
 

 

   
        
   
  

Un séjour au cœur des Pyrénées, qui compile le ski alpin avec de 
nombreuses activités ludiques et sportives dans un chalet 

confortable à 20 min des pistes. 

Ski alpin – 3 à 4 journées   

Quelque soit ton niveau - débutant, intermédiaire ou confirmé - pars à 
la découverte des pistes de la station de ski sur des espaces sécurisés 
et adaptés selon ton âge.  A raison de 3 cours de ski de 2h pour les 4-5 
ans et de 4 cours de ski de 2h pour les 6-12 ans, encadrés par des 
professionnels, les enfants partent ensuite en compagnie des 
animateurs de l’équipe, tous expérimentés et formés à l’encadrement 
du ski. 
 
Le port du casque de sécurité, fourni par l’association, est obligatoire. 
 

Journée trappeur – 1 journée  

Dans l’immensité blanche des montagnes pyrénéennes, cette journée 
aura à coup sûr un petit parfum d'aventure. Tel Davy Crockett, tu 
découvriras les alentours du chalet pour détecter la présence 
d’animaux et repérer leurs traces dans la neige. Loin de la foule et des 
pistes, tu partiras à la découverte de la nature, à pied ou en raquettes 
pour atteindre la yourte dans laquelle tu déjeuneras. Prêt à relever le 
défi ?  
Ce sera aussi l’occasion d’apprendre à construire un  igloo inuit ! 
 

Centre aqualudique – 1 séance 

Les 2 groupes bénéficieront d’une sortie au centre aqualudique 
d’Aulus-les-Bains pour s’amuser, éclabousser les copains et relever les 
défis lancés par les animateurs.  

Luge et jeux de neige 

Quelque soit ton programme, l’équipe d’animation mettra tout en 
œuvre pour te faire percer les mystères de la montagne, te faire 
découvrir les plaisirs des batailles de boules de neige, concours de 
bonhommes de neige et des descentes en luge !  

Et les incontournables ? 

Bien  sûr, les animateurs te réservent de nombreuses surprises ! 
Grands jeux, journées à thème, contes, veillées quotidiennes et boum 
de fin de séjour, des souvenirs inoubliables en perspective !  

 

Saison :  

HIVER 2019 
 

 

Tranche d’âge :  

4-5 ans et 6-12 ans 
(Le rythme des 4-5 ans est 
distinct de celui des 6-12 
ans) 

 

 

Dates :  

Du 10 au 17/02/2019 

 
 
Durée :  

8 jours / 7 nuits 

 
 
Station :  

Guzet-Neige, Ariège 

 
 
Équipe d’animation :  

1 animateur pour 6 enfants 
de 4 à 5 ans et 1 animateur 
pour 6 à 8 enfants de 6 à 
12 ans 

 

A l u d e o By 

Pyrénées GUZET- NEIGE 

Tous en ski dans les Pyrénées 

https://www.google.fr/search?rlz=1C1KMZB_enFR572FR572&q=davy+crockett&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjOzvO7lerTAhWrAsAKHV7bAHsQvwUIJCgA


 

 
  

 

Le site et l’hébergement 

Au cœur de la chaîne des Pyrénées, le centre de vacances est situé à 10 km des pistes de 
ski,  une navette nous y emmène en 20 min. La station de Guzet-Neige et ses 40 km de 
pistes offre un domaine particulièrement adapté à l'apprentissage du ski alpin. Agréé pour 
accueillir des maternels, notre chalet dispose de chambres confortables de 4 à 5 lits avec 
sanitaires sur le palier et compte notamment plusieurs salles d’activités, une salle de 
spectacle, une bibliothèque ainsi qu’un parc entièrement clôturé ! 

Tarif séjour: 
898 € (1) (2) 

 

 

 
(1) Tarif incluant la remise partenaire, 
(2)Tarif avec transport en car de Nantes et assurance annulation / multirisques. 

 


