
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Située en Béarn, à l'extrémité est des

Pyrénées-Atlantiques, la plaine de Nay

porte en elle toutes les valeurs d'un terri-

toire au riche passé historique où la nature

a su préserver ses droits. 

• PARIS                               859 km 

• TARBES                             34 km  

• PAU                                    22 km 

NOTRE ÉQUIPE

1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire

diplômée, “n” animateurs dont le nombre

dépend de l’âge des jeunes mais s’avère

toujours supérieur aux quotas exigés

par les textes en vigueur.

NOTRE MAISON

Confortable, très confortable maison

entourée d’un domaine de 35 hectares,

pourvue d’une vue imprenable sur les

Pyrénées. Les chambres sont de 3 à 4 lits,

claires, tout comme l’ensemble de la mai-

son, aux équipements sportifs multiples

(manèges d’équitation, gymnase couvert,

terrains de hand, de basket et de foot).

L’ENVIRONNEMENT

Au coeur du triangle Pau-Tarbes-Lourdes,

nous serons séduits par la grande variété

de paysages : la plaine, avec le Gave en

ligne de fond, les côteaux boisés face à un

panorama sur la chaîne des Pyrénées à

nous couper le souffle ou encore, le pié-

mont, annonciateur de sensations monta-

gnardes dans la vallée de l'Ouzom.

L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  

Un véritable trem “plein” d’activités pour un séjour au top !!!

PYRÉNÉES ÉVASION

Rafting - Le spot du Gave de Pau dans

la vallée d’Ossau est une référence en la

matière. Sensations garanties (1 séance).

Tubing - À l’assaut d’une nouvelle acti-

vité : le tubing, une grosse bouée autovi-

deuse propulsée à la pagaie double.

Ambiance rodéo ! (1 séance)

Spéléologie - Découvrir un autre

monde, façonné par l’eau et par le temps,

se confronter à un cheminement insolite,

parfaitement sécurisé par les guides

diplômés de spéléologie (1 séance).

Équitation - Chaque jeune choisira sa

monture... Ou sera, comme bien souvent,

choisi par elle. 1 séance qui permettra de

vivre des sensations différentes.

Visites ou Sorties parmi : la bastide

médiévale de Nay, visite de la ville de

Pau, découverte d’un marché régional,

balades sur des sentiers balisés. 

Randonnées - Nous nous adapterons

aux jeunes. Ce qui est certain, c’est que

les itinéraires ne manquent pas (Le par-

cours du Gave, la Balade de Baudreix...).

Sortie Aquatique - Les jeunes auront le

plaisir de se rafraîchir à la base de

Baudreix, c’est la plage à la montagne !!!

Au programme : baignades, glissades et

jeux aquatiques... (2 sorties)

Drop-In Water Jump Parc - Une

série de toboggans aquatiques à sensa-

tions... Ça va secouer dans les bermudas

et défriser les moustaches !!! Un maxi-

mum de sensations avec 15 pistes tous

niveaux (1 séance).

Flag, Ultimate, Football Américain -

Un sport de frisbee collectif qui décoiffe,

les jeunes le découvriront et en devien-

dront des adeptes. Imaginez un sport de

contact sans contact, c’est-à-dire à la por-

tée de tous. De quoi s’affronter en 

toute sécurité. À volonté !

Activités Manuelles, Sportives 

ou Artistiques - Jeux 

d’intérieur et de plein air,

découverte du milieu, de la

nature, faune et flore, acti-

vités manuelles, expression

corporelle, boum(s), danses

et chants.

Toutes les prestations sportives exté-

rieures sont encadrées par des Moniteurs

Fédéraux et / ou Brevetés d’État. 

Au coeur des Pyrénées-Atlantiques, une

implantation de grande qualité nous offre

l’opportunité de mettre en place un séjour

polyvalent avec des activités de montagne

et de campagne... Sans oublier une belle

tranche de baignades et de plage... 

Un super spot pour des vacances à vivre

avec énergie...

ADRESSE

Centre CJH

OGEC L’Estibet

Avenue des Abbés Dupont

64 800   NAY

(Pyrénées-Atlantiques)

LES ACTIVITÉS 

Avec la page 36

Veillée

tous 

les

soirs.

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le

centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-

menté le blog, pour les dernières nou-

velles du séjour. Le code d’accès sera

indiqué dans les consignes départ / retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Photocopie de la Carte d’Identité, 

si le jeune en possède une.

- Photocopie de l’attestation de la 

Carte Vitale.

- Photocopie des vaccinations à jour.

- Photocopie du test préalable aux activi-

tés aquatiques et nautiques du participant,

exemple à la page 99 de cette brochure.

En l’absence de cette attestation ne seront

proposées que des activités “terrestres”.

Bulletin d’inscription, fiche sanitaire et règlement ados : pages  96 à 100 47 *Prix préférent ie l  col lect iv i tés .  Merci  de nous consulter.

12/14

ans

15/17

ans

Périodes

40 à 60 jeunes 

de 12/14 ans et 15/17 ans

Nombre

de Jours

Prix Séjour

sur Place

Transport

Départ Paris

Forfait 

Tout Compris

Juillet

Du samedi 6 au vendredi 19

14 jours 1109 €

190 €

1299
€*

Du vendredi 19 au mercredi 31 13 jours 1069 €

1259 €*
Août Du jeudi 1er au mercredi 14 14 jours

1109 € 1299
€*

NOTRE PROJET


