Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Séjour

L'âne, compagnon de tes vacances
Description du séjour

Séjour
Organisme

Accompagnés de Pâquerette, notre merveilleuse anesse, nous partirons à la découverte
des montagnes pyrénéennes. S'en ocuper et passer "le permis conduire l'âne", quelle joie !

EDUCATION
ENVIRONNEMENT
Localisation

Depuis le confortable gîte, nous vivrons une avneture inoubliable dans la nature
environnante. Les troupeaux de vaches, brebis et chevaux qui déambulent en liberté
berceront nos balades avec leurs sonnailles.
Jeux nature, traces d’animaux, cabanes dans les bois, veillées autour de la cheminée feront
partie de notre quotidien. La proximité du Parc National des Pyrénées à 5 mn à pied, nous
permettrz de recontrer peut-être les marmottes, les isards, l'aigle royal et bien d'autres
surprises!

64 PyrénéesAtlantiques
Lieu du séjour

Pont de Camps
Vallée d'Ossau
Période

Ce sera ausi l'occasion de croiser le berger accompagné de ses chiens, qui fabrique le fromage tout l'été dans sa cabane.
Un mini-camp de 2 jours (une nuit) sous tentes sera organisé à proximité du centre, pour apprendre à te débrouiller dans la nature et vivre de
nouvelles aventures. Notre âne sera bien évidemment de la partie et sera une solution idéale pour marcher léger.

Publics

Enfants de 6 à 10 ans
Activités

Lieu : Séjour nature en compagnie d'un âne avec le confort centre d'hébergement situé en Haute Vallée d'Ossau, à 1300 m d'altitude dans un
environnement de forêts de hêtres et de sapins, de pâturages d'altitude et de cours d'eau de montagne.
Les repas sont préparés sur place par nos soins et intègrent des produits frais, de saison et partie issus de l'agriculture biologique.

Détails
Nombre de places : 30
Hébergement
Gîte
Nombre d'animateurs : 5
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BEES
BTS GPN

Informations complémentaires
Séjour de 12 jours :

découverte milieu
montagnard
Dates du séjour

Du 06/07/2020 au
31/07/2020
Prix

640.00€
Prix global du séjour
350 euros le séjour de 6
jours

Voyage non compris
Aides possibles

CAF
ANCV
CE
Contact

Jacques Lachambre
education.environnement.64@wanadoo.fr
Tél.: 0559210660

- du 6 au 17/07/2020
- du 20 au 31/07/2020
Séjour de 6 jours*:
- du 6 au 11/07, du 12 au 17/07
- du 20 au 25/07, du 26 au 31/07
Tarif :
- Séjour 6 jours de 278 euros à 350 euros
- Séjour 12 jours de 496 à 640 euros
Transport:
- 168 euros pour le transport et le convoyage AR en train depuis PARIS
- 84 euros pour le transport et le convoyage AR en train depuis BORDEAUX
- * pour le convoyage sur les séjours d'une semaine nous contacter
Inscription possible en ligne via notre site web : www.education-environnement-64.org

