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16 idées
de bonnes
vacances 
sans les parents !

Congé
Parental

Hautes - Pyrenees



Le « gentil organisateur » : 
La Boutique  
des Hautes-Pyrénées

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. Julie, 
Monique, Nathalie et Sabine sont les 
Créatrices de Vacances de la Boutique 
des Hautes-Pyrénées.

Les garanties… qualité et fiabilité de nos séjours

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.

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.
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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
xxxxx



Choisissez les vacances de vos enfants d’un simple coup d’œil
en trouvant rapidement le séjour qui correspond à leur âge :
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TranChe d’âge noM du SéJour duréeS Prix/enfant rubrique Page

Le
s 

po
us

si
ns

6 - 9 ans L’arche de Noé des Pyrénées 7 jours/6 nuits 390€ Les ecolos 14

7 - 11 ans Aventures et Cie 8, 11 ou 12 jours 400€ Les Baroudeurs 8

7 - 13 ans Pic et plouf et colégram 10 jours/9 nuits 622€ Les Baroudeurs 9

8 - 12 ans Copains cab’ânes 12 jours/11 nuits 572€ Les ecolos 15

8 - 13 ans Foot passion 8 jours/7 nuits 465€ Les coequipiers 17

9 - 11 ans Les experts de la montagne 11 ou 14 jours 903€ Les Baroudeurs 10

9 - 13 ans Splash mountain 7 jours/6 nuits 402€ Les Aquamaniak' 4

Le
s 

ad
os

11 - 14 ans Remue-méninges 9 jours/8 nuits 537€ les intellorigolos 13

12 - 15 ans Les experts de la montagne 11 ou 14 jours 903€ Les Baroudeurs 10

12 - 16 ans
Le camp des sherpas 9 jours/8 nuits 790€ Les Baroudeurs 11

Aventures et Cie 8, 11 ou 12 jours 455€ Les Baroudeurs 8

12 - 17 ans Canyon Land 7 ou 10 jours 745€ Les Aquamaniak' 5

13 - 16 ans
Splash mountain 7 jours/6 nuits 411€ Les Aquamaniak' 4

La colo écolo 11 jours/10 nuits 653€ Les ecolos 16

15 - 17 ans Larguez les amarres 9 jours/8 nuits 624€ Les Aquamaniak' 6

In
te

r-
gé

né
ra

tio
ns 7 - 17 ans Western et crinière au vent 5 jours/4 nuits 433€ les cavaliers 7

8 - 17 ans
Rugby passion 8 jours/7 nuits 545€ Les coequipiers 18

Handball passion 8 jours/7 nuits 515€ Les coequipiers 19

9 - 15 ans Living in America 7, 13 ou 14 jours 1 310€ les intellorigolos 12

à PArTIr De



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 quelques bons 
« 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, petite session de spéléo 
et d'équilibre dans les arbres. Sans oublier jeux, boums et 
veillées où voguent amitié et complicité. Après ce grand bol 
d’air, vos enfants reviendront en forme pour la rentrée.

7 jours/6 nuits
Le PrIx CoMPreND :

 6 nuits en centre de vacances 
en pension complète.

 5 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.

xxxxx1 Du 19 au 25 juillet
Du 26 juillet au 1er août
Du 2 au 8 août

LeS AQUAMANIAk'

Activités & loisirs
Raft • Mini-raft • Canoraft • Kayak 
ou stand up paddle • Spéléologie 
• Escalad’arbre • Piscine • Jeux • 
Animations, veillées, boums.

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).

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.

Dates de séjour
Du 28 juin au 4 juillet
Du 5 au 11 juillet
Du 12 au 18 juillet

à PArTIr De 390€  
Du 9 au 15 août  
Du 16 au 22 août

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

 Votre enfant va adorer
• Le stand up paddle : tendance !
• Les baignades en eau vive.
• La séance de spéléo.
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402€

à PArTIr De

411€

à PArTIr De



Canyon Land
France et Espagne

Vallée d’Aure  
et Aragon

21 enfants max.

7 jours/6 nuits
Le PrIx CoMPreND :

 3 nuits en gîte en France et 3 nuits 
en camping ou en refuge en espagne, 

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, 

les frais de dossier.

10 jours/9 nuits
Le PrIx CoMPreND :

 4 nuits en gîte en France et 5 nuits 
en camping ou refuge en espagne, 

en pension complète.
 7 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.

xxxxx

Dates de séjour
Du 27 juin au 3 juillet
Du 3 au 9 juillet
Du 12 au 18 juillet
Du 19 au 25 juillet

Du 2 au 8 août
Du 9 au 15 août
Du 17 au 23 août
Du 23 au 29 août

Dates de séjour
Du 3 au 12 juillet
Du 9 au 18 juillet
Du 19 au 28 juillet

Du 30 juillet au 8 août
Du 11 au 20 août
De 20 au 29 août
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Activités & loisirs
SéJour de 7 JourS/6 nuiTS
5 journées et demie de découverte de 
5 à 6 canyons • Descentes en rappel, 
sauts, toboggans, nage en eau vive • 
Baignades ludiques • Possibilité de 
randonnée accompagnée.

SéJour de 10 JourS/9 nuiTS
7 journées et demie de découverte de 
7 à 8 canyons • Descentes en rappel, 
sauts, toboggans, nage en eau vive • 
Baignades ludiques • Visites • Possibilité 
de randonnée accompagnée.

Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire, un ani-
mateur ou deux selon le nombre d’enfants. 
Les activités canyoning sont encadrées 
par des professionnels diplômés d’État 
en canyonisme (1 guide pour 8 enfants et  
1 adulte supplémentaire par groupe).

Cadre de vie & hébergement
Le séjour se déroule 

en France et en Espagne.

En France : hébergement en gîte pen-
dant 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 quoti-
dienne : ravitaillement, choix des aliments, 
rangement du matériel, participation à la 
réalisation des repas. Le midi, les repas 
sont pris sur le lieu de l’activité.

C’est parti pour l’aventure ! Direction la France et l’Espagne 
pour des vacances « eau »-riginales ! Dans ce royaume de 
canyons, votre enfant s’éclate dans les piscines naturelles 
aux eaux translucides. Descentes en rappel pour les 
sensations, sauts, toboggans pour épater les copains… 
Sans compter l’ambiance espagnole et les veillées en 
camping. Voilà la garantie de vacances réussies et de 
souvenirs incroyables, à offrir sans tarder !

1 010€

à PArTIr De

745€

à PArTIr De

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

 Votre enfant va adorer
• L’ambiance espagnole et les tapas.
• Les baignades dans l’eau translucide.
• Les veillées en camping. 5
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Camp itinérant
Lourdes & alentours

10 enfants max.

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

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

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. Ils contribuent aux tâches de la 
vie quotidienne.

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 et on plonge dans les eaux limpides. 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.

Larguez les 
amarres

xxxxx

9 jours/8 nuits
Le PrIx CoMPreND :

 7 nuits sous tente en camping en 
pension complète.
 1 nuit en bivouac 

dans un abri préhistorique.
 10 demi-journées d’activités 

encadrées par des professionnels.
 Le matériel technique nécessaire à 

la pratique des activités, les transports 
locaux, les frais de dossier.

624€

à PArTIr De

Date de séjour
Du 11 au 19 juillet

à PArTIr De 609€  
Du 25 juillet au 2 août

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

 Votre enfant va adorer
• La nuit en bivouac dans la grotte.
• L’itinérance à travers les rivières

et chemins.
• La baignade sur une plage de sable fin.

6
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À Lafitole
220 m d’altitude

Val d’Adour
12 enfants max.

5 jours/4 nuits
Le PrIx CoMPreND :

 4 nuits sous 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.
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LeS cavaliers

Encadrement
Un directeur, un ou deux moniteur(s) 
diplômé(s) d’État en équitation et un 
animateur pour 10 enfants.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : à Lafitole dans le Val d’Adour, 
la cavalerie est posée dans un beau cadre 
de verdure. elle dispose d'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.

433€

à PArTIr De

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

7-
17
ANS
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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 » !

xxxxx

Western et 
crinière au vent Dates de séjour

Du 13 au 17 juillet Du 3 au 7 août
Du 20 au 24 juillet

Lieu de rendez-vous du séjour
> Lafitole

 Votre enfant va adorer
• Apprendre à dresser les chevaux.
• La course d’orientation.
• Participer à la vie de la cavalerie.



À Arreau
717 m d’altitude

Entre vallées d’Aure 
et du Louron

45 enfants max.

LeS BAROUDeURS

8

Aventures et Cie
xxxxx5

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.

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.

Activités & loisirs
Rafting • Escalade • Randonnée • 
Accrobranche • Canyoning • Via ferrata 
• Baignade à la base de loisirs • Grands 
jeux, veillées.

7-
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8 jours/7 nuits
Le PrIx CoMPreND :

 6 nuits en centre de vacances 
en pension complète.

 1 nuit en bivouac.
 6 jours d’activités encadrés par des 

professionnels et les frais de dossier.

Date de séjour
Du 26 juillet au 2 août

12 jours/11 nuits

à PArTIr De 576€  
Du 6 au 17 juillet

11 jours/10 nuits

à PArTIr De 530€  
Du 4 au 14 août

Lieu de rendez-vous du séjour
> Arreau

 Votre enfant va adorer
• Escalader les rochers.
• La découverte des canyons en Espagne.
• Les soirées boum et karaoké.

455€

à PArTIr De

400€

à PArTIr De

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 grimper 
sur les rochers, plongeons et rappels pour apprivoiser les 
canyons, pagaies pour dompter l’eau… Vive l’aventure !
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Pic et plouf et 
colégram

À Gripp
980 m d’altitude

Grand Tourmalet
50 enfants max.

Cet été, vos loulous ont l’embarras du choix ! Avec les bergers, 
s’occuper du troupeau est simple comme bonjour. Puis au 
détour d’un chemin, les voilà qui font les équilibristes avec 
Stéphane. Lianes, tyroliennes et ponts de singe deviennent 
leur terrain de jeux. Dans les airs, mais aussi sur l’eau, ils sont 
les as de l’aventure. En véritables explorateurs des vertes 
prairies, c’est au pied du Pic du Midi qu’ils passeront une nuit 
inoubliable en bivouac, sous la voie lactée. Ces malicieux qui 
n’ont peur de rien détrôneront vite fait, bien fait, Indiana Jones.

xxxxx

6

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

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. Deux 
salles à manger, un espace détente, des 
salles transformables selon les activités. 
Grand parc, tables et chaises de jardin.

Activités & loisirs
rencontre avec des bergers et visite de 
la bergerie • Accrobranche • Rafting • 
Randonnées • Initiation à la pêche • 
Baignade au centre de balnéo Aquensis 
• Visite d’une biscuiterie • Jeux de 
découvertes, boum.

10 jours/9 nuits
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.

622€

à PArTIr De

Dates de séjour
Du 6 au 15 juillet
Du 3 au 12 août

Lieu de rendez-vous du séjour
> Gripp

 Votre enfant va adorer
• La nuit en bivouac avec les bergers.
• La découverte de la biscuiterie.
• La baignade ludique à Aquensis.

7-
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À Uz
757 m d’altitude
Argelès-Gazost

36 enfants max.

Experts en nature et aventures à vos marques, partez ! Pour 
les vacances, un cocktail d’activités attend votre enfant. 
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 pour s’émerveiller et un peu 
d’escalade pour défier les lois de l’apesanteur. Sensations, 
fous rires et bonne humeur sont au rendez-vous. Julien, 
Fredo et Sabine veillent sur la petite troupe de baroudeurs et 
organisent avec eux des soirées phénoménales !

14 jours/13 nuits
Le PrIx CoMPreND :

 11 nuits en centre de vacances 
en pension complète.

 2 nuits en bivouac.
 12 jours d’activités encadrés 
par des professionnels, les  

transports locaux et les frais de dossier.

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.

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 en douceur.

Le camp de base : les jeunes sont ré-
partis sur 2 étages, en chambres ou en 
dortoirs. 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.

903€

à PArTIr De

10

Activités & loisirs
Rafting • Hot Dog • Airboat • Bivouac 
• Baignade au centre aqualudique • 
Escalade • Randonnées • Visite du parc 
animalier • VTT • Jeux, sorties en villes, 
farniente, boum, veillées.

9-
11
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Dates de séjour
Du 17 au 30 juillet            Du 14 au 27 août
Du 31 juillet au 13 août

11 jours/10 nuits

à PArTIr De 718€  
Du 6 au 16 juillet

Lieu de rendez-vous du séjour
> Uz

 Votre enfant va adorer
• Donner à manger aux marmottes

au parc animalier.
• Les baignades au centre aqualudique.
• Les nuits en bivouac sous les étoiles.

Les experts de 
la montagne

xxxxx
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À Guchen
770 m d’altitude

Vallée d’Aure
16 enfants max.

9 jours/8 nuits
Le PrIx CoMPreND :

 8 nuits en centre de vacances 
en pension complète.

 7 jours d’activités encadrés par des 
professionnels, les transports locaux  

et les frais de dossier.

xxxxx

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

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 : les enfants sont 
hébergés 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 pour un match de foot improvisé, un 
épervier ou un grand jeu collectif.

Pour les vacances d’été, votre enfant part à l’assaut des 
Pyrénées. Rien ne va lui résister. Véritable Sherpa en 
herbe, il en connaîtra tous les secrets. En deux temps, trois 
mouvements, le nœud de 8 devient facile et les mousquetons 
sont apprivoisés. Agile comme un chat, l’escalade c’est de la 
rigolade ! C’est en mode sac à dos-bob qu’il part à l’assaut 
d’un pic. Une ascension incroyable avec les copains. Une mini-
cordée sans danger qui laissera des souvenirs incroyables 
à raconter à la rentrée. Bonne humeur, esprit d’équipe et 
complicité sont au rendez-vous de ces vacances réussies.

790€

à PArTIr De

11

Activités & loisirs
Ascension d’un pic • Rafting • Initiation 
à l’escalade sur paroi naturelle • 
Canyoning • Randonnée • Spéléologie.

Dates de séjour
Du 4 au 12 juillet
Du 18 au 26 juillet

Lieu de rendez-vous du séjour
> Guchen

 Votre enfant va adorer
• L’ascension d’un pic.
• L’escalade sur paroi naturelle.
• La découverte des canyons en Espagne.

Le camp des 
sherpas8
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Living in America
xxxxx9

À Thèbe
620 m d’altitude

Barousse
35 enfants max.

Les Intellorigolos

12
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Encadrement
Un directeur, un directeur adjoint et un 
assistant sanitaire. Un animateur pour 
6 enfants. L’équipe d’encadrement est 
native d’un pays anglophone et bilingue 
français/anglais.

Cadre de vie & hébergement
Le décor : au pied de la chaîne des 
Pyrénées, la Barousse est une vallée 
ouverte et verdoyante. Le petit village 
de Thèbe offre un cadre calme et naturel 
pour des vacances d’été.

Le camp de base : le centre de 
montagne se compose de 10 chambres 
avec salle d’eau. Pour profiter du grand 
air : terrains de basket, de mini-foot, de 
volley-ball et de pétanque. Les repas 
sont pris dans la grande salle à manger, 
pleine de charme. Pour les soirées, 
direction la salle polyvalente, le salon 
avec cheminée ou le baby-foot.

Activités & loisirs
Immersion en anglais avec des 
professeurs et une équipe bilingue 
• Découverte de la culture des pays 
anglophones et de leurs personnages 
célèbres • Jeux • Danse • Théâtre • 
Travaux manuels • Chasse aux trésors • 
Soirées thématiques et boum.

En immersion dans un pays anglophone au cœur des 
Pyrénées, votre enfant n’a pas fini d’aimer l’anglais ! Ici pas 
de cours, pas d’interro, pas de note. Passeport en main, c’est 
parti : tout le monde « speak english », les enfants s’imprègnent 
de la culture de leur pays en fêtant Thanksgiving ou la Saint-
Patrick’s Day en compagnie de la Queen Elisabeth ou de 
James Bond. Ici progresser en anglais est un jeu. Let’s go !

14 jours/13 nuits
Le PrIx CoMPreND :

 13 nuits en centre de montagne 
en pension complète.

 12 jours d’immersion en anglais 
et d’activités encadrés par des 

professionnels bilingues.
 Les transports locaux et  

les frais de dossier.

1 310€

à PArTIr De

Date de séjour
Du 4 au 17 juillet

13 jours/12 nuits

à PArTIr De 1 210€  
Du 19 au 31 juillet

7 jours/6 nuits

à PArTIr De 705€  
Du 19 au 25 juillet
Du 25 au 31 juillet

Lieu de rendez-vous du séjour
> Thèbe

 Votre enfant va adorer
• Habiter un pays étranger.
• Adopter un prénom anglais.
• Gérer son compte en banque avec

de vrais-faux dollars.



13

11-
14
ANS

Encadrement
Un directeur et un assistant sanitaire.
Un animateur pour 8 enfants.

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 tradi-
tionnelle 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.

Activités & loisirs
Course d’orientation • Chasse aux 
trésors • Origami • Balades en 
montagne • Ateliers d’écriture et 
interprétations théâtrales • Dessin • 
Construction de cabanes • Réalisation 
d’un carnet de voyage • Soirées.

Remue-méninges
xxxxx10

À Estarvielle
1 000 m d’altitude
Vallée du Louron

2 groupes de  
20 enfants max.

L’ heure a sonné, il est temps de se remettre le cerveau à 
l’endroit. En avant avec plan et boussole pour la course 
d’orientation. Les jeunes puisent dans leurs connaissances et 
leur sens logique pour suivre la piste du trésor, cogitent sur 
les énigmes et décryptent les codes secrets. Les rouages se 
remettent en route et… hop un peu d’origami pour travailler 
sa géométrie ! Pour se reposer, atelier d’écriture en plein air 
et soirée chamallows grillés. Un programme qui secoue les 
méninges en douceur et remet en route pour le collège.

9 jours/8 nuits
Le PrIx CoMPreND :

 8 nuits en centre de montagne 
en pension complète.

 8 jours d’activités ludiques  
pour consolider ses acquis scolaires 

encadrés par des animateurs.
 Les transports locaux et  

les frais de dossier.

537€

à PArTIr De

Date de séjour
Du 16 au 24 août

Lieu de rendez-vous du séjour
> estarvielle

 Votre enfant va adorer
• Les jeux de pistes dans la nature.
• Les ateliers d’écriture en plein air.
• Les soirées au coin du feu

avec chansons et chamallows grillés.

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 > 607€  Bordeaux > 657€



L’arche de Noé 
des Pyrénées

xxxxx

11
À Arcizans-Dessus

850 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 !

7 jours/6 nuits
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.

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.

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, un 
coin cheminée, une salle d’activités et de 
jeux, et de petits dortoirs…

390€

à PArTIr De

Dates de séjour
Du 5 au 11 juillet Du 2 au 8 août
Du 19 au 25 juillet

14 jours/13 nuits
à PArTIr De 665€

Du 5 au 18 juillet
Du 19 juillet au 1er août
Du 2 au 15 août

Lieu de rendez-vous du séjour
> Arcizans-Dessus

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

Transport
Possibilité de prise en charge des enfants 
au départ de la gare de Bordeaux.
PrIx DU SÉJoUr PAr eNFANT AU DÉPArT De : 

Bordeaux > 474€ (7 jours/6 nuits)
749€ (14 jours/13 nuits)

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.

6-
9

ANS
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Copains cab-ânes
À Estarvielle

1 000 m d’altitude
Vallée du Louron

2 groupes de  
20 enfants max.

12 jours/11 nuits
Le PrIx CoMPreND :

 8 nuits en centre de montagne 
en pension complète.

 3 nuits en bivouac.
 11 jours d’activités encadrés par  

des professionnels, les transports locaux 
et les frais de dossier.

xxxxx12

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.

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.

Les petits écolos malicieux plein d’idées dans la tête 
trouveront ici de quoi satisfaire leur curiosité. Dans les 
arbres ils construisent une cabane pour 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.

572€

à PArTIr De

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 bidouilles au fil de l’eau 
• Dessin champêtre au fusain • Atelier 
cuisine sauvage • Jardins du vent et 
carillons éoliens.

8-
12
ANS

Dates de séjour
Du 5 au 16 juillet
Du 19 au 30 juillet

15 jours/14 nuits

à PArTIr De 709€

Du 2 au 16 août

Lieu de rendez-vous du séjour
> estarvielle

 Votre enfant va adorer
• S’occuper des ânes, les brosser,

les soigner.
• Imaginer et construire sa cabane.
• Découvrir la cuisine sauvage.

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 > 642€  Bordeaux > 692€

15



La colo écolo
À Estarvielle

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

xxxxx13

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

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 le séjour en fonction des 
envies des groupes. Des journées seront 
réservées à la réalisation des projets 
d’enfants.

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 traîneau 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 • Améliora-
tion de l’habitat des chiens de traîneau • 
Balades et randonnées • Jeux de rôle • 
Bivouac sous tipi • Activités montagne • 
Soirées et veillées.

13-
16
ANS 11 jours/10 nuits

Le PrIx CoMPreND :
 9 nuits en centre de montagne 

en pension complète.
 1 nuit en bivouac.

 10 jours d’activités encadrés par des 
professionnels, les transports locaux 

et les frais de dossier.

653€

à PArTIr De

Date de séjour
Du 2 au 12 août

Lieu de rendez-vous du séjour
> estarvielle

 Votre enfant va adorer
• La rencontre avec les chiens de traîneau.
• Le bivouac en tipi.
• Le réaménagement des sentiers.

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 > 723€  Bordeaux > 773€

16



Foot passion
Christian Ferrer

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

Vallée d’Aure
40 enfants max.

xxxxx

14
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Au coup d’envoi, on marque. Passe à droite et à gauche, 
l’avant-centre fait une percée… BUUUUUT ! La star du 
ballon rond cet été sera votre enfant. Après les mondiaux 
de Rio, direction Saint-Lary : tactique d’attaque et de 
défense, passe, petit pont… le jeu d’équipe devient limpide 
et les adversaires n’ont qu’à bien se tenir !

LeS COeQUIPIeRS

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

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 foot, 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 : grande salle 
d’animation et de spectacles, salle de 
jeux, bibliothèque, ludothèque, salle de 
télévision, accueil, point phone, service 
courrier.

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.

8 jours/7 nuits
Le PrIx CoMPreND :

 7 nuits en centre de vacances 
en pension complète.

 7 jours de stage « Foot Passion »  
et d’activités montagne.

 Le matériel spécifique, les transports 
locaux et les frais de dossier.

465€

à PArTIr De

Dates de séjour
Du 4 au 11 juillet      Du 18 au 25 juillet
Du 11 au 18 juillet    Du 25 juillet au 1er août

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

 Votre enfant va adorer
• Peaufiner sa stratégie de jeu.
• Jouer avec les copains.
• La baignade à Sensoria.

 Maîtriser les gestes et les techniques 
individuelles tout en s’amusant, c’est notre 
concept ! C’est dans cet esprit moderne et 
novateur de l’apprentissage du foot que les 
enfants évolueront. Cette semaine de stage sera 
ponctuée d’activités nature pour renforcer la 
cohésion entre les jeunes. 

Christian Ferrer, Coach.

C’est aussi pour les filles !
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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, tactiques, préparation phy-
sique, 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 ».

Rugby passion
Clément Poitrenaud

xxxxx

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

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 rugby, 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 : grande salle 
d’animation et de spectacles, salle de 
jeux, bibliothèque, ludothèque, salle de 
télévision, accueil, point phone, service 
courrier.

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 Sensoria 
• Rafting • Randonnée.

C’est aussi pour les filles !

8 jours/7 nuits
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.

545€

à PArTIr De

Dates de séjour
Du 4 au 11 juillet Du 1er au 8 août
Du 11 au 18 juillet Du 8 au 15 août
Du 18 au 25 juillet Du 15 au 22 août
Du 25 juillet au 1er août Du 22 au 29 août

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

 Votre enfant va adorer
• Porter haut les couleurs de son équipe

favorite.
• Suivre l’entraînement de Clément

Poitrenaud.
• Les séances de rafting et d’accrobranche.

 Sur le modèle d’une tournée 
internationale, les stages permettront aux 
enfants de perfectionner leur 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, 47 sélections en Équipe de France.

8-
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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 capitaine… les 
tactiques apprises feront de lui le handballeur que tout le 
monde envie, le joueur le plus Expert du terrain.

Handball passion
Jérôme Fernandez

xxxxx

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

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 : grande salle 
d’animation et de spectacles, salle de 
jeux, bibliothèque, ludothèque, salle de 
télévision, accueil, point phone, service 
courrier.

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 Sensoria 
• Rafting • Randonnée.

C’est aussi pour les filles !

16

8 jours/7 nuits
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.

515€

à PArTIr De

Dates de séjour
Du 4 au 11 juillet   Du 1er au 8 août
Du 11 au 18 juillet   Du 8 au 15 août
Du 18 au 25 juillet   Du 15 au 22 août
Du 25 juillet au 1er août   Du 22 au 29 août

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

 Votre enfant va adorer
• Les astuces tactiques pour marquer

des buts.
• Les matchs avec les copains.
• Suivre l’entraînement pensé par

Jérôme Fernandez.

 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, 
378 sélections en Équipe de France, meilleur 
buteur de l’histoire de l’Équipe de France.

19
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Lieux de rendez vous des séjours
1. Saint-Pé de Bigorre
2. Arcizans-Dessus
3. Uz
4. Gripp
5. Lafitole

6. Arreau
7. Guchen
8. Saint-Lary Pla d’Adet
9. estarvielle

10. Thèbe

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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