
 

 

   
        
   
  

 

Ski alpin et chiens de traineau sont tes deux passions ? A Peyragudes, 
tu pourras pratiquer ces deux activités dans un cadre exceptionnel ! Tu 
profiteras d’un espace enneigé et boisé pour faire des jeux, pratiquer 

la luge et te balader en traineau à chiens. En compagnie du musher, tu 
apprendras à communiquer avec tes animaux préférés. A la station 

toute proche, tu pourras également t’essayer à la pratique du ski alpin. 

Ski alpin – 3 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, 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. 

Chiens de traineau – 2 séances  

Accompagné par tes animateurs et le chef de la meute, tu 

embarqueras pour une balade incroyable. Durant ces 2 séances, tu 

auras la possibilité de préparer l’attelage et de découvrir les 

techniques du musher pour conduire un traîneau. Tu apprendras ainsi 

à communiquer avec les huskies et bien sûr tu en profiteras pour leur 

faire des câlins ! 

Balade en raquettes – 1 séance  

Une autre façon de découvrir les joies de la montagne et partir pour 
une balade dans la forêt aux alentours du centre, accompagné d’un 
guide professionnel. 

Luge et jeux de neige  

Sur les espaces de loisirs autours du centre, l’équipe d’animation te 
proposera un maximum de jeux de neige : des descentes en luge bien 
sûr, mais aussi des concours de bonhommes de neiges, construction 
d’igloo, bataille de boules de neige… 

Et les incontournables… 

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

 

Saison :  

HIVER 2019 
 

 

Tranche d’âge :  

6-12 ans 

 

 

Dates :  

Du 10 au 16/02/2019 

 
 
Durée :  

7 jours / 6 nuits 

 
 
Station :  

Peyragudes, Hautes 
Pyrénées 

 
 
Équipe d’animation :  

1 animateur pour 6 à 8 
enfants. 

 
 

A l u d e o By 

Pyrénées  PEYRAGUDES 
Ski et chiens de traîneau  



 

 
  

 

Le site et l’hébergement 

Dans la vallée proche de Peyragudes, à proximité de la base de chiens de traineau, de la 
station et du village, le chalet accueille les enfants sur un vaste terrain. Les enfants seront 
hébergés dans des chambres de 4 à 8 lits et disposeront de grandes salles d’activités sur un 
centre entouré d’espaces extérieurs de jeux. La forêt environnante permettra au groupe de 
faire des balades en pleine nature. 

 

Tarif séjour: 
897 € (1) (2) 

 

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

 


