
 

SÉJOURS

 ET  

STAGES  2021

 

Vacances d' Hiver  8 au 19 février 2021



Séjour et  stage

Vacances d'hiver Séj

Séjour de 5 jours/4 nuits285€ + 5 jours au tarif d'unejournée d’accueil de loisirs

Première semaine  du 8 au 12 février 

Dans la région des Hautes-pyrénées, proche de

Saint Lary Soulan, viens profiter et prendre l'air
de  la montagne!Au programme: luge, balade naturaliste en

raquettes, une journée de ski,  sauvetage en
montagne, sortie à Saint Lary

Soirées astronomie, faune nocturne, veilléeblanche...

Séjour "Neige montagnard"6/10 ans et 11/14 ans

Guchen  Centre Jean pouzet

Domaine de la
Frayse à Fargues
Saint-Hilaire

60€ + 5 jours au tarif d'une

journée d'acceuil de loisirs

Stage de 5 jours 

Tu aimes la BD japonaise?Tu aimes

dessiner? Novice ou confirmé, avec un

artiste pro, viens t'initier au dessin si

particulier du manga.

Au programme: découverte de la BD, création

de sa bande dessinée, découverte du style

manga, perfectionnement des styles de

dessins et des traits techniques

Stage BD Manga

8/10ans et 11/14 ans"



Deuxième  semaine  du 15 au 19 février 

Séjour de 5 jours/4 nuits

180€ + 5 jours au tarif d'une

journée d’accueil de loisirs

Dans la région des Hautes-pyrénées, proche de

Bagnères de Bigorre, viens vivre pleinement ton

séjour entre activités sportives neige et cocconning

dans notre chalet!

Au programme: Balade en raquette, luge à payolle,

Chiens de traineaux, dégustation de fromages

montagnards, veillée blanche, astronomie

Séjour "Au coeur de la montagne"

6/12 ans 

Séjours

Vacances d'hiver 

Chalet de Lesponne

à Bagnères de

Bigorre

Séjour de 5 jours/4 nuits285€ + 5 jours au tarif d'unejournée d’accueil de loisirs

Dans la région des Hautes-pyrénées,
proche de Saint Lary Soulan, viens profiter

et prendre l'air de  la montagne!Au programme: luge, balade naturaliste en
raquettes, une journée de ski,  sauvetage enmontagne. Soirées astronomie, faune nocturne, veilléeblanche...

Séjour "Neige montagnard"         6/12ans  

Guchen 
 Centre 

Jean pouzet



Nos engagements pour vos vacances et
pour vos enfants

La sécurité des enfants et le respect de la
réglementation

Le respect des protocoles sanitaires en vigueur
Des journées d'animations et la tête pleins de

souvenirs
Une communication directe avec les familles

Des équipes et des intervenants agrées et
diplômés

Une approche et une éducation
environnementale

   A très vite, pour des vacancesinoubliables

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DES VACANCES POUR TOUS

iI est nécessaire  de remplir un dossier d'inscription pour les stages et les séjours du Domaine de la Frayse. 
Les inscriptions s'achèvent deux semaines avant le début de chaque stage/séjour.

Pour cela , n'hésitez pas à prendre contact avec Delphine LAUNAY

05 56 56 55 44

Vous pouvez bénéficier d'une aide financière de la CAF pour partir en séjour. N'hésitez pas à
nous contacter pour vous aider dans vos démarches.

delphine.launay@ufcv.fr

la-frayse.ufcv.fr
Pour toutes informations concernant l'organisation

du séjour ou du stage (activités, hébergement,
horaires, communication etc...)merci de contacter

notre référente Isabelle Gallais au 07 57 48 15 58


