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✱ Sports Nature
Toutes classes
S’intégrer dans le milieu montagnard grâce aux activités 
sportives de pleine nature. Découvrir et s’approprier la 
nature grâce à l’escalade dans ses composantes physiques 
et humaines. Adapter ses déplacements à différentes 
environnement en VTT. S’initier à l’utilisation et à la lecture 
d’une carte, à l’utilisation de la boussole et se situer sur le 
terrain, biathlon pédestre (tir à la carabine laser). Effectuer 
des recherches de balises sur des parcours d’orientation 
de niveau facile à moyen. Valoriser l’activité du randonneur 
comme une activité de bien être, étude de la faune, de la 
flore et forêt.

✱ Montagne et Sciences
Toutes classes
Voici un séjour qui permet de découvrir les ressources 
naturelles des montagnes Béarnaises à travers les principes 
élémentaires du développement durable : respect des usages 
et de la culture patrimoniale, pastoralisme, protection de 
l’environnement et valorisation de l’économie locale, visite 
d’une ferme, fabrication de fromage . La montagne, c’est 
le contact avec les éléments naturels, c’est l’altitude, le 
dénivelé, la pluie, le vent, le soleil qui est plus près... Pour 
cela, on se servira de ces éléments naturels mais aussi de 
tout un équipement de matériaux et de petit matériel du 
centre pour fabriquer éolienne, mini centrale électrique, 
moulin à eau, four solaire que l’on fera fonctionner.
Activités scientifiques en Iien avec l’environnement.

✱ Neige et Biathlon
Toutes classes
Séjour trappeur qui permet à l’enfant d’identifier la 
culture sportive biathlon en raquettes.
-Balade en raquettes et lecture du paysage 
-Parcours Biathlon L’Abérouat 
-Tir à la carabine laser (à partir CE2)
-Construction d’igloos
-Initiation à l’utilisation d’un DVA (détecteur victime 
avalanches)
-Etude de la Neige
-Jeux sur neige (sculptures, course luges)

✱ L’Abérouat à la carte
Toutes classes
A partir de la pension complète nous vous aidons à 
concevoir un programme d’activités adapté à votre projet 
pédagogique et à votre budget en vous proposant notre 
catalogue d’activités et animations.
Exemples : les visites dans la vallée, Escalade, Orientation 
en montagne, Vtt, Biathlon, randonnée à thèmes

Exemple de prix / élève*
sur la base de 20 élèves min.

L’Abérouat à la carte  (mini-budget)  ...............40 €/jour
Sport - nature  ................................................52 €/jour
Montagne et sciences .....................................52 €/jour
Neige et Biathlon .............................................52 €/jour

Option animateur vie quotidienne  .................155 €/jour

Situation
Elle est un élément primordial de la qualité du séjour. 

Un petit village de montagne, des fermes dispersées et 
vivantes et au bout de la route à 1400m d’altitude trône 
le chalet de l’Abérouat. Un panorama, une intimité, 

une ambiance qui contribuent à l’émerveillement 
des enfants et à leur adhésion aux activités 

et découvertes proposées. Pour profiter de cette 
immersion notre choix est de limiter les déplacements et 

d’organiser les visites dans la vallée les jours d’arrivée et de 
départ.

Accès
À 75 km au sud de Pau par la R.N. 64, direction col du 

Somport. (Accès jusqu’à Pau par autoroute depuis Bordeaux, 
Toulouse). Un billet SNCF peut vous amener à 10 km du 
centre via Pau et Oloron Sainte Marie. Navette jusqu’au 

centre possible.

Hébergement
Centre de l’Abérouat d’une capacité de 86 lits en chambres 

de 2 à 5 lits, sanitaires à l’étage, trois salles d’activités 
équipées de vidéoprojecteur et ordinateur, salle commune 

avec cheminée.
Agrément 3 classes.

* Ces tarifs sont donnés à titre indicatif, n’hésitez pas à nous contacter pour 
construire ensemble le projet qui correspond à votre budget.

Centre L’aberouat

H 1 gratuité adulte pour 10 enfants 
présents (8 pour les maternelles). 
H Cadre grandiose et préservé. 
H Salles de classes équipées 
multimédia.

H 8 % sur les classes Automne
sauf mini budget
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