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Séjour aventure pour les enfants âgés de 7 à 10 ans
Découvrir ensemble la montagne et le milieu souterrain !

Du 18 au 22 juillet 2022

Lieu : Saint-Pé de Bigorre (65) / hébergement sous tentes au camping “à l’ombre des tilleuls”
à Peyrouse (label camping paradis ): https://www.ombredestilleuls.com/

Objectifs du séjour :
• Découvrir la montagne autrement.
• Rencontrer un spéléologue et explorer le milieu souterrain
(géologie, faune cavernicole, contes et légendes…).
• Explorer la montagne avec la Réserve Naturelle Régionale du
Pibeste (grand jeu d'enquête : géologie, milieu forestier, faune/flore,
contes et légendes…).
• Vivre en groupe des animations éducatives, ludiques et
inoubliables.
• S’organiser pour bien vivre ensemble et être respectueux de
l’environnement.

Prévoir :
pour le couchage : une tente 2 ou 3 places (nous nous organiserons pour répartir les enfants
en fonction du nombre de filles et de garçons et des copains/copines) + duvet + tapis de sol ;

pour les déplacements : un sac à dos avec gourde + casquette + lunettes/crème solaire +
anti-moustiques + lampe frontale ou de poche.

pour les animations : bottes de caoutchouc, tenue sport adaptée à la spéléologie (un jogging +
une polaire + grandes chaussettes) et maillot de bain.

pour tous les jours : vêtements de type tout terrain + veste imperméable et chaussures de
marche
+ nécessaires de toilette + serviette de toilette.
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Le programme peut être amené à évoluer en fonction de la météo :

18 juillet 19 juillet 20 juillet 21 juillet 22 juillet

Les enfants peuvent être
accueillis à l’accueil de

loisirs à l’école du bourg
jusqu’à 9h30.

Sinon l'accueil se fera à
la MJC

3 rue de Bigorre de
9h30 à 10h

10h30 Départ

Installation du
campement/jeux de

connaissance

Balade nature et
organisation de la vie

quotidienne

Rencontre d’un
spéléologue

Activité
spéléologie

Exploration de la
grotte de La Pâle

Balade ludique
et

Grand Jeu
d’enquête

Découverte des
trésors dans la

plus grande
Réserve
Naturelle

Régionale de
France

« Pibeste-Aoulh
et 

Rangement du
campement

préparation d’un
bivouac en
montagne

soir:
observations

nocturnes et ciel
étoilé

S’émerveiller

Jeux et activités
pour se dire au

revoir

Retour des
enfants prévu à

16h30
à la MJC

3 rue de Bigorre

Pique-nique personnel sorti
du sac +

“popote” du soir

Midi pique-nique
“popote” du soir

Midi pique-nique
“popote” du soir

Midi pique-nique
Dîner trappeur

Midi pique-nique

Propositions de soirées avec animateur MJC : jeux de société autour de la
thématique, bibliothèque avec BD, livres de contes et histoires diverses , soirée étoilée,
Loup-garou etc…

AIDES CAF possibles :

La CAF favorise l’accessibilité aux séjours. Pour en bénéficier, les familles allocataires
doivent avoir un quotient familial inférieur ou égal à 820 € sur 6 mois et percevoir une
prestation pour l’enfant à charge, ex : l’AF, l’APL, l’ALF.
L’aide est versée à l’organisateur. Celui-ci la déduit du montant qui vous est facturé.

Le tarif comprend: l’encadrement professionnel du séjour (animateurs + spéléologue +
intervenant Nature), l’aller et le retour Odos-St Pé de Bigorre-Odos + les déplacements
sur place, l’emplacement au camping, les repas du lundi soir au goûter du vendredi
(petit-déjeuner, pic-nic, goûter, dîner chaud).
Le tarif ne comprend pas: le repas du lundi midi, les dépenses extras et personnelles,
les tentes.
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