Séjour Eté - Vieille Aure/Saint Lary

VIELLE AURE / ST LARY
09-13 ANS
« 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 › Montagne aquatique : Venez partager une aventure sportive en découvrant des activités de
plein air dans des lieux inattendus avec des professionnels passionnés : rafting et hot-dog sur la Neste
d’Aure, rivière à l’eau verte émeraude. Séjour orienté vers la découverte du milieu montagnard sous un
angle aquatique. C’est l’aventure mais aussi le respect du milieu et du jeune, une écoute de leurs
attentes pour un programme adapté. Partez en randonnée avec bivouac pour pêcher et construire
des barrages.
Le programme de ce séjour réserve bien des surprises et des sensations fortes mais il fera bon se
détendre à la piscine ou au parc aquatique de Ludéo ! Grands jeux et veillées organisées tous les soirs
par l’équipe d’animation.
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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.
Agréments
Répertorié à l’Inspection Académique des Hautes Pyrénées
Jeunesse et Sports : n° 654651004
Avis favorable de la dernière commission de sécurité

NOUS SOUHAITONS
UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT
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