INFORMATIONS

SÉJOURS TOUTE L'ANNÉE

LE CHALET
Sur place, nous avons une belle cuisine aménagée pour la confection
de nos repas ainsi qu'une grande pièce à vivre pour bien se reposer
de nos grandes journées en plein air. Nous avons à disposition un
dortoir de 7 places avec sanitaire et grande salle et un chalet de 4
chambres avec 4 lits.

5 JOU R S / 4 N U I T S
DANS L E S H A U T E S P YRÉNÉES
LESPO N N E ( 6 5 ) 2 0 1 9/2020

QUESTIONS ET INSCRIPTIONS
Il est nécessaire de remplir un dossier d'insrciption pour votre séjour
avant le départ. Pour cela, il vous suffit de contacter Delphine Launay
et télécharger la fiche d'inscription sur notre site internet :
05 56 56 55 44

delphine.launay@ufcv.fr

la-frayse.ufcv.fr

TARIFS
Séjour "La montagne
et ses couleurs"
Du 21 au 210€ + 5 jours au tarif
25 octobre d'une journée de centre
de loisir
2019

Séjour "Au coeur de la
montagne en hiver"
Du 02 au 245€ + 5 jours au tarif
06 mars d'une journée de centre
de loisir
2020

Séjour "Le réveil de
la montagne"
Du 20 au 210€ + 5 jours au tarif
24 avril d'une journée de centre
2020
de loisir

Séjour "Sport Nature,
la montagne au soleil"

Du 03 au 210€ + 5 jours au tarif
07 août d'une journée de centre
2020
de loisir

4 SÉJOURS POUR 4 SAISONS
POUR LES 6/12 ANS

L'UFCV axe ses actions sur la tolérance et la solidarité dans un esprit d'éducation populaire favorisant le sens critique et l'ouverture à
l'autre. Dans ce cadre, nous nous fixons pour objectif la sécurité, l'hygiène, l'encadrement et des programmes d'animation pour des
vacances inoubliables.

Au cœur du hameau de Lesponne, au beau milieu de 4 hectares de prairie et de bois, le chalet vous accueille dans un havre de paix, chaleureux et
convivial.
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Du 21 au 25 octobre
2019

La nature autrement,
viens découvrir la
montagne en automne

Au programme :
Journée sportive sur Payolle : VTT et grand jeu !
Découverte d'une ferme pédagogique
Randonnée au lac Bleu
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Du 02 au 06 mars
2020

La montagne en hiver,
n'oublie pas ton bonnet et
viens prendre le grand air !

Au programme :
Balade en raquette sur la journée
Une journée ski
Luge à Payolle
Soins des animaux en hiver dans une ferme

Du 20 au 24 avril
2020

Le printemps est là, chausse
tes baskets et viens voir les
marmottes qui sortent de
leur hibernation

Au programme :
Accrobranche
Journée au Parc animalier des Pyrénées
Grottes de Médous
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Du 03 au 07 août
2020

Fais le plein de sports
nature cet été !

Au programme :
Grande course d'orientation à Payolle
Escalade, pêche à la truite
Visite de la ferme, dans la peau d'un berger

Sur les 4 saisons, nous proposons un tronc commun d'ateliers: veillée astronomie,dégustation de fromage, balade naturaliste proche du chalet avec découverte
de la faune et flore montagnarde ...
*Les activités sont programmées sous réserve d'aléas climatiques ou de cas de force majeur !

