Pyrénées ski !
Ski dans les Pyrénées
Catégorie : colonie de vacances neige et montagne, Sports
d'hiver
De : 8 ans à 17 ans
Capacité : 60 personnes
A partir de : euro
Lieu : Saint-Lary Hautes-Pyrénées
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE A, HIVER ZONE B, HIVER ZONE C,
NOEL
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Passage des tests ESF en fin de séjour.

Description :
Répartition par tranche d'âge: 8 - 12 ans 13 - 17 ansAu coeur des Hautes-Pyrénées, en vallée d?Aure, Saint-Lary est une station de sports d?hiver
familiale et sportive de renommée internationale. Large vallée ouverte au soleil.Cadre et mode de vieHébergement au centre ?L?Estibère?. Chambres
de 2 à 4 lits avec sanitaires complets, salles d?activités,restaurant. Tous les midis, déjeuner chaud au pied des pistes dans une salle spécialement
dédiée.Matériel de ski + casque fournis gratuitement.Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeuner.Réf : 100 112 01
Programme :
Ski alpin : ski sur le domaine de Piau-Engaly, la plus haute station des Pyrénées. 5 journées complètes
de glisse avec des animateurs très performants, qui proposeront de découvrir les plaisirs du ski pour
tous les niveaux.
Tout au long du séjour, initiation à la pratique du ski ou perfectionnement. Passage des tests ESF en fin de séjour.
Autres activités : maison de l?Ours, ateliers, jeux, soirées animées.
Activités :

SKI

Transport :
Encadrement : 8 - 12 ans 1 encadrant pour 6 enfants; 13 - 17 ans 1 encadrant pour 8 jeunes.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre â??Lâ??EstibÃ¨reâ?•

Departement :
HAUTES PYRENEES

Capacité :
190

Description :
Chambres de 2 Ã 4 lits avec sanitaires complets, salles dâ??activitÃ©s, restaurant. Tous les midis, dÃ©jeuner chaud au pied des pistes
dans une salle spÃ©cialement dÃ©diÃ©e.
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