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 Pour contacter les Créatrices 
 de Vacances de la Boutique

 05 62 56 70 00
laboutique@cg65.fr

www.tourisme-hautes-pyrenees.com

La Boutique des Hautes-Pyrénées est 
une entité originale dans le secteur 
touristique. Liée par une délégation de 
service public au Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées, la Boutique propose 
un service complet de conception, 
de préparation et d’organisation de 
séjours clés en main.

Exigence de qualité et impératif de 
fiabilité sont nos règles d’or. Entière 
satisfaction et plaisir de nos clients 
à découvrir les Hautes-Pyrénées sont 
notre plus belle récompense.

Le « Gentil 
Organisateur » :La Boutique 
des Hautes-Pyrénées
xxxxx

Les 
garanties…
Qualité 
et fiabilité 
de nos séjours
Hébergements 
Tous nos hébergements sont habilités pour 
l’accueil des mineurs par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Ils répondent aux 
normes de sécurité réglementaires. Nos 
prestataires se sont assurés de leur qualité 
en matière sanitaire, de sécurité et de confort 
pour l’organisation de séjours jeunes.

Encadrement
CONFORMÉMENT AUX NORMES ÉTABLIES 
PAR LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS :
> Pour tous les séjours jeunes de 12 ans et 
moins, chaque centre est géré par un directeur 
possédant le BAFD, un assistant sanitaire et un 
animateur pour 8 enfants.
> Pour tous les séjours jeunes de plus de 12 
ans, chaque centre est géré par un directeur 
possédant le BAFD, un assistant sanitaire et un 
animateur pour 10 adolescents.
> Toutes les activités sportives et aquatiques 
sont surveillées et encadrées par des moniteurs 
possédant le Brevet d’État ou des techniciens 
spécialisés dans la discipline pratiquée.
> Chaque directeur de centre accueillant 45 
enfants ou plus est assisté d’un adjoint.
> Tous nos séjours sont proposés en pension 
complète.
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les
Cow-Boys

xxxxx

1
Western et 
crinière au vent

À Lafitole
220 m d’altitude

Val d’Adour
8 enfants max.

« I love America » ! Bien loin des Sergio Leone et autre Clint 
Eastwood, cette cavalerie est une enclave de Far West à 
elle seule. Ici, ça rue dans les brancards, ça retient sa 
respiration le temps d’une pirouette, ça fonce à toute 
allure avec grâce et agilité. Les enfants amoureux des 
chevaux qui ont soif d’aventures sont ici au paradis. 
Ambiance ranch et western du grand ouest américain, 
veillées près du feu de camp… Idéal pour avoir 
l’impression d’être au bout du monde à deux pas de 
chez soi. Des vacances pas comme celles des copains, à 
réserver « au galop » !

Activités & loisirs
Équitation western • Jeux collectifs • Jeux de société • Chasse au 
trésor • Course d’orientation• Veillées autour d’un feu de camp, boums.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : à Lafitole dans le Val d’Adour, la cavalerie est posée dans un 
beau cadre de verdure. Un grand parc arboré avec vue sur les Pyrénées.
Le camp de base : les enfants sont hébergés sous des tentes et 
participent à la vie quotidienne de la cavalerie.

Encadrement
Un directeur, un ou deux moniteur(s) diplômé(s) d’État en équitation et 
un animateur pour dix enfants.

5 jours/4 nuits À PARTIR DE
 
433€

Le prix comprend
• 4 nuits en tente au centre d’équitation en pension complète. 
• 5 jours de découverte ou perfectionnement de l’équitation western. 
• Le matériel nécessaire aux activités et les frais de dossier.

Date de séjour
Du 7 au 11 juillet

Lieu de rendez-vous du séjour
Lafitole

 Votre enfant va adorer 
• Apprendre à dresser le cheval.
• La course d’orientation.
• La vie avec les chevaux.

7-
18
ANS
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2 les
aquamaniak’

xxxxx

Splash Mountain
À Saint-Pé de Bigorre

333 m d’altitude
Proche de Lourdes

21 enfants max.

Pendant les grandes vacances il va falloir mouiller le 
maillot. Vos ados se mettent à l’eau vive et se font de 
bonnes sessions de « Splash », des grands frissons et des 
fous rires. Pour glisser au fil de l’eau : Stand Up Paddle, raft, 
mini-raft, kayak et canoraft. Pour l’inédit et l’expérience 
unique : multicordes et spéléologie. Sans oublier jeux, 
boums et veillées où voguent amitié et complicité. Après 
ce grand bol d’air, vos enfants reviendront regonflés pour 
la rentrée.

Activités & loisirs
Raft • Mini raft • Canoraft • Kayak ou Stand Up Paddle • Spéléologie 
• Multicordes • Piscine • Jeux • Animations, veillées, boums.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : la base départementale de plein air est située à Saint-Pé 
de Bigorre. Elle bénéficie d’un environnement naturel privilégié et 
d’aménagements de qualité : espaces verts, piscine, terrain de sport.
Le camp de base : les participants sont hébergés sous des tentes 
« marabout » de 5 à 6 places, équipées de lits, disposées autour d’une 
grande tente d’activités et de repas. Les repas sont préparés par le cuisinier 
du centre ; les jeunes contribuent aux tâches de la vie quotidienne.

Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire. Un animateur pour 7 enfants. Les 
activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État (1 moniteur 
pour 10 enfants).

7 jours/6 nuits À PARTIR DE
 
404€

Le prix comprend
• 6 nuits en centre de vacances en pension complète.
• 6 demi-journées d’activités encadrées par des professionnels.
• Le matériel technique nécessaire à la pratique de l’activité,  
les transports locaux et les frais de dossier.

Dates de séjour
Du 29 juin au 5 juillet
Du 6 au 12 juillet
Du 13 au 19 juillet

Du 20 au 26 juillet
Du 27 juillet au 2 août
Du 3 au 9 août

  exclu !  À PARTIR DE
 
393€

Du 10 au 16 août
Du 17 au 23 août

Lieu de rendez-vous du séjour
Saint-Pé de Bigorre

 Votre enfant va adorer 
• Le Stand Up Paddle : tendance !
• Les baignades et l’eau vive.
• La séance spéléo.

13-
16
ANS
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3
Canyon Land

Camp itinérant
France et Espagne

Vallée d’Aure et Aragon
21 enfants max.

Besoin de bouger, de plonger, de nager ? Soif de sensations 
fortes ? Bienvenue au royaume des canyons, entre France 
et Espagne, dans un superbe aqualand géant. Piscines 
naturelles aux eaux translucides, descentes en rappel, 
sauts, toboggans, parcours entre les parois des canyons… 
Votre enfant partage avec sa nouvelle bande de copains 
défis, sport et nature. Ambiance garantie !

Activités & loisirs
SÉJOUR DE 10 JOURS/9 NUITS
8 journées et demie de découverte de 7 à 8 canyons • Descentes 
en rappel, sauts, toboggans, nage en eaux vives • Possibilité de 
randonnée accompagnée.

SÉJOUR DE 7 JOURS/6 NUITS
5 journées et demie de découverte de 5 à 6 canyons • Descentes 
en rappel, sauts, toboggans, nage en eaux vives • Possibilité de 
randonnée accompagnée.

Cadre de vie & hébergement
Le séjour se déroule en France et en Espagne.
En France : hébergement en gîte pendant 3 ou 4 nuits, en Vallée 
d’Aure, à proximité de Saint-Lary-Soulan. Un camp de base idéal pour 
découvrir le canyoning.
En Espagne : hébergement en camping, sous tente, pendant 3 ou 5 
nuits. En cas de mauvais temps, repli dans un refuge.
Les jeunes participent à la vie quotidienne : ravitaillement, choix des 
aliments, réalisation des repas, rangement du matériel. Le midi, les 
repas sont pris sur le lieu de l’activité.

Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire. Un animateur. Les activités canyoning 
sont encadrées par des professionnels diplômés en canyonisme (1 guide 
pour 8 enfants et 1 adulte supplémentaire par groupe).

10 jours/9 nuits À PARTIR DE
 
995€

Le prix comprend
• 9 nuits en gîte, camping et/ou refuge en pension complète.
• 8 journées et demie de découverte des canyons en France  
et en Espagne, encadrées par des professionnels.
• Le matériel pour la pratique du canyoning, les transports locaux  
et les frais de dossier.

Dates de séjour
Du 4 au 13 juillet
Du 10 au 19 juillet
Du 21 au 30 juillet

Du 31 juillet au 9 août
Du 11 au 20 août
Du 21 au 30 août

7 jours/6 nuits À PARTIR DE
 
730€

Le prix comprend
• 6 nuits en gîte, camping et/ou refuge en pension complète.
• 5 journées et demie de découverte des canyons en France  
et en Espagne, encadrées par des professionnels.
• Le matériel pour la pratique du canyoning, les transports locaux  
et les frais de dossier.

Dates de séjour
Du 28 juin au 4 juillet
Du 4 au 10 juillet
Du 13 au 19 juillet

Du 3 au 9 août
Du 11 au 17 août
Du 24 au 30 août

Lieu de rendez-vous du séjour
Arreau 
Transport d’un canyon à l’autre en 4x4

 Votre enfant va adorer
• L’ambiance de l’Espagne.
• La découverte des canyons.
• Les veillées en camping.

12-
17
ANS
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Larguez  
les amarres

Camp itinérant
Lourdes & alentours

10 enfants max.

En avant pour un camp itinérant : cet été les vacances sont 
avec option pagaie !
Mais ici on ne fait pas que ramer : on dévale le torrent, on 
glisse dans les toboggans des canyons, on plonge dans 
les eaux limpides et on essaie de garder son équilibre 
en wakeboard. Véritable baigneur professionnel, votre 
ado saura relever le défi et se mesurer à ses copains au 
grand jeu « d’éclabousse-moi si tu peux »… Fatigué ? Jamais ! 
C’est en mode « explorateur » qu’il bivouaquera dans une 
grotte : insolite ! Et on ne vous parle même pas du VTT ni de 
l’équitation… Bref, bien loin de s’ennuyer, votre enfant sera 
ici comme un poisson dans l’eau.

Activités & loisirs
Wakeboard • Raft • Mini raft • Canoraft • Airboat • Canyoning • 
Spéléo • Baignade • VTT• Équitation.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : itinéraire dans le piémont pyrénéen avec la chaîne de 
montagnes en ligne de mire. Sur les sentiers et les rivières, la verdure 
est partout et offre un cadre parfait pour se baigner et s’amuser.
Le camp de base : les enfants sont hébergés dans des campings, 
sous des tentes « marabout » de 5 à 6 places. Ils contribuent aux tâches 
de la vie quotidienne.

Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire. Un animateur pour 7 enfants.
Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

15-
17
ANS

9 jours/8 nuits À PARTIR DE
 
610€

Le prix comprend
• 7 nuits sous tentes marabout en camping en pension complète.
• 1 nuit en bivouac dans une grotte.
• 10 demi-journées d’activités encadrées par des professionnels.
• Le matériel technique nécessaire à la pratique des activités, les 
transports locaux et les frais de dossier.

Date de séjour
Du 12 au 20 juillet

  exclu !  À PARTIR DE
 
595€

Du 26 juillet au 3 août

Lieu de rendez-vous du séjour
Saint-Pé de Bigorre

 Votre enfant va adorer 
• La nuit en spéléo comme un explorateur.
• La baignade.
• L’itinérance pour varier les décors.
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5
La Colo Écolo

À Estarvielle
1 000 m d’altitude
Vallée du Louron
15 enfants max.

Il est temps pour vos enfants de voir la vie en vert et de 
partir en mission spéciale pour aménager la nature. Le 
groupe d’explorateurs aura en charge de faire réapparaître 
les petits sentiers qui mènent au joli bois des « Bernets ». 
Fougères, ronces et genêts n’ont qu’à bien s’accrocher car 
les Écolos en herbe ne vont rien laisser dépasser. Scie, 
taille, coupe… on aménage et on construit. Rendez-vous avec 
Paul et Thierry pour rencontrer les chiens de traîneaux et 
arranger leurs abris ! Pour se requinquer, soirées chocolat 
fondu et chamallows grillés autour du feu ; et même nuit 
sous un tipi ! De vrais aventuriers de la nature…

Activités & loisirs
Débroussaillage des sentiers • Amélioration de l’habitat des chiens de 
traîneaux •Balades et randonnées • Jeux de rôle • Bivouac sous tipi 
• Activités montagne • Soirées et veillées.

13-
16
ANS

Cadre de vie & hébergement
Le décor : Estarvielle, petit village de montagne entre Luchon et Saint-
Lary, dans la Vallée du Louron, face à des sommets grandioses et des 
prairies verdoyantes.
Le camp de base : une maison traditionnelle moderne et confortable. 
Grandes salles de jeux équipées (ping-pong, baby-foot, billard, jeux de 
société…), coin bibliothèque, cuisine et salle à manger conviviale où 
déjeuner. Chambres de 2 à 6 places, un accueil comme à la maison, par 
Marie-France, Odile, Élisabeth et l’équipe d’animation.
Les premiers moments de vie commune permettront aux enfants de 
se répartir en 2 groupes de 20 selon leurs centres d’intérêt et leurs 
affinités. Des réunions d’enfants permettront ensuite de faire évoluer 
les séjours en fonction des envies des groupes. Des journées seront 
réservées à la réalisation des projets d’enfants.

Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire. Un moniteur par groupe de 5 
enfants. Les activités sont encadrées par des professionnels diplômés 
d’État.

11 jours/10 nuits À PARTIR DE
 
638€

Le prix comprend
• 9 nuits en chalet de montagne en pension complète.
• 1 nuit en bivouac sous tipi.
• 10 jours d’activités encadrés par des professionnels  
et les frais de dossier.

Date de séjour
Du 7 au 17 juillet

Lieu de rendez-vous du séjour
Estarvielle

Transport
Possibilité de prise en charge des enfants par les animateurs au 
départ des gares de Toulouse et Bordeaux.
Prix du séjour par enfant au départ de :
TouLousE : 703€ BorDEAux : 753€

 Votre enfant va adorer 
• La rencontre avec les chiens de traîneaux.
• Jouer dans la nature.
• Les soirées autour du feu.



6
L’arche de Noé 
des Pyrénées

1 350 m d’altitude
Dans le Val d’Azun

20 enfants max.

Votre petit est un ami des bêtes ? Laissez-le embarquer 
dans l’arche de Noé des Pyrénées ! Balades à la rencontre 
des bergers, des vaches, des brebis et des chevaux en 
liberté, découverte et observation des rapaces… Partir à 
la montagne, accompagné des ânes portant fidèlement le 
ravitaillement ; en vrai Robinson, apprendre à construire 
sa cabane, fabriquer des sifflets en bois, identifier les 
étoiles dans le ciel, cuisiner et veiller au coin du feu pour 
partager des histoires inoubliables !

Activités & loisirs
Bivouac avec conduite des ânes de bât • Entretien et soins des ânes 
• Rencontre avec un berger • Construction de cabanes • Bricolage 
nature • Balades • Grands jeux • Recherche de traces d’animaux • 
Astronomie et contes.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : au cœur du Val d’Azun, au pied des montagnes face 
à des paysages grandioses, les enfants seront accueillis dans un 
environnement naturel privilégié.
Le camp de base : les chalets à Arcizans-Dessus sont situés au pied 
de la montagne avec un espace de 2 000 m² et un point de vue unique. 
D’une capacité de 35 places et réparti en deux ensembles, le camp 
comprend une cuisine équipée, une cheminée, une salle d’activités et 
de jeux, et de petits dortoirs…

Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire. Un animateur pour 5 enfants. 
Les activités cabanes et l’itinérance à dos d’âne sont encadrées par des 
moniteurs diplômés d’État.

14 jours/13 nuits À PARTIR DE
 
665€

Le prix comprend
• 12 nuits en centre de vacances en montagne en pension complète.
• 1 nuit en bivouac sous la tente ou à la belle étoile.
• 12 jours d’activités encadrés par des professionnels et les frais de 
dossier.

Dates de séjour
Du 6 au 19 juillet
Du 20 juillet au 2 août
Du 3 au 16 août

Lieu de rendez-vous du séjour
Arcizans-Dessus

Transport
Possibilité de prise en charge des enfants par les animateurs au 
départ des gares de Bordeaux et Paris.
Prix du séjour par enfant au départ de :
BorDEAux : 749€ pAris : 833€

 Votre enfant va adorer 
• Le mini-camp avec le bivouac.
• Gambader dans la nature.
• Bricoler des cabanes.

6-
9

ANS

8
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Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire. Un animateur pour 8 enfants.
La construction des cabanes et l’itinérance à dos d’âne sont encadrées 
par des moniteurs diplômés d’État.

11 jours/10 nuits À PARTIR DE
 
514€

Le prix comprend
• 8 nuits en chalet de montagne en pension complète.
• 2 nuits en bivouac.
• 10 jours d’activités encadrés par des professionnels et  
les frais de dossier.

Dates de séjour
Du 7 au 17 juillet
Du 21 au 31 juillet
Du 11 au 25 août
Lieu de rendez-vous du séjour
Estarvielle

Transport
Possibilité de prise en charge des enfants par les animateurs  
au départ des gares de Toulouse et Bordeaux.
Prix du séjour par enfant au départ de :
TouLousE : 579€ BorDEAux : 629€ 

 Votre enfant va adorer 
• La construction de la cabane.
• S’occuper des ânes pendant les balades.
• La découverte de la cuisine sauvage.

7
Copains cab’ânes

À Estarvielle
1 000 m d’altitude
Vallée du Louron

2 groupes de 20 enfants max.

Les petits écolos malicieux plein d’idées dans la tête 
trouveront ici de quoi satisfaire leur curiosité. En 
route dans les arbres pour construire une cabane et y 
passer une nuit mémorable. Avec Monique et ses ânes, 
direction les sentiers pour parcourir des pistes semées 
d’aventures, dormir sous la tente en bivouac, suivre les 
traces des animaux, mais aussi jouer, courir, explorer, 
dessiner, improviser, créer. Ce sont de merveilleuses 
vacances en culotte courte.

Activités & loisirs
Itinérance à dos d’âne et mini-camp • Construction d’une cabane 
pour y passer la nuit • Rallye, jeux de pistes et courses d’orientation 
en montagne • Jeux d’acteurs et d’expression, veillées en histoires, 
contes, théâtre ou ring d’improvisations autour du feu de camp • 
Bricoles et bidouille au fil de l’eau • Dessin champêtre au fusain • 
Atelier cuisine sauvage • Jardins du vent et carillons éoliens.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : Estarvielle, petit village de montagne entre Luchon et 
Saint-Lary, dans la Vallée du Louron, face à des sommets grandioses 
et des prairies verdoyantes.
Le camp de base : une maison traditionnelle moderne et confortable. 
Grandes salles de jeux équipées (ping-pong, baby-foot, billard, jeux de 
société…), coin bibliothèque, cuisine et salle à manger conviviale où 
déjeuner. Chambres de 2 à 6 places, un accueil comme à la maison, par 
Marie-France, Odile, Élisabeth et l’équipe d’animation.
Les premiers moments de vie commune permettront aux enfants de 
se répartir en 2 groupes de 20 selon leurs centres d’intérêt et leurs 
affinités. Des réunions d’enfants permettront ensuite de faire évoluer 
les séjours en fonction des envies des groupes. Des journées seront 
réservées à la réalisation des projets d’enfants.

  exclu ! 15 jours/14 nuits  À PARTIR DE
 
693€

Du 11 au 25 août



8
Le camp 
des loustics

À Guchen
800 m d’altitude

Vallée d’Aure
44 enfants max.

Ici la console de jeux prend un coup de vieux… Le jeu se 
pratique grandeur nature et la montagne offre tout le loisir 
de se dépenser à volonté ! Depuis le camp de base, c’est 
en grande vadrouille que l’on part en balade ! Se balancer 
aux branches, dévaler en tyrolienne, dompter la rivière 
en raft, escalader des rochers ; puis découvrir la nature 
et ses habitants lors d’une randonnée ensoleillée avant 
d’y croiser la lune… Baignades, mini-olympiades, tournois 
sportifs, soirées animées sont aussi au programme de 
ces vacances où l’ennui est interdit de séjour.

Activités & loisirs
Rafting • Escalade • Accrobranche • Randonnée • Baignade en 
base de loisirs • Tournois sportifs (foot, volley, basket) • Activités 
manuelles • Soirées à thème.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : le centre est blotti dans la Vallée d’Aure, à deux pas de Saint-
Lary-Soulan. Proche de la Réserve Naturelle du Néouvielle et des fameux 
canyons aragonais, l’endroit est une authentique oasis de nature.
Le camp de base : hébergés sur le domaine du château Fourcade en 
chambres de 2 à 5 lits avec lavabos (les douches et WC sont à l’étage), 
deux pas suffisent pour accéder au grand parc du Château pour un 
match de foot improvisé, un épervier ou un grand jeu collectif.

Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire. Un animateur pour 10 enfants. La 
sortie montagne et les activités pratiquées en eaux vives sont encadrées 
par des guides accompagnateurs diplômés d’État.

10 jours/9 nuits À PARTIR DE
 
728€

Le prix comprend
• 9 nuits en centre de vacances en pension complète.
• 8 jours d’activités encadrés par des professionnels  
et les frais de dossier.

Date de séjour
Du 6 au 15 juillet

Lieu de rendez-vous du séjour
Guchen

Transport
Possibilité de prise en charge des enfants par les animateurs au 
départ de la gare de Toulouse.
Prix du séjour par enfant au départ de :
TouLousE : 778€

 Votre enfant va adorer 
• Les grands tournois sportifs.
• Les baignades et l’accrobranche.
• La préparation du spectacle.

les
BAROUDEURS

xxxxx

10

6-
12
ANS
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Les baroudeurs 11

Aventures et Cie
À Arreau

717 m d’altitude
Entre Vallées d’Aure  

et du Louron
45 enfants max.

Pour tous les jeunes qui ont la bougeotte ! Terminé de faire 
des bombes dans la piscine pendant que la grande sœur 
prend un bain de soleil, d’escalader les arbres de mamie 
en cassant des branches. Votre enfant trouve enfin ici, un 
terrain de jeux à sa hauteur : baudrier et mousquetons 
pour dompter les falaises, plongeons et rappels pour 
apprivoiser les canyons, pagaies pour descendre les 
rapides… Vive l’aventure ! Une semaine pour s’oxygéner, 
s’amuser, passer des soirées démentes et revenir à la 
maison comblé de bonheur !

Activités & loisirs
Rafting • Escalade • Randonnée • Via Ferrata • Canyoning • 
Baignade • Bivouac • Grands jeux, veillées.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : le centre de vacances est situé à Arreau, à la croisée des 
Vallées d’Aure et du Louron et aux portes de l’Aragon espagnol. Cette 
situation en fait un camp de base idéal pour pratiquer des activités 
montagne, s’oxygéner dans la nature et faire une incursion en Espagne 
toute proche.
Le camp de base : établi au cœur d’un domaine de 7 hectares, le 
centre offre aux enfants tout le loisir de s’amuser : terrain de foot, de 
basket et de volley, baby-foot, billards, ping-pong, salle de spectacle 
pour les soirées… Les enfants sont répartis dans des chambres de 2 à 
9 lits, ainsi que dans un dortoir de 21 lits. Le centre compte au total 5 
bâtiments et peut accueillir jusqu’à 150 enfants.

Encadrement
Un directeur, un directeur adjoint et un assistant sanitaire. Un animateur 
pour 10 enfants. Les activités pratiquées sont encadrées par des 
moniteurs diplômés d’État.

7 jours/6 nuits À PARTIR DE
 
365€

Le prix comprend
• 5 nuits en centre de vacances en pension complète.
• 1 nuit en bivouac.
• 5 jours d’activités encadrés par des professionnels et  
les frais de dossier.

Dates de séjour
Du 7 au 18 juillet
Du 27 juillet au 2 août
Du 5 au 14 août

Lieu de rendez-vous du séjour
Arreau

Pour ceux qui en veulent Plus, 
ces vacances existent aussi en
10 jours/9 nuits et 12 jours/11 nuits

 Votre enfant va adorer 
• Découvrir la via ferrata et les canyons en Espagne.
• Le bivouac sous les étoiles.
• Les soirées boum et karaoké.

12-
16
ANS
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10
Pic et plouf 
et colégram

À Gripp
980 m d’altitude

Grand Tourmalet
50 enfants max.

Cet été vos loulous seront de véritables petits explorateurs 
des vertes prairies et des sources d’eau chaude. Au détour 
d’un chemin, les bergers leur donneront les clés pour 
parler aux moutons. Avec Stéphane, ils emprunteront 
lianes, tyroliennes et ponts de singe. Tous les indices 
les mèneront vers le bivouac pour une rencontre avec 
les troupeaux. Malicieux professionnels, d’aventures en 
aventures ils seront au final les plus forts. Indiana Jones 
n’a qu’à bien s’accrocher, la relève est assurée !

Activités & loisirs
Baignade au centre de balnéo Aquensis • Rencontre avec des bergers • 
Visite du musée du marbre • Randonnées • Accrobranche • Rafting • 
Initiation à la pêche • Jeux de découverte • Soirées à thème et boum.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : au pied du Pic du Midi, dans la vallée du Grand Tourmalet, le 
centre de vacances est posé au cœur de la nature, entouré de sommets. 
Un cadre idyllique pour découvrir tous les plaisirs de la montagne.
Le camp de base : un centre de vacances de 43 chambres accueillant 
2 à 5 enfants, avec salle de bains privée. 2 salles à manger, un espace 
détente, des salles transformables selon les activités. Grand parc, 
tables et chaises de jardin.

Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire. Un animateur pour 8 à 10 enfants. 
Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

10 jours/9 nuits À PARTIR DE
 
604€

Le prix comprend
• 8 nuits en centre de vacances en pension complète.
• 1 nuit en bivouac.
• 9 jours d’activités encadrés par des professionnels  
et les frais de dossier.

Date de séjour
Du 7 au 16 juillet

Lieu de rendez-vous du séjour
Gripp

 Votre enfant va adorer 
• L’atelier du marbrier.
• La nuit en bivouac avec les bergers.
• La session d’accrobranche.

7-
13
ANS
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11
Les experts  
de la Montagne

À Uz
757 m

Argelès-Gazost
18 enfants max.

Aventuriers de la nature à vos marques, partez ! Cet été, 
un cocktail d’activités attend votre ado. Un coup de pédale 
pour mieux dévaler les pentes, deux coups de pagaie pour 
jouer dans les remous… Une rando vers Gavarnie ou le lac 
de Gaube et défier les lois de l’apesanteur en escaladant 
les rochers. Frissons et émotions sont au rendez-vous. 
Julien, Fredo et Sabine feront de vos enfants de vrais 
experts de la montagne.

Activités & loisirs
Rafting • Hot Dog • Airboat • Bivouac • Baignade au centre 
aqualudique • Randonnées • Visite du parc animalier • Escalade • 
VTT • Jeux, sortie en ville, boums, veillées.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : à flanc de montagne dans un tout petit village, le centre de 
vacances offre un cadre idyllique aux vacances. Situé au carrefour de 
plusieurs vallées et des grands sites des Hautes-Pyrénées, les enfants 
découvrent la montagne et ses activités facilement.
Le camp de base : les jeunes sont répartis sur 2 étages, en chambres 
ou en dortoir. De nombreux espaces de jeux et de loisirs sont réservés 
aux enfants : salle polyvalente avec écran de projection, chaîne hi-fi, 
baby-foot, bibliothèque et ludothèque.

Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire. Un animateur pour 10 enfants et 
un accompagnateur en montagne pour 12 enfants. Les activités sont 
encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

14 jours/13 nuits À PARTIR DE
 
886€

Le prix comprend
• 11 nuits en centre de vacances en pension complète.
• 2 nuits en bivouac.
• 12 jours d’activités encadrés par des professionnels et  
les frais de dossier.

Dates de séjour
Du 7 au 17 juillet
Du 18 au 31 juillet

Du 1er au 14 août
Du 15 au 28 août

Lieu de rendez-vous du séjour
Uz

 Votre enfant va adorer 
• La journée baignade au centre aqualudique.
• Donner à manger aux marmottes du parc animalier.
• Les veillées animées.

12-
15
ANS

 Spécial poussins !   
Ces vacances existent  
aussi pour les

9-
11
ANS
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Handball Passion
avec Jérôme Fernandez

À Saint-Lary Pla d’Adet
1 700 m d’altitude

Vallée d’Aure
30 enfants max.

Votre enfant sera l’expert de la passe, roucoulette et 
chabala ! Plus rapide que Jules, le frimeur de la classe, 
plus astucieux que Louise qui est toujours chef d’équipe… 
les tactiques apprises feront de lui le handballeur que 
tout le monde envie, le joueur le plus rusé du terrain.

« La réussite des jeunes handballeurs est plus que jamais liée 
à leur capacité à répondre aux exigences de la vie. Fort de mon 
expérience, en collaboration avec l’équipe pédagogique, ce stage a 
pour but de donner envie et de développer les futures générations. »

Jérôme Fernandez - 368 sélections en Équipe de France,
meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France.

Activités & loisirs
7 jours de stage • Ateliers de technique individuelle • Perfectionnement 
des gestes de base • Oppositions pour mise en application des acquis 
• Matchs • Parcours aventure dans les arbres • Baignade au centre 
de balnéo • Rafting • Randonnée.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : proche de la Réserve Naturelle du Néouvielle et des fameux 
canyons aragonais, l’endroit est idéal pour découvrir le handball, se 
perfectionner et profiter de la montagne.
Le camp de base : un agréable centre de vacances moderne de 3 
étages avec des chambres accueillant 2 à 5 enfants. À la disposition 
des jeunes : une grande salle d’animation et de spectacles, une salle 
de jeux, bibliothèque, ludothèque, salle de télévision, accueil, point 
phone, service courrier.

les
COéqUipiErS

xxxxx
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 c’est aussi  
 pour les filles ! 

8 jours/7 nuits À PARTIR DE
 
515€

Le prix comprend
• 7 nuits en centre de vacances en pension complète.
• 7 jours de stage « Handball Passion » et d‘activités montagne.
• Le matériel spécifique, les transports locaux et les frais de dossier.

Dates de séjour
Du 5 au 12 juillet
Du 12 au 19 juillet
Du 19 au 26 juillet
Du 26 juillet au 2 août

Du 2 au 9 août
Du 9 au 16 août
Du 16 au 23 août
Du 23 au 30 août

Lieu de rendez-vous du séjour
Saint-Lary Pla d’Adet

 Votre enfant va adorer 
• La rencontre avec Jérôme Fernandez.
• Les astuces tactiques pour marquer des buts.
• Les matchs avec les copains.

8-
15
ANS

Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire. L’activité handball et les activités 
de montagne sont encadrées par des éducateurs sportifs et des 
moniteurs diplômés d’État.
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Rugby passion
avec Clément poitrenaud

À Saint-Lary Pla d’Adet
1 700 m d’altitude

Vallée d’Aure
40 enfants max.

En mêlée ! Démêler, transformer, plaquer… Essai !
Au programme des vacances de cet été, un séjour bien 
rodé : amélioration des techniques, tactique, préparation 
physique, et activités de montagne pour renforcer l’esprit 
d’équipe. Votre enfant est l’as du rugby. Il est désormais 
le « pro de la maison ».

« Sur le modèle d’une tournée internationale, les stages te 
permettront de perfectionner ton rugby tout en découvrant la 
région et les sports de montagne ! Alors, à bientôt à Saint-Lary pour 
des vacances sportives et passionnantes ».

Clément Poitrenaud - Joueur du Stade Toulousain,
46 sélections en Équipe de France.

Activités & loisirs
7 jours de stage • 2 h/jour les équipes s’exercent et se perfectionnent 
dans leur pratique du rugby • Oppositions prévues pour valider les 
acquis • Parcours aventure dans les arbres • Randonnée • Canyoning 
• Rafting • Baignade au centre de balnéo.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : proche de la Réserve Naturelle du Néouvielle et des fameux 
canyons aragonais, l’endroit est idéal pour découvrir le handball, se 
perfectionner et profiter de la montagne.
Le camp de base : un agréable centre de vacances moderne de 3 
étages avec des chambres accueillant 2 à 5 enfants. À la disposition 
des jeunes : une grande salle d’animation et de spectacles, une salle 
de jeux, bibliothèque, ludothèque, salle de télévision, accueil, point 
phone, service courrier.

 c’est aussi  
 pour les filles ! 

8 jours/7 nuits À PARTIR DE
 
565€

Le prix comprend
• 7 nuits en centre de vacances en pension complète.
• 7 jours de stage « Rugby Passion » et d’activités montagne.
• Le matériel spécifique, les transports locaux et les frais de dossier.

Dates de séjour
Du 5 au 12 juillet
Du 12 au 19 juillet
Du 19 au 26 juillet
Du 26 juillet au 2 août

Du 2 au 9 août
Du 9 au 16 août
Du 16 au 23 août
Du 23 au 30 août

Lieu de rendez-vous du séjour
Saint-Lary Pla d’Adet

 Votre enfant va adorer 
• Porter haut les couleurs de son équipe favorite.
• La rencontre avec Clément Poitrenaud.
• Les séances de rafting et d’accrobranche.

8-
15
ANS

Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire. Un éducateur sportif pour 12 
enfants. L’activité rugby et les activités de montagne sont encadrées par 
des éducateurs sportifs et des moniteurs diplômés d’État.

Les coéquipiers  15
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H a u t e s - P y r é n é e s
Source naturelle de vacanceS 

 Pour contacter les Créatrices 
 de Vacances de la Boutique

 05 62 56 70 00
laboutique@cg65.fr
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
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