Séjour Eté - Gèdre-Gavarnie

GEDRE - GAVARNIE
6-11 ans

FICHE D’INFORMATIONS SEJOUR
Cadre de vie
Le territoire de Gavarnie-Gèdre est reconnu comme
Patrimoine Mondial par l'UNESCO, en tant que
paysage naturel et paysage culturel. Au cœur du
village, le centre de vacances offre de nombreuses
possibilités d’activités et de découvertes. Il est à
proximité de la piscine, de la patinoire et du mur
d’escalade.

Adresse du centre
Centre de Vacances VALT – Le Desman
Quartier du Lac – 65120 GEDRE
Tél. 05.62.92.40.34 E-mail : gedre@valt.com
Coordonnées GPS : N 42° 47’ 08.72" E 0° 01’ 14.20"
(si vous désirez accompagner ou reprendre votre enfant directement sur le
centre)

Les séjours
Thème › Apprendre à nager
Grâce à ce séjour, vos enfants deviennent de vrais petits poissons ! Les séances de natation régulières
sont animées par un maître-nageur sauveteur, qui leur enseigne progressivement les techniques de
différentes nages. Chaque séance est complétée par des jeux aquatiques, interactifs et ludiques Vos
enfants sont suivis individuellement et les cours sont adaptés à leur niveau : apprentissage ou
perfectionnement, ils repartiront même avec un diplôme de natation.
Le + : la piscine est située juste devant le centre.
Thème › Apprendre à patiner
Glisse et fun sont au rendez-vous de ce séjour ! Débutant ou expérimenté, chaque enfant trouve son
compte et peut s’entraîner sur la glace en fonction de son niveau pour profiter du plaisir de la glisse. Les
animateurs sont là pour les guider et les orienter afin qu’ils s’amusent au maximum. Ils enchaineront des
exercices, des jeux, des courses de relais et pourront même créer un petit spectacle : l’Ice Show de
Gèdre ! Un séjour unique pour devenir le roi de la glisse !
Le + : la patinoire jouxte le centre
Thème › Apprendre à cuisiner
Découper, mijoter, assaisonner... nos petits apprentis cuisiniers vont se régaler ! De la découverte des
ingrédients à la réalisation de recettes, les enfants confectionnent des repas simples et savoureux.
Et pour compléter cette formation haute en saveurs, les enfants créent leur livre de recettes, apprennent
par le jeu quelques notions d’équilibre alimentaire, l’utilisation des fruits et légumes de saison. Ils
découvrent également de façon ludique comment trier les déchets. Ce séjour est fait pour de petits
marmitons en herbe !
Le + : la visite d’un marché artisanal et la découverte du travail d’un fromager
Thème › Apprendre à escalader
Les moniteurs diplômés du Brevet d’Etat attendent les enfants pour une initiation spéciale à l’escalade.
Sur un mur d’escalade situé à 100 mètres du centre de vacances, les enfants découvrent des sensations
uniques et apprennent les techniques d’ascension en toute sécurité.
Coordination et déplacement dans l’espace n’auront plus de secret pour eux ! En fonction de leur
évolution ils auront la possibilité de s’exprimer sur une paroi extérieure ou une via ferrata.
Le + : le mur d’escalade couvert se trouve au cœur du village
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Séjour Eté - Gèdre-Gavarnie

Pour tous les thèmes (activités en commun)
Piscine, patinoire, cirque de Gavarnie, bivouac et randonnées, grands jeux et veillées organisées tous les
jours par nos animateurs.

Hébergement
L'hébergement est composé de chambres de 4 et 6 lits avec sanitaires.
Chambres encadrements à proximité des enfants.
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.
6/11 ans  1 animateur pour 8 jeunes + moniteurs diplômés encadrant les activités sportives
spécifiques.
Participants
Groupes de 54 jeunes maximum.
Agréments :
Répertorié à l’Inspection Académique des Hautes Pyrénées
Jeunesse et Sports : n° 651920001
Avis favorable de la dernière commission de sécurité

NOUS SOUHAITONS
UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT !
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