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4 - 7 ans

P'tits bouts montagnards
Un séjour dans la peau d’un aventurier des Pyrénées !

 Le� point� fo�t�
• Hébergement dans un centre permanent LPM
• Centre agréé pour les enfants d’âge maternel et
adapté à un 1er départ
• Idéal pour les fratries - séjour multi thématique
varié

Premier départ - Spécial fratries - Accrobranche - Activités manuelles - Animaux



Eup
Haute Garonne (31)



Tarif à partir de : 383 €
Hors garantie annulation (+3,00%)



En train jusqu’à Toulouse. Puis en car privé
jusqu'à l'hébergement (environ 1h30)

Activité� principale�
Durant ce séjour, nous découvrirons avant tout ce qu’est la vie en colonie et en
collectivité, loin de la maison. L’équipe d’animation sera à l’écoute des enfants et à
leurs côtés tout au long du séjour pour les accompagner dans la vie quotidienne.
• Animaux : nous passerons une demi-journée à la ferme pédagogique pour
profiter au maximum des 250 animaux présents autour de nous : oies, paons,
cochons, brebis, vache, poneys et même lamas. Et une fois sur le centre, nous
pourrons nous occuper des animaux de la petite ferme : les nourrir, nettoyer
leur enclos... Et il y a de quoi faire avec les lapins, les poules, les boucs et
même les deux anesses.
• Équitation : nous profiterons d’une séance découverte d'une demi-journée au
centre équestre afin d'aborder
• Accrobranche : nous découvrirons les joies de l’accrobranche depuis le sol et
à hauteur d’homme sur quatre parcours adaptés aux 3-6 ans.
• Activités manuelles : Pour développer nos âmes de petits artistes peintres ou
sculpteurs, nous nous munirons de nos pinceaux, crayons, pastels…afin de
réaliser de superbes œuvres.
• Activités sportives : Nos animateurs nous proposerons de multiples activités
sportives pour nous dépenser un maximum.

Autre� activité�
Nous profiterons aussi d'un grand jeux sur une journée où nous embarquerons avec
les animateurs dans un imaginaire et participerons à plein de petites activités. Les
premiers départs en colonie ne sont jamais évidents, c’est pourquoi cette
thématique, plus cocooning, est spécialement créée pour les plus petits.

Du 24/04/2023 au 28/04/2023 (4/7) • Sur place = 383 € • Toulouse = 415 €
Du 01/05/2023 au 05/05/2023 (4/7) • Sur place = 383 € • Toulouse = 415 €
Autres villes de départ nous consulter...

Sur place : à pied ou en car



Les enfants seront logés dans des chambres
de 4 lits avec sanitaires et douche à l’étage.



Les repas sont cuisinés sur place par notre
chef et service à table.

Cette brochure est indissociable du livret de présentation et d’inscription.
Ces 2 documents ne peuvent être consultés séparément.
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