COLONIE APPRENANTE
Les Agudes – SPORT NATURE
Cycle 2 : CP-CE1-CE2
Cycle 3 : CM1-CM2-6éme
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En plein cœur de la chaîne pyrénéenne, le village de Gouaux-de-Larboust (31) est situé près
de Bagnères-de-Luchon. Nos hébergements se trouvent au sein d’un immense espace naturel,
offrant un cadre privilégié pour pratiquer des activités et sport de montagne tout en révisant.

COLONIE APPRENANTE
SPORT NATURE
Le principe : s’évader et profiter d’activités de

Ce séjour sera idéal pour un groupe d’une quinzaine
d’enfants afin d’aborder plusieurs domaines du socle
commun du cycle 2 et 3 et de travailler plusieurs
compétences en respectant le protocole sanitaire.

vacances, tout en révisant pour être prêts à la
rentrée.
Au programme, des séances de révision sur des
demi-journées, complétées d’activités sportives et
de loisirs pour découvrir la montagne et de veillées
animées
Sur ce séjour, outre les séances de révision, les
activités proposées seront : parcours aventure,
escalade, tir à l’arc et randonnée : un cocktail
d’activités montagnardes pour tous ceux qui ont soif
de grands espaces et d’aventure.
Chacune de ces activités sera encadrée par des
moniteurs et permettront aux enfants de vivre des
sensations uniques dans des espaces naturels
préservés.

ANIMATIONS
En plus des révisions et ateliers de la journée, notre équipe d’encadrement n’oubliera pas qu’il s’agit aussi de
vacances et proposera chaque jour des jeux et activités ludiques, sportives, créatives ou d’expression…
ENCADREMENT
Nos animateurs et directeurs sont tous diplômés BAFA/BAFD ou en cours de formation. Ils sont rigoureusement
sélectionnés, et ont pour les deux tiers, déjà travaillé avec nous ou sont issus de nos formations VALT.
1 animateur pour 7 jeunes.
Les activités sportives sont assurées par un encadrement spécifique, les séances de révisions scolaires sont
assurées par enseignant ou en formation, intervenant spécialisé maitrisant les programmes scolaires.
RESTAURATION
Tous les repas sont préparés avec soin par notre cuisinier sur place. Des produits locaux, frais et de saisons sont
proposés régulièrement.
Les menus sont pensés avec un souci de variété selon la règle des 3B : Bons, Beaux et Bien équilibrés !
Les régimes alimentaires spécifiques sont pris en compte.
Possibilité de panier pique-nique lors des activités extérieures au centre (excursion).
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HEBERGEMENT
Centres ouverts à l’année, propriété de l’association, avec une équipe
permanente.
Les enfants sont hébergés dans des chambres tout confort de 4 à 8 lits. Les
chambres des animateurs sont réparties autour afin de les accompagner au
quotidien.
Nos 2 centres des Agudes sont pourvus de salles de restauration, de salles
d’animation et de différentes salles d’activités.
TRANSPORT
Séjour prévu sans transport – Accueil direct sur le lieu du séjour
Possibilité de départ en autocar depuis Bordeaux et Toulouse avec transport en supplément.
DATES ET PRIX
Durée

Du

Au

Tarif sans
transport

8 jours

7 août

14 août

475 €

Supplément Transport
en option
Bordeaux, Toulouse :
+50 €

Code séjour
320AP61
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