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………
 

 Un lieu d’expérimentation 

 La rencontre avec un environnement différent 

 Un partage du sensible de l’enseignant à l’élève et de l’élève à 

l’enseignant 

 Une ouverture culturelle 

 La dynamique de classe 

 La possibilité de découvrir une nouvelle pratique 

 Un choix pédagogique 

 Un vecteur de lien social 

 Un droit pour chacun que nous souhaitons réaffirmer 
 

 

 

 

Dans ce dossier, vous trouverez les différentes 

informations relatives à notre centre de vacances de Saint 

Lary. 
 

1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU CENTRE 
 

2. PRESENTATION DU CENTRE 
 

3. FONCTIONNEMENT DU CENTRE 
 

4. LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU CENTRE 
 

5. ACTIONS DE DECOUVERTE ET ACTIVITES D’EVEIL 
 

6. VISITES ET EXCURSIONS 
 

7. ACTIVITES SPORTIVES 
 

8. ORGANISATION DU SÉJOUR 
 

9. ANNEXES 
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- LES ACCES :  
 

 

Accès routier : 
 
Sortir de l’autoroute A64 (Toulouse-Bayonne) au niveau de Lannemezan, s’engager dans la vallée d’Aure par la CD929 en 
direction de l’Espagne. Passer les villages d’Arreau, le Cadéac, de Guchen. En arrivant au rond point à l’entrée de Bourisp, 
suivre vers Saint Lary puis au rond point suivant, tourner à droite en direction de Vielle Aure. Tourner encore au 3

ème
 rond 

point. Le village se trouve à 200 mètres sur votre gauche. 

 

 Accès ferroviaire : 
 
La Liaison est directe de Paris à Tarbes puis correspondance en autocar pour Saint Lary (l’arrêt est prévu au syndicat 
d’initiative de Vielle-Aure à 200m du Centre). 
Ligne Bayonne-Toulouse avec arrêt à Lannemezan puis correspondance en bus SNCF pour Saint Lary (le bus SNCF laisse les 
enfants directement au centre de l’Estibère, il suffit de le signaler au chauffeur). 

 
 
 

Situation : 
 

Au cœur des Pyrénées, aux portes de l’Espagne, le village Club 
l’Estibère est situé à Vielle Aure, village typique et préservé de la 
vallée d’Aure qui jouxte la station touristique de Saint Lary et Piau 
Engaly. Situé en bordure de rivière (La Neste) à 800m d’altitude, 
dominé par le Pla d’Adet, le centre offre de nombreux avantages 
de situation et environnement montagnard dépaysant (nombreux 
sommets, villages typiques). 
 
En hiver : 2 stations s’offrent à vous : 

- La station de St Lary : accès au domaine skiable du Pla 
d’Adet et d’Espiaube par le téléphérique – liaison centre 
– téléphérique le matin par les navettes Altiservice 
(gratuit). 

- La station de Piau Engaly est située à 20 km du centre en 
direction de l’Espagne. Son domaine skiable est 
particulièrement bien adapté à l’enseignement du ski 
(bonne progressivité entre les pistes et différents styles 
de remontées dans un domaine skiable parfaitement 
sécurisé). 

 
Au printemps et à l’automne : de nombreux départs de ballade 
possibles à partir du centre, pour découvrir l’étage valléen (vieux 
villages, végétation, économie pastorale et touristique, 
différentes utilisation de l’eau…) 
Aux portes du Parc National des Pyrénées pour aborder la 
moyenne et haute montagne (faune, flore) dans la Réserve 
Naturelle du Néouvielle. 
 
Proximité des services : commerces à 1,5 km, poste à 150 m, 
cinéma à 1,5 km. 
 
Paris : 835 km 

Saint Lary 
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 Accès aérien : 
 
Aéroport de Pau ou de Toulouse (2h00 de route). 

 

 Les Transferts : 
 
Pour les correspondances des gares ou de l’aéroport au Village Club l’Estibère, nous pouvons organiser votre transfert (car de 
54 places) : 

- Transfert Gare de Lannemezan – Village club l’Estibère : Nous consulter 

- Transfert Gare de Tarbes – Village club de l’Estibère : Nous consulter 

- Transfert aéroport de Toulouse - Village club de l’Estibère : Nous consulter 
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LES AGREMENTS : Agrément inspection Académique : 27/11/89   -   Agrément Jeunesse et Sport :   654651003 

 

LES ÉQUIPEMENTS 
 

Le centre est implanté sur un vaste terrain comprenant des 
aires de jeux engazonnées et ombragées. Il se décompose en 
deux parties : 
              
Un coin nuit (2 étages) 
Composé de 59 chambres de 2 et 4 personnes offrant une 
capacité de 182 lits. Chaque chambre est équipée d’un 
sanitaire complet : douche, lavabo, W-C et placards. 
 

Un coin jour 
-Rez-de-chaussée : 
     Un hall d’accueil avec son bureau 
     Une salle de restaurant  
     Une salle polyvalente réservée pour les goûters et       
     les animations de soirées, spectacles et « Boum ! » 
     2 salles de classe. 
-A l’étage 
     4 salles de classe 
     Une salle polyvalente servant de salle de classe et  
     d’animation. 

                
Extérieurs  
    Terrain de jeux engazonnés équipés d’un filet de  
    volley, jeux extérieurs et une piscine non chauffée    
     (11m X6m, 15 juin à septembre uniquement).                                                    
    Le centre bénéficie au niveau des locaux de  
    Toutes les garanties techniques en matière de  
     Confort et de sécurité (locaux agréés par la DDJS 
    Et l’Inspection d’Académie). 
               

MATERIEL SPORTIF 
 

Sur le centre : 
 
- 2 tables de ping-pong + raquettes et balles,   
- Tennis : raquettes de tennis + balles 
- ballons 
 
Aux environs du centre :   
 
-Randonnées en moyenne montagne 
-Escalade (initiation et perfectionnement sur rocher   
  école 
-VTT 
-Sports d’eaux vives 
-Musées et visites diverses 

 

MATERIEL D’ANIMATION 
 

Matériel son & lumière :     
- 1 sono et un espace pour la Boum 
     
Image :  
- un lecteur DVD, une télévision 
- un vidéo projecteur 
- DVD (les 4 saisons du berger, la faune des Pyrénées) 

 

 
  

 
 

 

LE MATERIEL PEDAGOGIQUE 
 
De nombreux documents relatifs à la découverte de 
l’environnement montagnard, ainsi que des jeux de découverte 
et de société ont été crées par notre équipe. 
A noter que tout le matériel léger (feuilles, ciseaux, craies, 
colle, scotch, feutres etc….) ainsi que le matériel propre aux 
activités manuelles que vous souhaitez aborder sont à prévoir 
par vos soins avant l’arrivée sur le centre. 
 

MATERIEL GÉNÉRAL 
Photocopieuse (0,15 €/page).  
 Une borne internet wifi est mise gratuitement à la disposition des enseignants. Si vous souhaitez transférer des photos 
numériques, par précaution, veuillez vous munir du driver lié à votre appareil photo.  
Certaines salles sont équipées d’une prise internet (prévoir un câble réseau). 
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L’ÉQUIPE PERMANENTE SUR PLACE 
  

 Un directeur permanent coordinateur : 
Il est chargé de s’assurer du bon déroulement des séjours, 
de gérer les personnels salariés de la Ligue de 
l’enseignement et de coordonner les différentes 
interventions. Il joue un rôle de conseil lors de 
l’élaboration du projet. Il est à l’écoute de chacun lors des 
séjours. 
 

 Une responsable animation : 
Elle est chargée de la mise en place du planning d’activités 
en accord avec le projet pédagogique de l’enseignant et 
coordonne l’équipe d’animateurs. 
 

 Un cuisinier économe : 
Par le soin apporté à l’élaboration des menus et des repas, 
il participe au bien-être de chacun et à l’apprentissage de 
la diversité alimentaire. 
 

 Personnel d’entretien et de service : 
Il participe à la vie du centre, à la qualité de l’accueil et par 
conséquent à la réalisation de nos objectifs éducatifs. 
 

 Un encadrement spécifique en fonction de vos 
activités : 

Personne  titulaire du Brevet d’État de la spécialité pour les 
activités sportives, accompagnateur de la Ligue de 

l’enseignement, guide du site ou animateur spécifique 
pour les visites patrimoine, environnement, etc. 
 

 Des animateurs : 
Durant le séjour, chaque classe (de 20 élèves payants 
minimum) bénéficie d’un animateur diplômé BAFA. 
Cet animateur est avant tout une personne compétente 
pour découvrir le milieu : 6H50/jour. 
En conséquence, il est présent pour les activités mais il ne 
s’occupe pas de la vie quotidienne des enfants. 
 

Il convient donc que vous veniez avec un encadrement 
complémentaire ou que vous prévoyez de nous demander 
un animateur supplémentaire. 
 

Les animateurs interviennent sur les groupes selon les 
horaires suivants (à raison de 6h50 par jour) : 
- Journée type : 9H00 - 12H00, 14h00 – 17H00, 20H00 – 
20H50 
- Journée continue : 9H00 - 12H00, 14h00 – 17H50 
- Journée vie quotidienne : 7H40 – 9H00, 12h00 – 14H00, 
17H00 – 20H00, 21H00 – 21H30  
 

Vous avez la possibilité de commander des pique-niques. 
Nous fêtons les anniversaires. Nous vous faisons 
découvrir les plats régionaux. Le service est effectué par 
notre personnel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Restauration : 
- Les horaires  
  Petit déjeuner : entre 8H00 et 9H00 
  Déjeuner :        entre 12H00 et 13H00 
  Dîner :              entre 19H00 et 20H00 
NB : les horaires seront modulables en fonction des impératifs 
du programme d’activité. 
Les repas sont servis à table. C’est un moment important de la 
journée : 
- point de repère dans la journée (pour les plus jeunes) 
- Moment vital 
- Moment important pour les relations enfants/ enfants et 

enfants/adultes 
- Moment éducatif : apprendre à se servir correctement, à 

partager, à goûter à tous les  plats, finir ce que l’on a dans 
son assiette, apprendre à se tenir convenablement et à 
utiliser les couverts, apprendre à ne pas gaspiller. 

- Les régimes alimentaires sont respectés (menus adaptés) 
lorsqu’ils nous sont communiqués avant le séjour par écrit. 

 

IMPORTANT 
 

De plus en plus d’enfants souffrent d’allergies alimentaires. Ces 
allergies peuvent présenter une dangerosité potentielle très 
importante. 
 

En conséquence de quoi, nous demandons aux responsables de 
la classe et aux accompagnateurs de groupes de prendre toute 
mesure permettant à la Ligue de l’Enseignement de déterminer 
si la nature de l’allergie d’un enfant est compatible avec la vie 
en collectivité. 
 

Nous demandons impérativement à recevoir d’une part, le 
régime alimentaire défini par les parents et/ou le médecin, et 
d’autre part, un certificat médical établi par le médecin traitant 
attestant que la santé de l’enfant est compatible avec une 
restauration de collectivité. 
Joindre si nécessaire le PAI (Plan d’Accueil Individualisé). 
 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut de recevoir 
ces documents, nous nous autorisons à refuser l’accueil de tout 
enfant pour lequel l’allergie alimentaire nous serait signalée 
très tardivement voire sur place. 
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Une journée type : 
 7H30-8H00  Lever, toilette, rangement des chambres 
 8H00 - 9H00                  Petit-déjeuner en salle de restaurant 
 9H00 - 12H00   Classe avec temps de récréation ou activité de découverte  
 12H00 - 13H00             Déjeuner en salle de restaurant 
 14H00 - 18H00   Activités de découverte organisées avec les animateurs (avec goûter) 
 18H00 - 19H00      Douches, temps calme, courrier, classe  
 19H00 - 20H00       Dîner en salle de restaurant. 
 20H00 - 21H00     Veillée animée par les animateurs ou intervenant spécifique. 
 21H00      Coucher des enfants 
 
Cette journée "type" est modifiable en fonction de l'âge des enfants, de votre projet pédagogique et du rythme de vie du 
séjour. 
 
Sécurité, santé : 
- Parmi le personnel d’encadrement, une personne (ou 

plusieurs), est titulaire de l’AFPS/PSC1. 
- L'infirmerie, en accès contrôlé pour les prises de 

médicaments avant ou après les repas, possède tous 
les produits de premières urgences. De plus, nous 
avons un médecin rattaché au centre ses coordonnées 
ainsi que ceux des pharmaciens, dentistes et 
ambulance se trouvent à l’accueil. 

- Si un enfant suit un traitement médical, vous devez le 
signaler au centre et joindre l’original de l’ordonnance 
à la fiche sanitaire. 

- IMPORTANT : l’assistant sanitaire n’a pas le droit de 
prodiguer des soins. Il ne peut en aucun cas se 
substituer au  médecin. 
 
Docteur MOUNIQ 
6, rue Corps Franc Pommies 
65170 ST LARY SOULAN 

 : 05.62.39.40.22 
 
Pharmacie des Thermes 
65170 ST LARY (1.5 Km) 

 : 05.62.39.40.25 
 
Centre Hospitalier 

Route de Toulouse  
65300 LANNEMEZAN (30 Km) 
 : 05.62.99.55.55 

 

 Entretien : 
- le nettoyage des chambres et sanitaires est effectué 

tous les 2 jours. Les locaux communs sont nettoyés 
tous les jours. 
Les draps et oreillers sont fournis. Les draps sont 
changés pour les séjours à partir de 7 jours. 

 
- Signalez à votre arrivée les lits pour lesquels une alèse 

doit être prévue. 
Chaque enfant  fera son lit (les plus jeunes aidés des 
adultes), et rangera ses vêtements. 

- le lavage de linge des enfants a lieu une fois par 
semaine (par tranche entière de sept jours). 

- Les chambres doivent être libérées au plus tard à 
9H00 afin de permettre au personnel de procéder au 
nettoyage, y compris le jour de départ. 

- Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, l’accès à la 
cuisine est formellement interdit à toute personne 
étrangère au service. 

 
Il est interdit de fumer dans le centre. 
 
 

 La toilette : 
 
Les enfants prendront une douche chaque soir après les 
activités. 
 

  
Courrier : 

Le courrier est trié et mis à disposition des responsables du 
groupe dès réception. Les lettres ou colis personnels sont 
ramassés à la même heure.  
 

 Adresse du Centre 
Centre de vacances « L’Estibère » 
Nom de l’Enfant……… Nom de l’Ecole……… 
65170 VIELLE AURE 
 : 05.62.39.54.38 
 : 05.62.39.46.58 
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Ce séjour permettra : 
 

 de passer de la vie familiale à la vie en collectivité 

 de découvrir un milieu et un environnement différents 

 de développer la socialisation et la responsabilité des 
enfants 

 de les rendre plus autonomes 

 de pratiquer de nouvelles activités physiques 

 d’acquérir des connaissances relatives à ces 
découvertes  

 de s’enrichir et de s’épanouir tant sur le plan physique 
que sur le plan affectif 

 

 
 
 
 
 
 
 

La socialisation et la 
responsabilisation 

 

La responsabilisation est favorisée par le fait que les 
enfants deviennent plus autonomes en quittant leurs 
parents, leur milieu familial et leur environnement 
habituel. 
 
La socialisation est favorisée par la vie en collectivité : 

 respect des règles de vie 

 respect des autres et de leurs différences 

 respect de soi 

 
 

La découverte d’un milieu et d’un 
environnement différents 
 

La classe d’environnement est l’occasion de découvrir de 
manière active un milieu physique particulier : étudier le 
relief, la faune, la flore, l’habitat, les métiers, les coutumes. 
C’est le moment de découvrir un autre mode de vie et de 
sensibiliser les enfants à la nature et aux problèmes 
écologiques. 
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Les intervenants sur le Centre 
 
Nous vous proposons sous la forme de discussion ouverte, des rencontres avec des professionnels. 
Rencontre avec des guides et accompagnateurs de moyenne montagne  
Brevet d’Etat agréé Inspection Académique 65 
- Séjours pédagogiques*/Randonnées/Séjours trappeur 
- Diaporama ou diaporama conférence sur la découverte du milieu montagnard au choix 
- Course d’orientation : comment lire une carte et utiliser la boussole et course d’orientation sur le terrain : durée ½ journée 
(après-midi) 
*Séjours pédagogiques : ces séjours se déroulent en petites journées et journées découverte en raquette si la neige est 
présente ou à pied. Chaque sortie amène des thèmes différents et complémentaires avec un fil conducteur principal : 
amener une découverte du milieu montagnard naturel et humain la plus riche et la plus complète possible en relation avec 
les programmes scolaires. 
 Guide demi-journée 
 Guide journée 
 Diaporama (1h) 
 Conférence sur la découverte du milieu montagnard (1h-1h30) 
 Course d’orientation à Gouaux (2h) 
 Transport demi journée 
 Vidéo le cycle de l'eau / Faune & Flore des Pyrénées / pastoralisme  (1h) 

 
 

Les veillées sur le centre   

 
Les veillées proposées par le centre sont gratuites, celles qui demandent un intervenant engendrent automatiquement un 
coût. 
 Jeux, boum… 
 Soirée conteur professionnel (1h) 
 Diaporama accompagnateur montagne (1h) 
 Diaporama pisteur secouriste sur les métiers de la montagne (1h) 

 
 

Thèmes    sur le centre  

 
Tout au long de la classe de découverte, les animateurs du centre, au travers de balades et jeux font découvrir le milieu 
montagnard aux enfants. 
 
Balade le long de la Neste  
 
Déroulement : Premier regard sur le milieu qui nous entour, prise de contact avec les enfants et présentation du séjour de 
découverte. 
 
Balade à Bourisp 
 
Déroulement : Vue panoramique sur la vallée d’Aure qui permet d’expliquer la formation des vallées en U par les glaciers 
ainsi que les différents étages de végétation.  
 
Balade à Sailhan 
 
Déroulement: (L’hiver en fonction de l’enneigement) Petit village typique montagnard, découverte de l’étage 
collinéen/montagnard et de la vie pastorale en milieu montagnard (prairies de fauche, vieux village, faune et flore). 
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Jeux de piste de Vielle-Aure 
 
Déroulement : Visite ludique du village de Vielle-Aure au travers d’un jeu de piste sur l’architecture de montagne."  
 
 Balade le long de la Neste  (1h30)  
 Balade à Bourisp  (1h30)  
 Balade à Sailhan  (2h30)  
 Jeux de piste de Vielle-Aure  (1h30) 

 
   
 

Maison du parc national des Pyrénées St Lary 1,5 km  

 
Thèmes abordés : La faune, la flore des Pyrénées, les différents étages de végétation, le rôle d’un Parc National. 
 
Déroulement : Départ du Centre à pied pour ST LARY (1,5 km). 
Visite commentée du Musée du Parc National (durée 1h30) : Dans le Parc National des Pyrénées on trouve 230 lacs 
d’altitude, forêts, pâturages, animaux (gypaète barbu, vautour, marmottes, isard, coq de bruyère, desman...), fleurs (150 
espèces dites endémiques ex : ramondia). 
Présentation d’un film sur la vie des espèces animales protégées dans le parc. 
Retour à pied pour l’Estibère 
N.B. : Uniquement le matin à 9h00 et 10h30 
  
 Visite commentée du Musée du Parc National (1h30) 
 Visite libre de la maison du Parc National (1h) 

  
   

Maison de l’ours     St Lary      1,5 km  

 
Thèmes abordés : Découvrir la vie de l'ours des Pyrénées (espèce protégée).. 
 
Déroulement : Départ du Centre à pied pour SAINT LARY (1.5 km A/R). 
Exposition animée de la maison de l'ours 
Projection vidéo (15 mn) 
 
Durée : 45 mn 
 
Depuis 2001 : réaménagement du circuit de visite et nouveau film réalisé par Jean Jacques Camara; spécialiste de l'ours en 
Béarn. 
Attention fermé le mardi 
 
 Visite guidée maison de l'ours (1h) 

 
   

Centrale hydroélectrique           St Lary 1,5 km  

 
Thème : Comprendre le processus de fabrication de l'électricité en montagne. 
 
Déroulement : Départ du Centre à pieds pour SAINT LARY (1.5 km A/R). 
Rencontre avec un agent EDF : visite guidée de l'intérieur de la centrale. Présentation de la vallée et de son réseau d'eau qui 
alimente la centrale. 
Petit film d'introduction sur l'énergie électrique (15 mn) 
 
Durée : 1 H 
 
Attention visite réglementée : accessible aux enfants âgés de 10 ans au moins ou en classe de CM2. 
SOUS RESERVE D’OBTENTION ET D’UN EVENTUEL PLAN VIGIPIRATE 
  
 Visite guidée centrale hydraulique (1h30) 
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Aquascope St Lary 1,5 km  

 
Thème : Sensibilisation au cycle de l’eau, sa gestion, son traitement. 
Maquettes et jeux intéractifs. 
 Visite simple aquascope (1h) 

 
 

Chèvrerie de Gouaux Gouaux 13 kms  

 
Thème : Elevage, la traite, la fabrication des fromages. 
 
Déroulement : Départ du Centre en bus pour GOUAUX 
Rencontre avec un éleveur de chèvres 
Contact avec les animaux - explication de la fabrication et vente des fromages. 
 
Durée 1 H30 minimum. 
Attention : fermé le jeudi et samedi matin 
 
Horaires d’ouverture : en matinée à 8H30, en fin d’après-midi à 17H30. Ces horaires sont en fonction de la traite des chèvres. 
 
 Visite guidée de la chèvrerie (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

Balade dans l'étage subalpin à Gouaux ou à Lançon        Gouaux ou Lançon 20 kms   

Balade demi-journée avec animateur du centre 
 Transport demi-journée 
 
 
 

Miellerie Aragnouet 5 kms  

 
Thème : Découverte des abeilles et de l'apiculture dans un environnement montagnard.  
 
Déroulement : 
- Accueil par l'apiculteur et présentation de l'exploitation, 
- Projection d'un film court sur les abeilles et l'environnement, 
- Parcours à travers trois espaces d'expositions thématiques avec un quizz pour les enfants, 
- Visite de l'Apidarium, où les enfants pourront observer l'intérieur de ruches vivantes en toute sécurité, 
- Découverte d'un jardin de plantes mellifères locales présentant les interactions plantes/abeilles au cours des saisons. 
- Dégustation d'un panel de miels de montagne produits en Vallée d'Aure 
Visite guidée de la miellerie (1h30) 
Transport demi journée 
 
 

Grottes de Medous Vallée de Campan, près de Bagnères de Bigorre 70 kms  

 
Thème : Découverte du patrimoine géologique souterrain. 
Les grottes de Médous sont situées dans la vallée de Campan, près de Bagnère de Bigorre, à 35 km de l’Estibère, en 
franchissant le col d’Aspin. 
 
Déroulement : Départ du Centre en car pour BAGNERES DE BIGORRE. 
 
Visite guidée des grottes de Médous : parcours de 1 km dont 250 m en barque (patrimoine classé 3ème sur le plan national). 
  
 Visite de la grotte de Medous (1h30) 
 Transport demi journée 
 Transport journée 
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Aigles d’Aure Arreau 11 kms  

 
Thème : Découverte de la vie des rapaces 
 
Déroulement : Départ du Centre en bus pour ARREAU situé à 8 km de vielle- Aure. 
Présentation des rapaces diurnes et nocturnes. 
Démonstration de vol en liberté de ces oiseaux de proies. 
 
Durée : 1 H 30 
 
Volerie ouverte tous les jours à 14H30, spectacle à 15H30 
Week end et fêtes compris du début avril à mi septembre 
  
 Visite Volerie (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

 

Moulin de la Saoussas          Loudenvielle         40 kms  

 
Thème : Découverte de l’utilisation d’un moulin à eau, fabrication de farine 
 
Déroulement : Visite commentée par l’animateur du moulin 
Démonstration de fabrication de la farine 
Utilité d’un moulin communal. Durée : 1 H 00 
 
Moulin ouvert uniquement les week-ends durant la saison d'été et sur réservation au printemps en fonction de la 
disponibilité du gérant. Fermé en hiver. 
  
 Visite commentée (1h30) 
 Transport journée 
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Réserve naturelle de Neouvielle       Néouvielle   40 kms  

 
Thème : Découverte de la haute montagne, de la faune et de la flore d’altitude ainsi que la réserve et sa législation 
particulière. 
 
Déroulement : Départ en car pour la réserve naturelle à 20 m du centre 
Arrivée au Lac d’Orédon, départ pour la randonnée avec un accompagnateur montagne jusqu’aux lacs d’’Animar et d’Aubert.  
(Attention excursion conditionnée par l’ouverture officielle de la route des lacs à partir de fin mai, début juin jusqu’au mois 
d’octobre). 
 
Durée : ½ journée ou journée 
  
 Guide demi-journée 
 Guide journée 
 Transport demi-journée 
 Transport journée 
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Château de Mauvezin Mauvezin 80 kms  

 
Thème : Découverte d’un château caractéristique de la région 
Bâti au XIème siècle par les comtes de Bigorre, reconstruit par Gaston Phébus à la fin du XIV siècle. Il est avec son enceinte et 
son donjon quadrangulaires, un exemple caractéristique de l’architecture militaire méridionale.  
 
Déroulement : 
- visite : présentation générale du château et de son histoire, suivie de la visite détaillée du site sous la conduite d’une gu ide 
(durée 1H30). 
- Journée à thème : 

Matinée : (1H30) présentation générale du château et de son histoire, suivie de la visite détaillée du site sous la 
conduite d’une guide costumée. 

 
Visite guidée château Mauvezin (1h30) 
Transport demi journée 
Transport journée 
 
   
 

Grottes Gargas (préhistoire - empreintes de mains)          Esparros 60 kms  

 
Visite de la grotte (50 minutes) + Exposition interactives : Nestploria (50 minutes) 
  
 Visite de la grotte (50 minutes) + Exposition interactives : Nestploria (50 minutes) 
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Pic du Midi La Mongie 100 kms  

 
Déroulement : Au départ de La Mongie à 1800 mètres d’altitude, vous embarquez pour une montée inoubliable de 15 
minutes à bord d’un téléphérique pour atteindre l’observatoire du Pic du Midi à 2877 m.  
Du sommet, vous embrassez d’un seul regard la chaîne des Pyrénées, ses plus hauts sommets et toutes les plaines du Grand 
Sud Ouest jusqu’aux premiers contreforts du Massif Central. 
Votre vue porte sur 1/10ème de la France. 
Au sommet du Pic du Midi, vous pénétrez dans l’espace muséographique le plus haut d’Europe. 
Comètes, météores, galaxies, Voie Lactée…et si les étoiles avaient des secrets à nous livrer ? 
Le musée retrace également l’histoire de la grande aventure du Pic où courage, audace et ténacité furent les vertus 
indispensables des pionniers de ce sommet magique. 
 
ATTENTION FERMETURE DU PIC DU MIDI EN MAI ET NOVEMBRE 
  
 Pic du midi (2h30) téléphérique + musée (scolaires) 
 Transport journée 
 Transport demi journée 

 
 
 
 

Château d’Henry IV Pau 220 kms  

 
Pau, patrie de Henri IV, est la ville la mieux située et la plus élégante de la bordure pyrénéenne. Promenade sur le boulevard 
des Pyrénées d’où l’on a une vue admirable sur la chaîne des Pyrénées. Au pied du spectateur, s’étend à perte de vue 
l’agreste vallée du Gave de Pau. Visite du château d'Henri IV.  
 
 Visite guidée château Henri IV 
 Transport journée 
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Gouffre d'Esparros Esparros          62 kms  

 
Le Gouffre d'Esparros est un véritable joyau souterrain, un des plus beaux gouffre d Europe, né du travail millénaire des eaux 
et de la roche calcaire. Draperies, cristaux de Gypse et Aragonites véritable  « fleurs de pierre » concrétions excentriques 
défiant l’apesanteur. 
  
 Visite guidée du grouffre (1h30) 
 Transport demi journée 

 
 

Randonnée en montagne     Piau engaly 40 kms  

 
Activité encadrée par des professionnels brevetés d’état. 
Randonnée avec un accompagnateur à la découverte du milieu montagnard, de sa faune et de sa flore ainsi que du 
patrimoine pyrénéen 
 Guide demi-journée 
 Guide petite journée 
 Transport demi journée/journée 
 
 

Ski alpin PIAU ENGALY PIAU ENGALY 40 kms  

 Cours ESF  (2h) 
 Remontée mécanique 1 jour SCOLAIRE 

Location matériel journée SCOLAIRE 
Location casque  

 Transport demi journée/journée 
 Insigne 
 
 

Ski alpin SAINT LARY St Lary 2,4 kms  

 
Téléphérique : toute personne n'achetant pas un forfait RM doit payer le téléphérique  
Navette gratuite jusqu'au téléphérique, Téléphérique inclus dans le prix remontée mécanique, 
 Cours ESF  (2h) SCOLAIRE 
 Remontée mécanique 1 jour SCOLAIRE 

Location matériel SCOLAIRE 
Location casque  

 Téléphérique SCOLAIRE (payant si pas de forfait RM) 
Insigne 

 Transport 
 
 

Raquettes Vallée du Badet/forêt de Lacoueou 40 kms  

 
Activité encadrée par des professionnels brevetés d’état. 
Initiation à la randonnée en raquette, découverte du milieu montagnard en hiver sur des terrains vierges de toute 
pénétration humaine. 
 BE demi journée (matériel fourni) 
 BE journée (matériel fourni) 
 Location raquettes journée 
 Transport demi journée 
 Transport journée 
 

Escalade Sarrancolin 32 kms  

 
Pratique sur rocher école 
1 BE pour 10 enfants 
 BE Escalade matériel inclus (2h) 
 Transport demi journée 
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VTT Sur place   

 
Encadrement par un BE - 1 BE pour 10 enfants 
Pour 10 enfants location du VTT et le BE inclus pour la demi-journée soit 2 à 3 h  

BE + location VTT (2/3h) 
 
 

RAFT Bazus 10 kms  

 
Pour les plus de 12 ans - Sur la Neste d’Aure 
Brevet natation obligatoire 
 Rafting (2h) 
 Transport demi journée 
 
 

Canyon        Espagne 100 kms  

 
IMPORTANT : Pièce d’identité obligatoire pour sortir du territoire français 
Pour les plus de 12 ans - Brevet natation obligatoire 
 BE Canyon 
 Transport journée 
 
 

Patinoire St Lary 1,5 km   

 
Patinoire (patins inclus) 

 
 

Spéléologie Sarrancolin 30 kms  

 
Matériel Fourni  

Spéléologie (2h) 
 Transport demi journée 
 
 

ARAPAHO St Lary 1,5 km  

 
BE + matériel   

ARAPAHO (2h) 
Transport demi journée 

 
 

VTT Descente St Lary 1,5 km  

 
BE + VTT compris  

VTT descente (3h) 
Transport journée 

 
 

Location Luge St Lary 1,5 km  

 
Location matériel : luge pour deux personnes  à la journée   

Location luge (journée) 
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Vallee du Badet parc national des pyrenées Vallée du Badet   40 kms  

 
Vallée suspendue dans le Parc National où l'on peut rencontrer aussi bien un berger avec ses oueils (brebis en patois) et 
toute la diversité de la faune pyrénéenne, isards (chamois dans les Pyrénées), marmottes, vautours, aigles et peut-être aussi 
gypaète dit "le casseur d'os", le plus grand rapace d'Europe (2,70 m).  
 Guide demi-journée 
 Transport demi journée 

 
   

Thermes - vallée du Louron Louron 46 kms  

 
Balnéa vous accueille au cœur du village de Loudenvielle 
Petits et grands, amateurs d’évasion ou chercheurs de bien-être, vous êtes ici les bienvenus ! Plonger dans une eau 
accueillante à 32° et laissez vous porter par le courant… dans le bassin le parcours est jalonné d’un lit à bulles, d’un jacuzzi, 
de jets massants, de geysers, de tourbillons et de cascades. Vous vous sentirez tonifié par les différentes pressions… 
Profitez également du sauna ou du hammam aménagé. 
 Thermes (2h) 
 Transport demi journée 

 
 

Ferme Vigneçoise Vignec     1 km  

 
Découvrez l'élevage du Porc noir de Bigorre et degustez la production des produits régionaux, Rencontre avec des éleveurs 
passionnés. 
 Visite ferme guidée + degustation (1h30) 

 
 
 

Lourdes           Lourdes 200 kms  

 
Visite libre du sanctuaire de Lourdes, de la basilique du rosaire et de la grotte des apparitions.   
 Visite libre du sanctuaire de  Lourdes  
 Transport journée 

 
 
 

Balade aux granges de Grascoueou  Espiaube 10 kms  

 
Balade vers les granges foraines de Grascoueou transition de la transumance de la vallée à la montagne.  
 Balade avec animateur du centre (2h30) 
 Transport demi journée 

 
 
 

Balade du Vallon d'Azet        Azet   

 
Balade au cœur de la vallée suspendue d'Azet habitat et transformation des paysages par l'homme et des ses traditions. 
Lecture de paysages.  
 Balade avec animateur du centre (6h) 

 
 
 

Maison du patrimoine St Lary 1 km  

 
Visite de l'exposition permanente du patrimoine valléen, ses sites remarquables, son histoire, ses traditions, son bâti 
architectural, au travers d'une scénographie originale et d'une visite interactive, pédagogique et ludique.  
 Visite 
 Transport 
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Course d'orientation Gouaux 30 kms  

 
Encadrer par des BE. Formation boussole et carte et mise en pratique sur le parcours permanent de Gouaux.  
 Course d’orientation à Gouaux (2h) 
 Transport demi journée 

 
 

Parcours d'orientation St Lary 1 km  

 
Accompagné par nos animateurs pour la découverte des parcours d'orientation de ST LARY. Plusieurs boucles suivant l'âge 
des enfants.  
 Parcours d’orientation de St Lary (2h) 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES  
AUX SORTIES SCOLAIRES AVEC NUITEE(S) 

 

INITIATIVE : 
 

L’initiative du projet relève du professeur de la classe ou de l’équipe 
pédagogique. Le projet de sortie s’inscrit obligatoirement dans le 
cadre du projet d’école. 
 

PROCEDURE D’AUTORISATION : 
 

1) L’autorisation est délivrée, par écrit, par l’Inspecteur 
d’Académie, directeur des services départementaux de 
l’Éducation Nationale du département d’origine qui doit 
disposer d’un dossier complet constitué de la demande 
d’autorisation de départ en sortie scolaire avec nuitée(s), et de 
la fiche d’information sur le transport. 

 

2) Le directeur d’école fait parvenir le dossier complet de 
demande d’autorisation de sortie scolaire avec nuitée(s) à 
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de la 
circonscription dans un délai de cinq semaines au moins avant la 
date prévue pour le départ lorsque celle–ci se déroule dans le 
même département, délai porté à huit semaines pour les 
classes séjournant dans un département différent. 

 

3) Ce dossier de demande d’autorisation est transmis par 
l’inspecteur de l’Éducation Nationale, qui aura donné au 
préalable son avis sur le contenu et l’organisation pédagogique 
à l’inspecteur d’Académie, directeur des services 
départementaux de l’Éducation Nationale du département 
d’origine chargé de délivrer l’autorisation de départ ainsi que, le 
cas échéant, aux autres administrations concernées. 

 

4) Les sorties scolaires avec nuitée(s) qui ont lieu dans un autre 
département doivent recevoir l’avis favorable de l’Inspecteur 
d’Académie du département d’accueil. Il appartient à 
l’Inspecteur d’Académie du département d’origine de recueillir 
cet avis avant de délivrer l’autorisation de départ. 

 

5) Les demandes d’autorisation doivent être traitées rapidement 
afin que, le cas échéant, l’organisateur puisse au plus tôt fournir 
les pièces complémentaires ou apporter les aménagements 
nécessaires au projet. Les décisions en retour, portant soit 
autorisation, soit refus motivé par écrit, devront parvenir à 
l’école concernée, par l’intermédiaire de l’Inspecteur de 
l’Éducation Nationale, dans un délai de 15 jours avant la date 
prévue pour le départ lorsque la sortie scolaire avec nuitée(s) se 
déroule dans le même département, délai porté à trois 
semaines pour les sorties séjournant dans un département 
différent. 

 

DISPOSITITONS MEDICALES : 
 

Les certificats de vaccinations obligatoires doivent être fournis. Faire 
remplir aux parents une fiche sanitaire et demander une 
autorisation écrite permettant au responsable de la classe de 
prendre toute mesure d’urgence en cas d ‘accident et sur avis 
médical, à faire pratiquer toute intervention chirurgicale à l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’ENCADREMENT POUR LA VIE COLLECTIVE ET LE 
TRANSPORT :  
 

Ecole maternelle : 2 adultes au moins dont le maître de la classe 
quel que soit l’effectif de la classe.  
Au-delà de 16 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 8 enfants. 
 

Ecole élémentaire : 2 adultes au moins dont le maître de la classe 
quel que soit l ‘effectif de la classe. 
Au-delà de 20 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 10 enfants. 
 

L’adulte supplémentaire peut être :  
soit un animateur BAFA (en supplément 156€/jour/animateur), soit 
un parent d’élève, soit un aide-éducateur, soit un intervenant 
extérieur agréé qui agit habituellement dans l’école (supplément 
34,00 €/jour/personne). 
 

Le taux d’encadrement des élèves s’applique y compris dans le 
cadre du transport. 
Le chauffeur n’est, en aucun cas, pris en compte dans le taux 
d’encadrement. 
 

Dans le cadre d’un transport en car, l’ensemble des élèves, qu’ils 
soient d’une ou plusieurs classes, est considéré comme constituant 
une seule classe. 
 

LA MISE EN PLACE DE VOTRE SEJOUR PAR 
LE CENTRE 

 

AVANT VOTRE SEJOUR : 
 
 

Une fois votre réservation effectuée, vous recevez une lettre et un 
questionnaire très détaillé sur les prestations à prévoir. Vous nous le 
retournez complété et accompagné du planning prévisionnel de 
votre séjour 2 mois avant votre arrivée.  
 

Dès la réception de votre planning, nous vérifions les disponibilités et 
procédons aux réservations des activités et à la répartition des 
chambres. 
 

L'organisation de votre séjour est pour nous un véritable travail de 
collaboration.  
 

 

PENDANT VOTRE SEJOUR : 
 
 

Nous suivons scrupuleusement votre programme,  nous mettons à 
votre disposition notre savoir-être et notre savoir-faire en matière 
d'organisation et d'animation. 
 

 

APRES VOTRE SEJOUR : 
 
 

Nous assurons le suivi de la qualité de nos prestations en vous 
demandant de compléter un bilan de séjour. Nous restons à votre 
disposition pour vous fournir des renseignements complémentaires 
et assurer dans la continuité, la meilleure exploitation possible de 
votre découverte. 
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1 – POUR COMMUNIQUER DES NOUVELLES AUX 
PARENTS :  
 

UN SITE INTERNET ET UN SERVICE VOCAL 
 
 

2 – FICHE TROUSSEAU 
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POUR COMMUNIQUER DES NOUVELLES AUX PARENTS  
UN SITE INTERNET ET UN SERVICE VOCAL 

 
Pendant votre voyage scolaire à l’étranger, la Ligue de l’enseignement vous propose d’utiliser des moyens de 
communications gratuits. Vous pourrez d’un seul coup de téléphone ou d’un clic, rassurer et informer les parents. 
 

Service Internet 
 

C'est un service 100% gratuit aussi bien pour vous que pour les familles et 100% sécurisé grâce à un code d'accès. Il a été de 
plus conçu spécialement pour les sorties scolaires et s'adresse à tous, même si vous possédez peu de connaissances 
informatiques. Il est également recommandé par de nombreux conseillers TICE. 
 
OnDonneDesNouvelles.com est un outil qui vous permettra de raconter le déroulement de vos journées et de partager en 
toute simplicité photos, vidéos etc. avec les familles des enfants. 
Pour accéder à votre journal de bord, connectez-vous sur OnDonneDesNouvelles.com muni des codes. 
 
Pour obtenir vos identifiants ou plus d’informations, contacter votre correspondant Ligue de l’enseignement en précisant 
votre lieu de séjour, vos dates de séjour, le mail sur lequel nous pouvons vous transmettre vos codes d’accès. 

 
 

Service vocal 
 
Il s’agit d’un service de boîte vocale. Vous déposez des messages à l’attention de l’ensemble des parents, grâce à un Numéro 
Vert (gratuit) 0.800.100.183, sur la boîte vocale que vous aurez préalablement réservée (voir ci-dessous). 
Les messages sont alors immédiatement consultables par les parents 24h/24 ; 7 jours/7 par le 08.92.68.18.01   
(0,34 Euro/Minute). 
 
Pour obtenir gratuitement un numéro de boîte vocale : 

 Renvoyer le coupon ci-dessous : 
Soit par courrier à : Service Vocal La Ligue de L’Enseignement - BP 70769 – 44481 CARQUEFOU Cedex 

  Soit par fax au :  02.51.83.85.03 
  Soit par mail : contact@sv-laligue.org  

 Ou directement par internet : www.sv-laligue.org 
 

Vous recevrez directement votre numéro de boîte vocale dans les jours qui suivent votre demande. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au : 02 51 83 04 24 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DEMANDE DE NUMERO DE BOITE VOCALE ET DE MODE D’EMPLOI 

 
Nom de l’établissement scolaire :  ........................................................................................................................................  
Adresse de l’établissement : .................................................................................................................................................  
Code postal : ............................. Ville : ............................................................... Téléphone : ................................................  
 
Nom du demandeur : ...................................................... Nom du séjour : ...........................................................................  
 
Date de début :  ............................................................... Date de fin : .................................................................................  
 
Nombre d’élèves : ............................................................................................. Date et signature : 

 
A retourner par courrier à l’adresse suivante : Service Vocal La Ligue de L’Enseignement - BP 70769 –  44481 

CARQUEFOU Cedex 

 
 
 
 
 
 

http://r.sib.diedm.fr/link.php?str=NTAyMDQ0NTh-c2Vqb3Vyc2VkdWNhdGlmcy1wYXJpc0BsYWxpZ3VlLm9yZ348OGQ0NzM1ZGZlN2ZlZTc4M2ZhYmY2MGQxYTFhMjY1MDlAd3d3Lm9uZG9ubmVkZXNub3V2ZWxsZXMuY29tPn4%3D&mailin-url=https://www.ondonnedesnouvelles.com
mailto:contact@sv-laligue.org
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FICHE DE TROUSSEAU CONSEILLE 
 
 
 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :…………………………………………………………. 
 
 
Ne pas oublier de marquer les vêtements que l’enfant porte sur lui et ceux de la valise. 
Mettre des vêtements pratiques et peu fragiles (étiquettes cousues). 

 
  
- Séjour de 6 jours :  Blouson                      1 
   Tee-shirts       6 
   sweets       2 
   slips/culottes      6 
   pyjamas                      2 

  pantalon ou blue-jean                    2 
   survêtements      3 
   shorts       2 
   pull en laine manches longues                   1 
   K-WAY       1 
   Paires de chaussettes     6 
    
- Chaussures : paire de tennis ou chaussures de marche                  1 
   paire de pantoufles (obligatoire)                   1 
 
- Trousse de toilette contenant : peigne, brosse à cheveux, brosse à dents, dentifrice, savon, 
      shampoing, cotons-tiges, serviettes de bain (2), gants de toilette (2),       
                shampoing anti-poux. 
 
- Divers :  serviettes de table     2 
   boîte de mouchoirs     1 
   papier à lettre, enveloppe, timbres 
    
- En plus pour l’hiver : 

Paires de chaussettes de ski    3 
Sous pull      2 
Bonnet        1  
Paires de gant (dont 1 de ski)    2 
Paires d’après ski                      1 
Combinaison de ski     1 
Paire de lunettes de soleil                    1 
Masque de ski      1 
Crème solaire      1 
Anorak        1 
Stick à lèvres      1 
 

- En plus pour le printemps / l’été :  
Crème solaire      1     
Casquette      1 
Maillot de bain                     1 
Petit sac à dos (obligatoire)    1 
Gourde                                     1 
K-WAY ou imperméable (obligatoire)                  1 

 


