
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS
ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

25 % DE REMISE 
POUR LES AUTRES ENFANTS 

D’UNE MÊME FRATRIE

Montagne, mer et campagne ! 
Entre Pau, Tarbes et Lourdes, Nay, c’est le super spot « 3 en 1 » 
qui nous offre un séjour multi-activités : pour des vacances à 
vivre avec énergie. SÉJOURS ÉTÉ

14 JOURS   13-17 ANS

  
DU 1ER AU 14 AOÛT 2022

LES ACTIVITÉS
RAFTING, SPÉLÉO, RANDO AND CO.
UN SÉJOUR QUI BOUGE !
◗   RAFTING, le spot du Gave de Pau  

dans la vallée d’Ossau est une réfé-
rence en la matière. Sensations 
garanties ! (1 séance).

◗   TUBING, vous avez dit tubing ?  
C’est une grosse bouée autovideuse 
propulsée à la pagaie double.  
(1 séance)

◗   SPÉLÉOLOGIE, à la découverte d’un 
autre monde. Séance parfaitement 
sécurisée par des guides diplômés  
de spéléologie. (1 séance)

◗   ÉQUITATION : on choisit sa monture…  
Il arrive aussi que ce soit la monture 
qui te choisisse pour te faire découvrir 
de nouvelles sensations (1 séance).

◗   VISITES OU SORTIES AU CHOIX :  
la bastide médiévale de Nay,  
Pau, un marché régional, balades  
sur des sentiers balisés. 

◗   RANDONNÉES : en avant pour  
le parcours du Gave et la balade  
de Baudreix !

◗   SORTIE AQUATIQUE,  
pour se rafraîchir à la base de 
Baudreix. C’est la plage à la montagne, 
avec baignade, glissades et jeux 
aquatiques (2 sorties). 

◗   DROP-IN WATER JUMP PARC  
et sa série de toboggans aquatiques  
à sensations ! 15 pistes tous niveaux  
(1 séance).

◗   FLAG, ULTIMATE ET FOOTBALL 
AMÉRICAIN, du frisbee collectif qui 
décoiffe, à la portée de tous. À volonté !

◗   ACTIVITÉS MANUELLES, sportives et 
artistiques avec des jeux d’intérieur  
et de plein air, des sorties découverte 
de la nature, de la faune et de la flore, 
de l’expression corporelle, des boums, 
des danses et des chants. 

DES VEILLÉES CHAQUE SOIR
Selon le rythme de la journée, veillées calmes autour de jeux de société, de lectures, 
etc. ou soirées d’animation, les veillées spectacle, soirée cabaret ou à thèmes, 
comme Fureur et Boum.

PYRÉNÉES ÉVASION 
BIENVENUE À NAY

RÉGION : NOUVELLE-AQUITAINE
CAPACITÉ : 30 PLACES

TARIFS
MEMBRE : 550 EUROS

NON-MEMBRE : 900 EUROS

ENCORE PLUS D’INFOS ! RUBRIQUE «SÉJOURS»
www.lentraide.fr



10, rue de Lisbonne 
75 008 PARIS • FRANCE 
Tél. : 01 47 64 68 70 - Mail : info@lentraide.fr 
www.lentraide.fr

NOTRE MAISON
Au cœur d’un domaine de 35 hectares, notre maison  
offre une vue imprenable sur les Pyrénées. Des chambres 
de 3 et 4 lits. Une cuisine moderne, un self-service  
et une belle salle à manger de 170 places pour des repas 
conviviaux. Pour se détendre : une bibliothèque, 2 salles 
informatiques, 8 d’activités polyvalentes. À l’extérieur,  
de nombreux équipements sportifs : gymnase couvert, 
terrains de hand, de basket et de foot. Le domaine 
comprend aussi un centre équestre avec une écurie  
de 24 box et 2 carrières d’équitation dont une couverte. 

L’ÉQUIPE
1 directeur/e
1 assistant/e sanitaire diplômé/e
Nombre d’animateurs : supérieur aux 
quotas exigés par les textes en vigueur.
Toutes les activités sportives exté-
rieures sont encadrées par des moni-
teurs fédéraux et/ou brevetés d’État.

ADRESSE
Centre CJH
OGEC L’Estibet
Avenue des Abbés Dupont
64800 Nay

AVANTAGES MEMBRES
Les membres de l’Entraide peuvent  
bénéficier une fois par an jusqu’à 50 % 
de réduction sur le tarif du séjour  
(à hauteur de 250 euros). 
 
Consultez votre Espace Adhérents  
pour plus de détails :  
https://espace-adherents.lentraide.fr 
 
Le prix de revient de ce séjour  
est de 1 250 €.

ATTENTION AUX DÉPARTS !
Le tarif inclut le transport en train au départ de Paris  
et depuis plusieurs villes de province :

• Besançon  
• Bordeaux
• Caen/Rouen  
• Clermont-Ferrand  
• Lille 

• Lyon  
• Marseille  
• Nancy 
• Nantes  
• Nice  

• Paris
• Poitiers
• Rennes  
• Strasbourg  
• Toulouse  

Le choix de la ville de départ devra être fait au moment  
de la réservation (6 semaines minimum avant la date de départ  
pour les villes depuis la province et 4 semaines depuis Paris). 

DOSSIER D’INSCRIPTION SUR DEMANDE
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