Séjour Eté - Les Agudes

LES AGUDES - 08-12
ans
FICHE D’INFORMATIONS SEJOUR

Cadre de vie
Au cœur de la chaine des Pyrénées, surplombé par des sommets de 3000 mètres, le centre de
VALT est situé à 1340 mètres d'altitude à Gouaux-de-Larboust, canton de Bagnères-de-Luchon,
au sein d’un immense espace naturel pour profiter de la montagne en été.
Adresse du centre
Les Agudes – Lieu-dit Garosse
31110 GOUAUX DE LARBOUST
Tél : 05 61 79 21 78
Email : agudes@valt.com
Responsable : Patrick BERTANA
Coordonnées GPS : N 42° 47’ 18.00"

E 0° 29’ 06.13"

(si vous désirez accompagner ou reprendre votre enfant directement sur le centre)

Les séjours : CHOISIR SON THEME !
Thème › Astronomie et montagne
Notre « Astronome » et toute l’équipe vous attendent pour partager des aventures scientifiques et
découvrir le milieu montagnard !
Construisez des fusées à eau, des microfusées à simple et double étage ou la fusée de vos rêves, une
carte du ciel, un cadran solaire, une maquette du système solaire…
Et pour avoir des étoiles plein les yeux : observez le ciel au télescope et à l’œil nu (lune, planètes,
nébuleuses, galaxies...). Profitez également de l’environnement montagnard : randonnée à la journée au
lac d’Oô, parcours suspendu, canirando avec nuit sous tipi, Arapaho, piscine. Enfin l’équipe d’animation
vous prépare des grands jeux et des veillées tous les soirs.
Thème › Poneys Pyrénées
Pendant tout le séjour vous profitez du poney club sur le centre, câlinez, montez et soignez vos amis les
poneys. Une grande complicité se met en place un peu plus chaque jour !
Tous les jours au contact de votre animal favori, vous pourrez vous initier à l’équitation de loisirs, jeux en
carrière et à la voltige. Découvrez également comment harnacher un poney et profitez de la montagne
avec des promenades en plein air.
Partez 2 jours en randonnée à poney, avec nuit sous tente. Autre temps fort du séjour : présentation d’un
spectacle équestre.

Thème › Les Trappeurs
La nature n’a plus de secret pour vous!
Construisez votre camp trappeur au cœur de la nature, au bord d’une rivière, votre terrain d’aventures
favori. Apprivoisez la montagne, découvrez et apprenez à devenir de vrais trappeurs : allumer un feu
sous toutes conditions, pister les animaux… Vous connaîtrez le monde de la forêt comme votre poche !
La vie en pleine nature est riche d’activités : pêcher dans un ruisseau, connaître les insectes et
apprendre à les apprivoiser en fabricant des pièges, fabriquer une bourse, un arc, un bâton et faire un
barrage sur un ruisseau…
Temps forts du séjour, partez à l’aventure avec des chiens de traineau pour une canirando, pratiquez le
tir à l’arc et apprenez les stratégies du camouflage et les techniques d’approche lors d’une partie de
paint-ball mémorable.
Autres activités possibles: piscine, parcours suspendu, grands jeux et veillées.
Hébergement
L’hébergement est composé de chambres de 6 à 8 lits. Chambres encadrement à proximité des
enfants. 3 salles d’activités, 1 salle de restauration.
Restauration
Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner.
Restauration de qualité préparée sur place par notre chef !
Encadrement
Tous les animateurs présents sur nos séjours sont diplômés du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) ou sont en cours de formation.
Nos directeurs sont tous diplômés du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) ou en cours de
formation. Le directeur est le garant du bon déroulement du séjour.
8/12 ans  1 animateur pour 8 jeunes
Le centre des Agudes est ouvert à l’année avec une équipe permanente.
Participants
Groupes de 60 jeunes.
ce MAIF et rapatriement I.M.A.
Agréments :
Répertorié à l’Inspection Académique de Haute Garonne : 015-2002
Jeunesse et Sports : n° 312210004
Avis favorable de la dernière commission de sécurité

NOUS SOUHAITONS
UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT !

