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Paris 859 km 
Pau 22 km 

Situation géographique: 
 
Situé en Béarn, à l’extrémité Est des Pyrénées Atlantiques, le centre est implanté 
dans la plaine de Nay. 
Au cœur du triangle Pau-Tarbes-Lourdes, nous serons séduits par la grande variété 
de paysages : la plaine avec le Gave en ligne de fond, les coteaux boisés face à un 
panorama à nous couper le souffle sur la chaîne des Pyrénées ou encore le piémont, 
annonciateur de sensations montagnardes dans la vallée de l’Ouzom.











Une cuisine moderne, un self-service, une belle salle à manger de 
170 places avec des tables de 4, 5, 6 permettant aux repas d’être un 
véritable moment d’échanges et de convivialité. 
 



Le centre possède une capacité de 120 
jeunes répartis en 2 tranches d’âge  
(6-12 et 13-17 ans) : 
 
• 16 chambres de 2, 3, 4 lits avec 
commodes à tiroirs ou placards pour le 
rangement du trousseau 
• 35 douches 
• 40 lavabos   répartis dans les étages 
• 35 WC. 



Le centre possède également : 
 
• 1 bibliothèque 
• 2 salles informatiques 
• 8 Salles d’activités polyvalentes. 
• 35 hectares de terrain extérieur  
(2 grandes cours et 1 grand pré) 
• 1 gymnase 
• 1 terrain de hand et volley à l’intérieur 
du gymnase 
• 2 carrières d’équitation dont 1 couverte 
• 1 terrain de foot 





Grande carrière, écuries et bâtiment principal en enfilade 

Centre Equestre sur le site  
Ecurie de 24 box 
Grande carrière avec éclairages. 
Couverture de la petite carrière. 













    - L’équipe d’encadrement organisera 
des animations sportives et culturelles 
qui viendront se greffer dans le 
planning. 

 
    - Enfin, des activités « traditionnelles » 

de centre de vacances ne sauraient 
être absentes : organisation de grands 
jeux, de petits jeux, mise en place 
d’activités manuelles, d’activités 
corporelles… 

 
    - Et, bien évidemment des veillées, car 

que serait un centre de vacances sans 
veillées? 

 
    - Ainsi, selon le rythme de la journée, 

seront programmées  des veillées 
calmes (jeux de société, lecture etc…) 
ou  des soirées d’animation (veillée 
spectacle, soirée cabaret ou à thèmes, 
Fureur, Boum…) 

 


