectuées  par les CE,  mairie ou autres  seront directement facturées  à ces 

organismes. 

 
Trousseau, argent de poche & téléphone portable 

La fiche trousseau (ci jointe) doit être complétée avec soin et placée dans la valise le jour du 

départ. 

DANS LA CASE DEVANT CHAQUE AFFAIRE, nous indiquer le nombre mis dans la valise, sans 

oublier les vêtements que l’enfant porte sur lui le jour du départ.  

Un animateur aidera votre enfant à faire l’inventaire (jusqu’à 12 ans uniquement) en se 

basant sur le trousseau que vous aurez glissé dans sa valise. 

 

Le linge étant lavé sur place, il doit être IMPÉRATIVEMENT MARQUÉ, le nom en entier, pas 

uniquement les initiales.  Prévoir du linge pour 8 jours, peu fragile (séchage tambour).  

Certaines activités sont salissantes : ne mettez aucun vêtement fragile. 

 

Argent de poche : 10 à 25 €. Maximum 30 €.  Sur place deux solutions : 

. soit l’enfant garde son argent sur lui, sous son entière responsabilité et aucun 

remboursement ne sera effectué en cas de vol ou de perte, 

. soit l’argent est confié à la direction du centre (pour les moins de 12 ans). Dans ce cas-là, le 

mettre dans sa valise, dans une enveloppe ou un porte-monnaie avec ses nom et prénom. 

En fonction de l’organisation, il pourra en retirer une partie qui deviendra alors sous sa 

responsabilité. Pensez à mettre de la monnaie afin de faciliter les transactions.  

 

VALT décline toute responsabilité pour la perte ou le vol d'effets personnels. 

Veillez à ne pas emporter avec vous des objets ou vêtements d'une valeur importante. 

 

Téléphone portable 

Le téléphone mobile est un outil de communication de plus en plus utilisé par les jeunes, y 

compris en centre de vacances. Cependant, nous insistons sur le fait que l’usage abusif du 

téléphone mobile peut nuire à l’ambiance générale d’un séjour collectif de vacances. 

Nous conseillons aux jeunes de ne pas emporter de téléphone mobile pendant leur séjour. 

 

Malgré cela, des téléphones seront présents et les directeurs (trices) gèreront comme ils le 

souhaitent leur utilisation dans le respect du groupe, de la vie collective et de chacun. 

Nous déclinons, bien entendu, toute responsabilité en matière de perte, de dégradation, de 

vol, de forfait largement dépassé, etc. et d’informations erronées ou incomplètes... sans parler 

des photos ou films, consentis ou non, qui seraient mis sur le web. 

Seule la responsabilité du propriétaire du téléphone portable sera totalement engagée. 
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Formalités de santé 

 

Les frais médicaux seront pris en charge par l’Association durant le séjour et devront être 

remboursés à l’arrivée des enfants, en échange des feuilles de soins. Pour les bénéficiaires de 

la CMU, attention, certains médicaments ne sont plus pris en charge et devront être 

remboursés à l’arrivée de l’enfant. 
 

Traitement médical : Si votre enfant suit un traitement médical, le jour du départ, vous devez 

joindre les médicaments pour son traitement et l’ordonnance et les remettre à un animateur 

dans une poche avec les nom et prénom de l’enfant.  Attention : aucun médicament ne sera 

administré sans ordonnance. 
 

Allergies alimentaires  

L’accueil d’enfants concernés par des allergies alimentaires spécifiques  requiert la mise en 

place d’un accompagnement et de procédure personnalisés pendant le séjour. 

Si votre enfant est concerné par une ou plusieurs allergies alimentaires, vous devez en informer 

VALT avant le départ. Aussi, si cette information n’a pas été faite au moment de l’inscription, 

vous devez le faire par courriel à l’adresse suivante valt33@valt.com (Bordeaux) ou 

valt31@valt.com (Toulouse) en précisant impérativement : le Nom/prénom/séjour  de l’enfant, 

la nature de l’allergie. 
 

En cas d’accident : 

L’animateur, l’assistant sanitaire ou le directeur alertera immédiatement les secours (pompiers, 

SAMU) afin de faire soigner votre enfant dans les meilleures conditions ; le responsable légal 

sera averti à la suite du diagnostic du corps médical. Si vous avez effectué votre inscription 

par l'intermédiaire d'une collectivité ou d'un comité d’entreprise, celui-ci sera informé par nos 

services. 

 

Règles de vie 

En tant que membre d’un groupe, chaque jeune aura des droits et des devoirs. Le respect de 

la différence, du rythme de chacun, la solidarité et la tolérance devront guider ses 

comportements. 

Les règles de vie seront définies et exposées en début de séjour avec les jeunes et tous 

devront participer aux taches inhérentes à la vie en collectivité. Les comportements 

répréhensibles (vol, violence verbale ou physique, détention et consommation de drogue ou 

d’alcool ….) engendrent des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi du séjour aux frais du 

responsable de l’enfant. Voir les Conditions Générales de VALT sur le site www.valt.com. 

 

Assurances  

L’assurance contractée par Valt couvre votre enfant à l’exception des pertes, vols, 

dégradations d’objets personnels ou des dégradations qu’il pourrait occasionner 

volontairement au sein du centre de vacances. Dans le cas d’un rapatriement ou d’un séjour 

volontairement écourté, aucun remboursement, même partiel, ne sera effectué. Assurance 

MAIF et rapatriement I.M.A.  

 

Agréments 

Répertorié à l’Inspection Académique des Hautes Pyrénées 

Jeunesse et Sports : n° 654651004 

Avis favorable de la dernière commission de sécurité : 11/2012 

 

 
 
 NOUS SOUHAITONS  

UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT 
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