
Vallée du Louron / Hautes-Pyrénées (65) 



 Le petit village d'Estarvielle est niché à 1000 mètres d'altitude, au cœur 
des Pyrénées, entre Luchon et Saint-Lary, dans la vallée du Louron.  

 Les enfants sont accueillis dans des chambres et petits dortoirs     
confortables. Le centre de montagne est doté de belles salles panoramiques, de 
coins bibliothèque, de salles d’activités équipées (pingpong, babyfoot, jeux de 
société). La cuisine y est familiale et soignée, à base de produits frais. 

 Tous nos séjours sont construits dans une dynamique de découvertes 
de la montagne en favorisant l’immersion dans le milieu naturel (démarche 
d’Education à l’Environnement). Chaque séjour est un moment rare et précieux 
pour les enfants et les ados et, à ce titre, il se construit aussi avec eux.  L’enfant 
est acteur de ses découvertes et l’équipe s’attachera à rassurer, donner des 
espaces permettant la rencontre et l’échange, favoriser la curiosité et la créati-
vité. N’oubliez pas d’impliquer votre  enfant / ado dans le choix de son séjour, 
pour qu’il puisse s’y épanouir !  



Nos séjours, dates et tarifs : 

 

Copains des neiges (7-11 ans) :  

21 au 27 février / 395€ 

 

Copains Cabanes (8-12 ans) :   

17 au 24 avril / 398€ - 25 avril au 1er mai / 350€ 

 7 au 15 juillet / 460€ - 17 au 30 juillet / 715€  

 2 au 13 août / 615€ - 16 au 27 août/ 615€ 

 

Friches et défriches (14-17 ans) :  

17 au 30 juillet / 819€ 

 

Enfance de l’Art (11-14 ans) :  

2 au 13 août / 710€ 

 

La montagne, c’est la classe (11-14 ans) :  

16 au 27 août / 699 € 



 

Jouer dans la neige : luges, igloos, batailles, 

bonhommes, etc. ; 

Imiter les trappeurs : Balade en raquettes, 

pistage des animaux … ; 

Rencontrer « Le Repaire des Huskys » : 

papouilles et itinérance à pied avec les 

chiens de traineau ; 

Rentrer dans une bergerie pour comprendre 

la vie des brebis en montagne ; 

Fabriquer des confitures et du fromage, à 

ramener comme souvenirs du séjour ;  

Conter au coin du feu ;  

Et bien sûr des copains et copines pour 

jouer, rire, partager !  

  



Copains Cabanes 
Un séjour pour s’émerveiller, bouger, 

respirer et prendre plaisir                          

à jouer dans la nature !  

A partir du petit village d’Estarvielle, par les 

chemins d’estive, un séjour pour aller à la ren-

contre de la vie d’un petit village de montagne : 

itinérance de découvertes, jeux autour des 5 

sens, croquis par les chemins, histoires à 

écouter et inventer, land’art ... 

Tous les apprentis aventuriers, seul ou 

en,petits groupes pourront construire leurs 

cabanes, un peu sauvage, un peu folle, terre à 

terre ou perchée … Pour y passer la nuit et s’y 

échanger des secrets !  

Mais aussi : grimper la montagne et faire des 

bivouacs sous tentes, apprendre à faire du feu 

et y griller des shamallows, suivre les traces 

d’animaux, passer son « permis couteau », 

construire un arc, faire des ateliers autour de 

la laine ... 



Friches et Défriches 
Tu as de l'énergie à revendre et tu aimes relever les défis ? Tu sais faire preuve d'esprit 

d'équipe et tu aimes te rendre utile ? Alors, ce séjour est pour toi ! Les projets :  

 

- Faire réapparaître les sentiers autour du village d'Estar-

vielle : scier, couper, arracher, ... et construire et aménager 

ces chemins ...  

 - Le Repaire des Huskys nous accueillera pour l’aider à 

entretenir des chemins d’activités (terrassement, défri-

chage, broyage) ... L’occasion également de partager la vie 

de la petite meute de chiens de traineaux.

Sans oublier : randonnée, trottinettes de 

descente, baignade, cani-rando, grands jeux ... 

La Montagne, c’est la classe !  
Au sein de ce grand terrain de jeux et d'apprentissage qu'est la montagne, un séjour pour reprendre doucement le chemin de l'

Au programme :  Construire un carnet de voyage et mettre en récit le séjour ;   Décrypter des 

et en faire des croquis en balade ;   Faire de la cuisine ;   Se mettre en scène ;   Calculer un itinéraire de balade  et faire une course d

étoiles et raconter au coin du feu …  C’est tout cela et bien d’autres choses que nous  expérimenterons 

mathématique        et français  en les utilisant dans la vie de tous les jours. 



Enfance de l’Art 

Séjour élaboré avec l’association "Perspectives" et 

"Chez lily, les arts à l'œuvre". Cet été, accompa-

gnons les enfants dans la réalisation d’une œuvre 

collective !  

 Découverte de la montagne  : balades, grands 

jeux, activités sensorielles, bivouacs... 

 Ateliers de création artistique :  croquis, dessin, 

peinture, modelage, constructions diverses... 

Après ces temps de découvertes, un travail   

d’élaboration et réalisation d’une œuvre collec-

tive : on investit un lieu (dedans ou dehors ? dans 

le jardin, le village ou la forêt ?)  

Pour finir, présentation de la démarche et de la 

création    « Chez lily », ouverte à tous, en fin de 

séjour. 

Au sein de ce grand terrain de jeux et d'apprentissage qu'est la montagne, un séjour pour reprendre doucement le chemin de l'école.   

Décrypter des codes secrets dans des grands jeux de pistes ;   Lire le paysage 

Se mettre en scène ;   Calculer un itinéraire de balade  et faire une course d’orientation ;    Lire les 

expérimenterons pour donner envie à chacun de consolider ses acquis en 



Informations complémentaires ou réservation :  

Demandez Elisabeth au 05.62.99.64.12     

  ou écrire à  : cimlades@wanadoo.fr 

Pour tous nos séjours, nous accueillons vos enfants sur place 

au centre, ou nous pouvons les prendre en charge depuis les 

gares de Toulouse Matabiau (+80€) et, pour juillet et août seule-

ment, depuis Bordeaux St Jean (+130€).  


