
Le centre est situé dans le village de St Lary , à 830 m 
d’altitude, aux portes du Parc National des Pyrénées, à  
proximité de la réserve du Néouvielle et de ses lacs. 

Les activités : 

Randonnées adaptées aux « petites jambes »,  

parcours accrobranche, escalade, repas trappeur,  

bivouac d’une nuit ou 2, baignade, jeux collectifs... 

 

Randonnées, sensations sur un parcours aventure,  

rafting, 1 bivouac d’une nuit & 1 bivouac de 2 nuits,  

repas trappeur, baignade,  jeux collectifs, … 

 

Randonnées, ascension d’un sommet, canyoning dans  

le Rio Yaga, arapaho, hot dog, baignade, jeux collectifs,  

2 bivouacs d’une nuit non ravitaillés...  

 

3 secteurs de bivouac : Néouvielle, Aspin & Azet 
 

Et pour tous, LA SOIREE BOUM !!!  
 
         Toutes les activités sont modifiables selon les  

conditions météo et les éventuelles mesures  
sanitaires liées au COVID ! 
 

 

 

        

       

Carte d’adhésion 8€ 

Possibilités d’aides de la CAF, MSA, CD, CE, CAS... 
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24 enfants maxi 
par séjour 

   ! 
14 enfants maxi 

par séjour 

 

Voile sur optimist ou catamaran,  
découverte de la planche à voile,  
du paddle et du canoë kayak…  
Activités encadrées par un  
Brevet d’Etat  des activités  
nautiques.  
 

Découverte du VTT, Trial VTT,  
randonnées VTT etc… Activités  
encadrées par un Brevet d’Etat    
des activités du Cyclisme .  
 
 

 
 

Les activités : Randonnée itinérante 
mixte : canoë/VTT sur 
1 journée avec pique-
nique. 
 

Jeux collectifs, jeux 
sportifs et de plein air, 
golf, tir à l’arc...  

Les activités : 

Séances  d’équitation et de 
jeux équestres organisées 
avec les moniteurs du centre 
équestre du Bercail en tenant 
compte du niveau des enfants. 
Journée rando, pique-nique 
sur place & jeux à poney ! 
« CARROUSEL » le vendredi à 
16H au Bercail ! Spectacle 
équestre à poney en musique ! 

   
6 Semaines possibles 

à partir du Lundi 11 Juillet  
Jusqu’au vendredi 19 Août  

 
TARIFS :  
Séjour de 5 jours : 375€ ou Séjour de 12 jours : 700€  
(Aides possibles, CAF, MSA, CE, Département…)  
+ Carte d’adhésion 8€        

          Accueil le lundi de 8H15 à 8H45 OU le dimanche soir après dîner  
             entre 20h et 21h (sur inscription, sans supplément) !   
             Départ le vendredi vers  pour le cocktail sportif & tous en selle  

N.B. : Pour le cirque :  Fin du séjour le vendredi après le spectacle, vers 23H ! 

               

18 enfants maxi 
par séjour 

Les activités : 
 

Sous un véritable chapiteau, 4 
heures minimum d’activités par jour 
encadrées par les artistes du 
Cirque  Franco Italien dirigé par 
John Beautour : charivari, jonglage, 
trapèze, mappemonde, cercle aérien, 
équilibre, acrobatie. 
Représentation dans le cadre d’un  
véritable spectacle le vendredi soir à 
20H00 devant un vrai public. !!! 
 

 

3 Semaines possibles  : 
Du lundi 18 au vendredi 22 Juillet  
Du lundi 25 au vendredi 29 Juillet 
Du lundi 1er au vendredi 05 août 

   
 ! Cocktail Sportif ! 

Obligation de savoir nager pour ce 
thème ! 


