Eté – Vielle Aure / St Lary – 14-17 ans

VIELLE AURE / ST LARY
Séjours 14/17 ANS : Sensations Montagne

FICHE TECHNIQUE ET TROUSSEAU
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)

Le séjour
Sensation Montagne : 100 % montagne.
Cocktail étonnant de sensations !
Découvrez toutes les facettes qu’offre la montagne l’été à votre rythme : sur la rivière, rafting sur
la Neste d’Aure pour se rafraîchir, un parcours suspendu pour prendre un peu de hauteur, du VTT
et Arapaho pour dévaler les pentes et découvrir un maximum de sensations. Pour compléter ce
programme, une nuit en refuge et une randonnée de deux jours dans le parc national des
Pyrénées.
Le + : 4 jours en Espagne et canyon !
Option : vol parapente en tandem : 70 €
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, déjeuné, 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.
14/17 ans : 1 animateur pour 10 jeunes
Centre ouvert à l’année avec une équipe permanente.
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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 étroite) : le centre
l’Eterlou se trouve à 200 m sur votre droite.
OBLIGATOIRE LE JOUR DU DEPART :

Carte d’identité ou passeport au nom du jeune

Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d'assurance maladie (CEAM)

un certificat médical de non-contre-indication aux activités physiques proposées dans
le séjour

une attestation nautique (voir modèle ci-après)

l’autorisation de vol en parapente en tandem ci-jointe complétée et signée (si l’option a
été cochée sur la fiche d’inscription)

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 sa fiche trousseau que
vous aurez glissez 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 : 25 à 30 €. Maximum 35 €.
Le jeune garde son argent sur lui, sous son entière responsabilité et aucun remboursement ne
sera effectué en cas de vol ou de perte.

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.

Agréments
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