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NOUVEAU
Possibilité de combiner 2 ou 3 séjours 

et 2 ou 3 thèmes (pension complète offerte 
entre les séjours + remise de 5% par séjour.

    
7 jours à partir de 425€

Au coeur des Pyrénées, OXYGERS vous
accueille dans son parc privatif de 7
hectares. Le centre est situé au confluent
de la vallée d’Aure et du Louron, 
à proximité de l’Espagne et des stations 
de ski. Vous pourrez y découvrir le milieu 
montagnard et y partager des activités 
comme le ski, la randonnée, l’escalade, ...

Choisissez un ou plusieurs thème(s),
de manière ludique et interactive.

Randonner dans le Néouvielle pour
comprendre la formation des montagnes,
faire de l’escalade pour apprendre à
différencier les roches, observer les
animaux de montagne (Marmottes, Isards,
Vautours…)

Activités manuelles, Jeux Sportifs, Billards,
Baby Foot, Ping Pong, Piste de Pumptrack 
et School Zone, Terrain de Pétanque 
et Beach Volley, piscine hors sol 10x5.

• Encadrement par un directeur, un directeur 
adjoint, une assistante sanitaire, un animateur 
pour 10 enfants répartis par tranches d’âges.
• Nuits à Arreau en pension complète.
• Jours d’activités encadrés par 
des professionnels.
• Matériel technique nécessaire à la pratique
des activités.
• Transport sur place.

• 168 places en chambres de 2 à 8 places.
• Un dortoir de 20 personnes.
• Un self avec mezzanine et coin
cheminée.
• Une salle polyvalente.
(TV, vidéo, billards, etc..)
• Une salle de boum et karaoké, 
deux salles de classes.
• Un terrain multisports.
• Une piste de Pumptrack.
• Une salle hors sac station de Peyragudes.
• Accès WIFI, Bibliothèque.

• A 45 mn de l’Espagne.
• Aux portes de la réserve naturelle du
Néouvielle et du Parc National des
Pyrénées.
• Proximité d’une réserve de ciel étoilé.
• Encadrement par des guides
professionnels.

LES SOMMETS DE L'ACCUEIL

nos séjours comprennent hébergement

les plus

thème(s) au choix

joindre l’utile à l’agréable

sur le centre

le centre

les thèmes

transport au choix
• Direct centre
• Auch (sans supplément)
• Toulouse (sans supplément)
• Bordeaux (+90€)
• Paris (+200€)
• Pau (+30€)
• Tarbes (+20€)

EscAlAdE
ViA FErrAtA

GrANdEs VOiEs
cANyONiNG

PUmPtrAck/Vtt
EAUx ViVEs

rANdONNéEs
FOOtbAll

AstrONOmiE
cirqUE

ski/sNOwbOArd
rAqUEttEs

rUGby
tENNis

PArAPENtE
EsPAGNE

EqUitAtiON
tirc à l’Arc

PêchE
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7 jours à partir de 425€

lE cAmP dE bAsE dE VOs ENFANts
Des formules pour tous les goûts et toutes les couleurs
Pour l’été 2019, laisser parler vos envies et le Feeling de vos enfants.

Il y aura forcément un séjour adapté à vos chères petites têtes blondes à Oxygers. 
Ils pourront courir, grimper, voler, nager, observer, rire et faire rire.

Prenez le temps de découvrir notre catalogue avec les différents thèmes et activités proposées.

rien de beau ni de grand ne se fait sans passion

 âGE NOM DU SÉJOUR DURÉE PRIX/ENFANT ThÉMATIqUES PAGE

8-17 et 7-16 Au Fil de l’Eau et Riders 7 jours 450€ Pêche, VTT, Pumptrack, ... 4

8-17 et 7-15 Astronomes et Multi-Sensations 7 jours 450€ Astronomie, Escalade, Rando, ... 5

6-11
12-16

TOUCHATOUT
7 jours

14 jours
425€ / 455€

765€
Multi-activités 6

6-10 LES PETITS MONTAGNARDS 7 jours 425€ Séjour pleine nature 7

13-16 SÉJOUR EN ESPAGNE 7 jours 490€
Escalade, Canyon, Via Ferrata 

Baignade, Rafting
8

13-16 PYRÉNÉES 2 VERSANTS 14 jours 899€ Multi-activités 9

12-16
LES AVENTURIERS  

DES PYRÉNÉES
7 jours 485 €

Escalade, Rafting, Via Ferrata Canyon, 
Pumptrack

10

10-16 AQUAMOUNTAIN 7 jours 485€
Rafting, Hot Dog, Canyon 

Pumptrack, Piscine
11

7-16 TOUS EN SELLE 7 jours 460€ Equitation, Tir à l’arc 12

10-12
13-16

LES RIDERS 7 jours
500€
550€

Vélo, VTT 13

15-17 LES VOLS AU VENT 7 jours 699 € Parapente 14

8-11 TRAPPEURS DES PYRÉNÉES 7 jours 460€
Cani-Rando, Cani-Kart, 
Bivouac, Rafting, Balnéa

15

7-16 AU FIL DE L’EAU 7 jours 475€ Pêche, Balnéa 16

10-16
HA-PY FOOT 

AVEC CÉDRIC VOUTIER
7 jours 485€ Football 17

8-14 BALLES DE JEUX 7 jours 485€ Tennis 18

8-14 AUTOUR DE L’OCCITAN 7 jours 490€ Occitan, Activités pleine nature 19

7-11 et 12-16 LE CIRQUE à LA MONTAGNE 7 jours 485€ Cirque, Piscine, Tirc à l’arc 20

7-12 et 13-16 ASTRONOME EN HERBE 7 jours 475€ Astronomie, Pic du Midi 21

15-17 ECOL’OXYGERS 7 jours 499€
ECO séjour, VTT, VTTAE, Escalade, 

Rafting
22

7-17 Pyrénées Aventures 7 jours 460€ Montagne, VTT, Tirc à l’arc, ... 23

           SOMMAIRE

été

PriNtEmPs

AUtOmNE
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AU FIL DE L'EAU

RIDERS

La pêche connait un succès fou chez les jeunes… là ils vont être servis, des petites Nestes au grand lacs 
lacustres, il y en aura pour tous les goûts.

Encadrement par un guide de pêche diplômé d’état. Matériel technique à la pratique des activités compris.

Le vélo sous toutes ses formes et coutures : Pumptrack, Bike Park, VTT avec
un peu de piscine et de BALNÉA pour rafraichir les organismes…

8/ 17
ans

7/ 16
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Juniors : 13 – 17 ans 

Juniors : 12 – 16 ans 

Dates :
 » Du 21 au 27 avril

Dates :
 » Du 21 au 27 avril

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique

Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 4 journées « Pêche » avec présentation des différentes techniques  
de pêche en salle et découverte sur site du biotope

Vendredi : Récupération et détente au centre BALNEA

Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique
Lundi : Initiation Pumptrack
Mardi : Journée VTT
Mercredi : Perfectionnement Pumptrack
Jeudi : Journée VTT
Vendredi : Récupération et détente au centre BALNEA
Samedi : Bilan de séjour, et retour dans l’après midi

450€

450€

Kids : 8 – 12 ans 

Kids : 7 – 11 ans 

͌

͌
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450€

450€

ASTRONOMES 
EN HERBE

MULTI
SENSATIONS

Les astronomes en culotte courte... Mini fusées, observations, Pic du Midi, couché de soleil en partenariat 
avec la Ferme des Étoiles. Les yeux tournés vers le ciel et remplis de bonheur.

Situé au coeur des Pyrénées, à moins de 30 km de la Réserve Naturelle de Néouvielle, le centre dispose 
d’une situation exceptionnelle pour pratiquer toutes les activités de montagne et d’eaux vives.

8/ 17
ans

7/ 15
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Mini-astronome : 7 – 12 ans 

Astronome : 13 – 16 ans 

Juniors : 13 – 17 ans 

Juniors : 12 – 15 ans 

Dates :
 » Du 21 au 27 avril

Dates :
 » Du 21 au 27 avril
 » Du 28 avril au 4 mai

En partenariat avec :

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
Construction et lancement de fusées, Carte du ciel, Cadrans solaires, Pic du Midi, Piscine

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
Construction de cadrans solaires, Carte du ciel Observation du ciel et du soleil, Logiciel astronomie
Pic du Midi, Piscine
Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique
Lundi : Initiation pumptrack
Mardi : Escalade / Rafting
Mercredi : Perfectionnement Pumptrack ou VTT
Jeudi : Journée randonnée
Vendredi : Récupération et détente au centre BALNEA
Samedi : Bilan de séjour, et retour dans l’après midi

450€

450€

Kids : 8 – 12 ans 

Kids : 7 – 11 ans 

͌

͌
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CAMP 
TOUCHATOUT

Pas de stress, il y en aura pour tous les goûts.
De la verticalité, de l’eau vive, du vélo pour un séjour tout en sensations  
et un Best Of de notre catalogue.

6/ 16
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

14 JOURS / 13 NUITS

14 JOURS / 13 NUITS

Kids : 6 – 11 ans 

Kids : 6 – 11 ans 

Juniors : 12 – 16 ans 

Juniors : 12 – 16 ans 

Kids : 6 – 11 ans 

Kids : 6 – 11 ans 

Juniors : 12 – 16 ans 

Juniors : 12 – 16 ans 

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet
 » Du 14 au 20 juillet
 » Du 21 au 27 juillet
 » Du 28 juillet au 3 août
 » Du 4 au 10 août
 » Du 11 au 17 août
 » Du 18 au 24 août
 » Du 25 au 31 août

Dates :
 » Du 7 au 20 juillet 2019
 » Du 28 juillet au 10 août 2019
 » Du 18 au 31 août 2019

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, Bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Rafting, grands jeux, activités manuelles, escalade, pumptrack, randonnée, piscine, visite de la volerie « les aigles d’Aure » 
Samedi : bilan et fin de séjour à 10h30

Dimanche : Départ d’auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Rafting, grands jeux, activités manuelles, escalade, pumptrack, randonnée, piscine, canyon en Espagne
Samedi : bilan et fin de séjour à 10h30

Dimanche : Départ d’auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Rafting, grands jeux, activités manuelles, 2 séances d’escalade, 2 séances de pumptrack/VTT, randonnée, piscine, cani-rando  
à la découverte de la nature en compagnie des chiens de traineau et bivouac nordique, visite de la volerie « les aigles d’Aure », équitation
Samedi : bilan et fin de séjour à 10h30

Dimanche : Départ d’auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Rafting, grands jeux, activités manuelles, 2 séances d’escalade, 2 séances de pumptrack/VTT, randonnée, piscine, canyon et via ferrata  
selon test d’aptitude avec bivouac en Espagne
Samedi : bilan et fin de séjour à 10h30

765€

455€

425€

͌

͌
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LES PETITS
MONTAGNARDS

Découverte du milieu montagnard & Yoga.
Nouveauté 2019 avec agrément du centre pour les moins de 6 ans.

3/ 10
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet
 » Du 4 au 10 août

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes , Bordeaux, Paris ou direct centre

Lundi : Grands jeux itinérant ou course d’orientation à la découverte du centre, du village  
et de la vallée.

Mardi 
- matin : Atelier construction de cabanes dans le parc privatif du centre (7 hectares)
- après midi : Initiation escalade 

Mercredi : Journée en vallée du Louron : Lac de Génos/Loudenvielle, détente à la piscine  
de loisirs « Ludéo »

Jeudi : Visite d’Arreau et de son marché
Atelier « pastoralisme » : balade nature à la découverte de l’activité pastorale, lecture  
de paysage
Séance d’initiation « Yoga » avec un professeur de Yoga certifié

Vendredi : 
- matin : Atelier « faune et flore » : à la recherche d’animaux de montagne,  
comprendre l’adaptation de la faune et de la flore aux conditions difficiles d’altitudes
- après midi :  Visite de la volerie « les aigles d’Aure »

Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

425€

3 – 10 ans 

͌

NOUVEAUTÉ 2019

Mini-Kids : 3 –  5 ans 
Kids : 6 – 10 ans 

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet
 » Du 14 au 20 juillet
 » Du 21 au 27 juillet
 » Du 28 juillet au 3 août
 » Du 4 au 10 août
 » Du 11 au 17 août
 » Du 18 au 24 août
 » Du 25 au 31 août

765€

455€

425€
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SEjOUR EN
ESPAGNE

Séjour au milieu des paysages grandioses du nord Aragon... Au programme, canyon, escalade, via ferrata 
et rafting au cœur des sierras espagnoles.

13/ 16ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS13 – 16 ans 

13 – 16 ans 

Dates :
 » Du 14 au 20 juillet
 » Du 21 au 27 juillet
 » Du 28 juillet au 3 août
 » Du 4 au 10 août
 » Du 11 au 17 août
 » Du 18 au 24 août

Vous allez séjourner lors de cette semaine dans la magnifique région du Sobrarde autour de la ville 
d’Ainsa.

Les paysages de cette région sont à couper le souffle : sierra, cirque, canyon et grands lacs sont 
au programme.

Visiter le nord Aragon est un vrai changement de continent, d’écosystème et de climat…
Vous y pratiquerez le canyoning et l’escalade pour lesquels cette région 
est un petit paradis.(secteur Mont Perdu)

La baignade dans les vasques d’eau turquoise est aussi un sport 
national dans cette région.

La visite de la ville médiévale d’Ainsi est un autre moment 
fort du séjour.

490€

Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, 
bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation 
du séjour, veillée organisée par l’équipe 
pédagogique

Eaux vives (rafting) puis départ pour 
l’Espagne

Escalade, baignade

Canyon, baignade

Via Ferrata, baignade

Visite d’Ainsa, baignade et retour à Arreau

Bilan et fin de séjour à 10h30

DImaNche : 

lUNDI : 

maRDI :

veNDReDI :

SameDI :

JeUDI :

meRcReDI :

͌

VIVA ESPANA !!!
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490€

Pumptrack
Escalade

Randonnée
Piscine

Eaux Vives
Hébergement au centre

Baignade
Canyonning
Via Ferrata

Découverte d’Ainsa
Hébergement camping 

Puyarruego

13 – 16 ans 

PYRENEES 
2 VERSANTS

Amitiés Franco-espagnole... 
Deux univers, deux versants, deux climats... vous ferez le grand écart entre les faces nord des Pyrénées et le 
sierras espagnoles. Dépaysement, choc des cultures, soleil et sourires garantis...

13/ 16ans

14 JOURS / 13 NUITS

14 JOURS / 13 NUITS

7 jours France 7 jours Espagne

13 – 16 ans 

Dates :
 » Du 7 au 20 juillet 
 » Du 28 juillet au 10 août
 » Du 18 au 31 août

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe 
pédagogique

Samedi : Bilan de séjour, et fin à 10h30

899€

Tous niveaux

͌
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LES AVENTURIERS
DES PYRENEES

12/ 16ans

7 JOURS / 6 NUITS

RafTINg

caNYONINg 

eScalaDe

vIa feRRaTa  

PUmPTRacK / vTT

Juniors : 12 – 16 ans 

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet
 » Du 14 au 20 juillet
 » Du 21 au 27 juillet
 » Du 28 juillet au 3 août
 » Du 4 au 10 août
 » Du 11 au 17 août
 » Du 18 au 24 août
 » Du 25 au 31 août

Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, 
bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation 
du séjour, veillée organisée par l’équipe 
pédagogique

Escalade, piscine

  
  Eaux, vives (rafting)

Canyon et via ferrata  en Espagne avec   
bivouac à Puyarruego

Pumptrack/VTT, piscine

Bilan et fin de séjour à 10h30

485€

DImaNche : 

lUNDI : 

maRDI :

veNDReDI :

SameDI :

meRcReDI / JeUDI :

C’est un gros bateau pneumatique, pour naviguer en groupe de 8 à 12 personnes.
Il permet sur la Neste d’Aure de découvrir l’eaux vives en toute sécurité. Il est dirigé par un moniteur (le barreur).
Alimentée par les lacs du prestigieux parc National du Néouvielle, la Neste d’Aure est une rivière à l’eau verte émeraude. 
Sans jamais devenir difficile, elle offre aux amateurs d’eaux vives dépaysement, sensations et découverte dans une nature sauvage.
Parcours de 8km de nature divisé en 2 parties :
La descente s’effectue entre le pont de Bazus (en aval de Saint Lary Soulan) et le village d’Arreau. La première moitié du parcours est calme, 
elle permet de s’initier, jusqu’au barrage de Cadéac.
La deuxième partie est plus sportive dans les gorges de Cadéac avec le passage de la boîte aux lettres où il se peut que certains d’entre vous 
y soient “poster.”
C’est un gros bateau pneumatique, pour naviguer en groupe de 8 à 12 personnes.

Adapté aux plus jeunes, le canyon est idéal pour passer une journée exceptionnelle. Véritable Aqualand naturel vous évoluerez  
dans l’élément aquatique au milieu de paysages fantastiques.

Il s’agit d’initiation sur voie naturelle. Vous apprendrez à grimper et à assurer sous le regard aguerri d’un moniteur. Plusieurs voies resteront  
accessibles, du facile au plus difficile.

Randonnée verticale sur la journée, vous serez assuré par une ligne de vie tout le long du parcours muni d’un baudrier et d’un casque. 
L’activité est très aérienne et procure les sensations de l’escalade en grande voie ne nécessitant pas de technique spécifique. 
Attention pour cette activité il ne faudra pas avoir le vertige.

Vous pourrez évoluer sur les bosses de la piste privative  du centre avec des vélos adaptés (bmx et dirt) ainsi sur que sur la boucle  
de VTT de niveau bleu elle  aussi localisée sur le parc d’Oxygers. 

͌
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485€

AqUAMOUNTAIN
H2O sous toutes ses formes : des sauts dans les canyons, des rapides en Raft et Hot Dog avec  
un peu de Pumptrack pour un cocktail détonnant.

10/ 16ans

7 JOURS / 6 NUITS

Juniors : 10 – 16 ans 

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet
 » Du 14 au 20 juillet
 » Du 21 au 27 juillet
 » Du 28 juillet au 3 août
 » Du 4 au 10 août
 » Du 11 au 17 août
 » Du 18 au 24 août
 » Du 25 au 31 août

485€

Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, 
bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation 
du séjour, veillée organisée par l’équipe 
pédagogique

Eaux vives (rafting)

Paddle ou canoë aux choix (lac de Génos-
Loudenvielle)

Canyons en Espagne avec bivouac à 
Puyarruego

Piscine

Bilan et fin de séjour à 10h30

DImaNche : 

lUNDI : 

maRDI :

veNDReDI :

SameDI :

meRcReDI / JeUDI :

RafTINg 

caNYONINg (2 journées) 

PaDDle OU caNOe

C’est un gros bateau pneumatique, pour naviguer en groupe de 8 à 12 personnes.
Il permet sur la Neste d’Aure de découvrir l’eaux vives en toute sécurité. Il est dirigé par un moniteur (le barreur).
Alimentée par les lacs du prestigieux parc National du Néouvielle, la Neste d’Aure est une rivière à l’eau verte émeraude. 
Sans jamais devenir difficile, elle offre aux amateurs d’eaux vives dépaysement, sensations et découverte dans une nature 
sauvage.
Parcours de 8km de nature divisé en 2 parties :
La descente s’effectue entre le pont de Bazus (en aval de Saint Lary Soulan) et le village d’Arreau. La première moitié du 
parcours est calme, elle permet de s’initier, jusqu’au barrage de Cadéac.
La deuxième partie est plus sportive dans les gorges de Cadéac avec le passage de la boîte aux lettres où il se peut que 
certains d’entre vous y soient “poster.”
C’est un gros bateau pneumatique, pour naviguer en groupe de 8 à 12 personnes.

Adapté aux plus jeunes, le canyon est idéal pour passer une journée exceptionnelle. 
Véritable Aqualand naturel vous évoluerez dans l’élément aquatique au milieu de paysages fantastiques.

Séances d’animations et d’initiations ludiques sur le lac de Genos/loudenvielle . 
La pratique du canoé ou du stand up paddle est abordable  
par tous sans avoir besoin de technique préalable.

͌
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TOUS EN SELLE
A la découverte de l’équitation en montagne, du trot jusqu’au galop avec un peu de piscine et de tir à l’arc pour 
se divertir...Les Cow Boy et les Indiens des Pyrénées.

Situé à Pailhac, à 1 km d’Arreau, au croisement de la vallée d’Aure et de la vallée du Louron (Hautes-Pyrénées), 
le centre équestre en partenariat avec Oxygers vous propose, des randonnées et des balades à cheval ainsi que 
des promenades à poneys.

7/ 16
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet
 » Du 14 au 20 juillet
 » Du 21 au 27 juillet
 » Du 28 juillet au 3 août
 » Du 4 au 10 août
 » Du 11 au 17 août
 » Du 18 au 24 août
 » Du 25 au 31 août

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
2 séances de tir à l’arc
4 séances d’équitation dont une séance balade
Piscine

Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

460€

7 – 16 ans 

7 – 16 ans 

Tous niveaux

͌

Accessible à tous les niveaux

{      }
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460€

LES RIDERS
Oxygers propose pour les enfants et ados le vélo sous toutes ses formes : pumptrack, VTT, descente, 
bike park St Lary Soulan en vallée d’Aure, bike and trail en vallée du Louron. Encadrement  
par moniteur breveté d’état, matériel et protections compris.

10/ 16ans

7 JOURS / 6 NUITSMini-Riders : 10 – 12 ans 

Bienvenue sur le Bike Park de Saint-Lary

Riders : 13 – 16 ans 

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet
 » Du 14 au 20 juillet
 » Du 21 au 27 juillet
 » Du 28 juillet au 3 août
 » Du 4 au 10 août
 » Du 11 au 17 août
 » Du 18 au 24 août

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
VTT / Descente / Pumptrack
Eaux vives (rafting), piscine
Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
VTT / Descente / Pumptrack
Eaux vives (rafting), piscine
Bike park Saint Lary Soulan (selon test d’aptitude),
Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

Avec ses 10 pistes balisées, le Mountain Bike Park de Saint-Lary situé entre 1700m et 2215m d’altitude est  
l’un des meilleurs sites de VTT de descente des Pyrénées qui fêtera ses 10 ans cet été. Grâce au nouveau télésiège 
débrayable des Bouleaux, les pistes ont été réadaptées pour offrir un terrain de jeu optimal. Chaque siège est équipé  
d’un porte-vélo, ce qui permet un accès facile et rapide aux riders. Un large choix de pistes permet aux experts comme  
aux débutants de venir s’essayer au VTT de descente de manière ludique et conviviale. Les pistes rouges et noires  
du Bike Park de Saint Lary sont réputées pour faire le plein de sensations !

7 JOURS / 6 NUITS

Kids : 10 – 12 ans 

Juniors : 13 – 16 ans 

500€

550€

͌
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LES VOLS AU VENT
Le parapente est un outil fabuleux ! Vous allez découvrir le plaisir du vol avec un aéronef simple et facile d’accès.
Cependant, l’environnement aérien, fluide en perpétuel mouvement, demande patience et humilité pour prendre plaisir à y évoluer avec le 
maximum de sécurité.
 L’Ecole de Parapente du Val Louron (EPVL), école labellisée par la Fédération Française de Vol Libre, met à votre disposition son savoir-faire 
acquis depuis plus de  vingt-cinq ans d’expérience. L’enseignement est dispensé par des  moniteurs diplômés et expérimentés.
Différents moyens matériels et pédagogiques sont utilisés pour faciliter et adapter la progression au rythme de chacun : pentes école her-
beuses avec diverses orientations, ailes écoles faciles et régulièrement renouvelées,
récepteurs radio, cours théoriques et debriefings des vidéos prises sur le terrain dans les locaux de l’école, utilisation de Google Earth pour les 
plans d’atterrissage, simulateur de pilotage, etc...

15/ 17ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS15 – 17 ans 

15 – 17 ans 

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet
 » Du 14 au 20 juillet
 » Du 21 au 27 juillet
 » Du 28 juillet au 3 août
 » Du 4 au 10 août
 » Du 11 au 17 août
 » Du 18 au 24 août
 » Du 25 au 31 août

Les indispensables du premier jour :

 » Certificat médical pour la licence
 » Chaussures de randonnée et gants
 » Vêtements chauds et chapeau
 » bouteille  d’eau
 » Lunettes de soleil et crème solaire

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique

Lundi , mardi, mercredi, jeudi et vendredi : Accueil : le groupe se présente, nous réglons  
les formalités administratives (prise de licence assurance…).
le(s) moniteur(s) décrivent le déroulement de la semaine et vous confient votre matériel.
Sur le terrain : découverte de votre matériel et du gonflage sur  pente école(faibles dénivelés 0 à 50m).
Apprentissage des techniques de base, découverte des sensations d’allégement et de pilotage  
pour parvenir aux  premiers décollages.
Mise en pratique de ces acquis sur de  petits vols intermédiaire (faibles dénivelés 0 à 50m),  
avec exercices de pilotage en ligne droite, en virage et atterrissage (guidage par radio).
La réalisation de ces exercices conditionne l’accès aux  grands vols (350m et +). Un moniteur  
vous assiste au décollage, un autre moniteur à l’atterrissage et tous deux vous guident par radio  
durant ce(s) vol(s). La maîtrise du décollage, le respect du plan de vol, les virages, le maintien  
de la ligne droite sur un cap et la qualité des atterrissages constituent les objectifs principaux  
de cette première formation.
Locaux de l’école  : Cours théoriques et/ou analyse vidéo des séances de pente école. Séance  
sous simulateur de pilotage.
A l’issue de ce stage débutant, vous avez accédé à la  formation de base de pilote.

Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

699€
͌
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699€

TRAPPEURS
DES PYRENEES

DECOUVERTE de la BASE NORDIQUE, CANI-RANDO, CANI-KART et BIVOUAC TRAPPEUR, EQUITATION, 
PISCINE

8/ 11ans

7 JOURS / 6 NUITS

DÉcOUveRTe de la BaSe NORDIQUe :

caNI-KaRT :

BIvOUac TRaPPeUR :

caNI- RaNDO :

JOURS 1

JOURS 2

JOURS 3

JOURS 4

JOURS 5

Kids : 8 – 11 ans 

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet 
 » Du 14 au 20 juillet
 » Du 28 juillet au 3 août

Avec ses 40 chiens nordiques, vous découvrirez les différentes races et leurs origines, la vie sociale de la 
meute, l’éducation, le matériel …,

Découverte de la base :
De 9h à 12h : Présentation de la structure et de 
la meute ( Races, historique, vie sociale, contact 
avec les chiens, attitude à avoir ……. ) 

De 14h à 17h : Présentation du matériel utilisé 
dans les activités sur terre et sur neige.
Explication et mise en pratique des activités 
prévues pour le séjour.

De 9h à 12h : CANI-KART : Aide à la mise d’un 
attelage de 10 chiens et baptême en 3 rotation 
de 30 minutes avec 4 jeunes. Réhydratation, 
rangement du matériel et soins aux chiens

De 14h à 17h : CANI-RANDO : Mise en place 
de l’activité : Choix du chien, Briefing et petite 
randonnée sur environ 2 heures. Réhydratation, 
rangement du matériel et soins aux chiens

SOIR : BIVOUAC TRAPPEUR

CANI-RANDO à la journée : 
De 9h à 17h, longue randonnée en autonomie 
à la découverte de la vallée. Réhydratation, 
rangement du matériel et soins aux chiens

Piscine

Équitation

Balade sur un engin tout terrain à 4 roues, tracté par 8 à 10 chiens et dirigé par leur Musher. Découvrez les 
sensations fortes du traîneau à chiens mais sur terre.

Le CAMP NORDIQUE comporte : 1 Hutte, 3 Tentes Inuit, 1 Tipi cuisine, toilettes sèches, douche solaire, 
tables et espaces grillades.
- LA HUTTE (cabane en bois chauffée avec poêle à bois) : 7 couchages banquettes (matelas de sol fournis)
- LA TENTE INUIT : 3 tentes de 6 à 8 couchages (matelas de sol fournis)
            
** Le bivouac n’est pas un hébergement classique mais un moyen de passer une nuit à l’abri d’une façon originale 
et en harmonie avec son environnement. Nous sommes a 1400m d’altitude, prévoyez tout le nécessaire 
pour un campement en montagne ( Les nuits sont fraiches, même en été ! )

Randonnée pédestre en groupe, à la découverte de la nature, en compagnie des chiens de traîneau.
Munie d’une ceinture confortable, la personne est reliée au harnais du chien par une longe élastique et profite 
de sa traction lors de la randonnée.
En complicité totale avec ce compagnon, cette activité offre des moments exceptionnels !

460€

Groupe de 12 jeunes ( 8-11ans) 

͌
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AU FIL DE L'EAU
La pêche connait un succès fou chez les jeunes… là ils vont être servis, des petites Nestes au grand lacs 
lacustres, il y en aura pour tous les goûts.

Encadrement par un guide de pêche diplômé d’état.
Matériel technique à la pratique des activités compris.

7/ 16
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS7 – 16 ans 

7 – 16 ans 

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet
 » Du 14 au 20 juillet
 » Du 4 au 10 août

Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, 
bordeaux, Paris.
Arrivée au centre, installation, présentation 
du séjour, veillée organisée par l’équipe 
pédagogique

4 journées « Pêche » avec présentation des 
différentes techniques de pêche en salle et 
découverte sur site du biotope

Récupération et détente au centre BALNEA

Bilan et fin de séjour à 10h30

 Les principaux axes de ce séjour sont les différentes techniques de pêche ainsi qu’une sensibilisa-
tion à l’environnement et aux écosystèmes liés à cette activité.
 
Des temps sont prévus pour travailler sur le biotope et les différents appâts.

Sur les différentes journées seront abordés, la pêche au coup, au toc, au lancer, à l’anglaise, 
différents lacs d’altitude et autres rivières à truites seront visités.

Le point d’orgue du séjour sera le bivouac au bord d’un lac au cœur  
du massif du Néouvielle.

Le stage est encadré par un guide de pêche ultra passionné et responsable  
de l’école de pêche de la vallée d’Aure.

Pour finir le semaine un petit temps de détente est prévu au centre thermo ludique  
Balnéa aux confins de la vallée préservée du Louron.

475€

Tous niveaux

DImaNche : 

veNDReDI :

SameDI :

lUNDI, maRDI, meRcReDI eT JeUDI :

͌
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475€

Tous niveaux

HA-PY FOOT
Stage de Foot au coeur des montagnes Pyrénéennes parrainé par le préparateur physique de l’équipe 
de France féminine aux JO de RIO Cédric Voutier.

Dans la lancée de coupe du monde de foot, venez-vous perfectionner au sport le plus pratiqué sur la planète.
 
Vous évoluerez sur le très beau terrain de Sarrancolin encadrés par des moniteurs diplômés pour y travailler tous 
les secteurs de l’activité :
-les passes
-les duels offensifs/défensifs
-l’efficacité devant le but…….

Afin de profiter de la vallée d’Aure et pour varier les plaisirs, une descente  
en raft sera effectuée.

Une séance de piscine permettra à tout le monde de se délasser.

10/ 16ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet
 » Du 4 au 10 août

Départ d’Auch, Toulouse, 
Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation 
du séjour, veillée organisée 
par l’équipe pédagogique

Perfectionnement technique
Duels offensifs et défensifs
Pumptrack/VTT
Eaux vives (descente de la neste 
d’Aure en rafting)
Piscine

        
Bilan et fin de séjour à 10h30

485€

10 – 16 ans 

10 – 16 ans 

DImaNche : 

SameDI :

lUNDI, maRDI, meRcReDI, JeUDI eT
veNDReDI :

͌
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piscine

BALLES 
DE jEUX

Du débutant au joueur confirmé, ce stage est adapté au niveau de tous les enfants, avec une approche ludique 
de l’activité par l’animation des séances et du matériel (fourni et adapté aux plus jeunes). Les cours de tennis 
sont encadrés par un moniteur breveté d’état tennis et se déroulent au cœur des montagnes sur les 4 cours de 
St Lary Soulan.

8/ 14
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Dates :
 » Du 28 juillet au 3 août
 » Du 18 au 24 août

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
Tennis, Pumptrack / VTT, Piscine

Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

485€

8 – 14 ans 

8 – 14 ans 

͌
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485€

AUTOUR 
DE L'OCCITAN

S’immerger dans ce milieu Naturel et Humain à travers la pratique d’activités physiques (à pied à vélo en  
bateau...) pour mieux le connaître, le comprendre. Alternance de pratiques de terrain et de temps calmes autour 
des informations prélevées (supports audio visuels).Vocabulaire spécifique, faune, flore, musique, chant, danses, 
toponymie, contes, ...

8/ 14
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet
 » Du 18 au 24 août

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, accueil, présentation du séjour, retrouvailles pour les « anciens » et intégration 
des « nouveaux », jeux sportifs, préparation des activités de la semaine en veillée.

Lundi : Deux jours à la découverte de la vallée du Louron à pieds par les chemins et villages, 
rencontre avec des locuteurs occitans Louronais , musique, chants, danses, devisada…….
Bivouac

Mardi : Visite de l’écomusée l’Arixo à Loudenvielle, randonnée par Germ jusqu’à Mont
Retour au centre en fin d’après midi

Mercredi / Jeudi : Départ 2 jours pour le Val d’Aran, Musée Ethnographique, 
rencontre avec aranais, dîner et nuit en auberge de Jeunesse, rafting

Vendredi : Sortie VTT à la découverte d’Arreau et ses alentours, piscine, 
spectacle OC

Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

490€

8 – 14 ans 

8 – 14 ans 

͌
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LE CIRqUE 
A LA MONTAGNE

Rire et faire rire, sauter, virevolter, 2 ou 3 saltos et puis s’en vont. 
Une belle semaine de cirque à Oxygers... 
Un peu de piscine et de tir à l’arc et le tour (de magie)... 

7/ 16
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS7 – 16 ans 

Juniors : 12 – 16 ans 

Dates :
 » Du 14 au 20 juillet
 » Du 4 au 10 août

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe  
pédagogique

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
Cirque, Piscine et Tirc à l’Arc

Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

Stage découverte et initiation aux arts du cirque (matériel compris)

En partenariat avec Pop Circus, Oxygers propose des stages découverte et initiation aux arts du cirque pour 
les enfants de tous horizons. (jonglage, équilibre sur objets, acrobatie, jeu d’acteur, trapèze……)

Le cirque est une activité corporelle, de prouesse et d’expression, ou chaque enfant trouve en fonction de ses 
aptitudes, sa place au sein du groupe.
C’est un outil d’échanges, d’écoute de soi et des autres, de développement de la motricité, du dépassement 
de soi.

Laissant une grande part aux rêves et à l’imaginaire, la pratique se fait autour d’un thème déterminé avec les 
enfants.

Pour les enfants, le cirque représente un univers magique, il faut les aider à en percer les mystères.

485€

Kids : 7 – 11 ans 

͌
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485€

ASTRONOMES 
EN HERBE

Les astronomes en culotte courte... Mini fusées, observations, Pic du Midi, couché de soleil en parte-
nariat avec la Ferme des Étoiles. Les yeux tournés vers le ciel et remplis de bonheur.

7/ 16
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Mini-astronome : 7 – 12 ans 

Astronome : 13 – 16 ans 

Juniors : 13 – 16 ans 

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet
 » Du 11 au 17 août

En partenariat avec :

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
Construction et lancement de fusées, Carte du ciel
Cadrans solaires, Pic du Midi, Piscine

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
Construction de cadrans solaires, Carte du ciel
Observation du ciel et du soleil, Logiciel astronomie
Pic du Midi, Piscine

Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

475€

Kids : 7 – 12 ans 

͌
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ECOL'OXYGERS 
Envie de découvrir la montagne Pyrénéenne pour combiner et mener des expériences avec réalisation d’un clip 
éco citoyen.
C’est avec un bilan carbone proche de zéro que pendant 7 jours vous sillonnerez sur plus de 60 km la vallée 
d’Aure et du Louron. Vous emprunterez des chemins de randonnées, une descente rafting, VTT et VTTAE sur 
plusieurs kilomètres.

15/ 17ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Dates :
 » Du 7 au 13 juillet 
 » Du 25 au 31 août

499€
NOUVEAU

15 – 17 ans 

15 – 17 ans 

͌

͌

Séjour limité à 8 jeunes de 15 à 17 ans

Points forts :

 » Liaisons effectuées à pieds, 
en VTT, VTTAE ou canoë.

 » Réalisation d’un court 
métrage

 » Escalade, rafting, canoë  
ou paddle

 » Visite d’une centrale  
hydro-électrique

 » Visite de l’Arixo à Louden-
vielle (musée & cinéma)

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes, bordeaux, Paris,

Lundi : Vallée du Louron
Départ du centre, arrivée à Loudenvielle, initiation escalade, bivouac lac de Génos-Loudenvielle

Mardi : Vallée du Louron
Visite de l’Arixo, canoë ou paddle sur le lac de Génos – Loudenvielle, retour au centre
Veillée : Atelier CINEMA

Mercredi : Atelier CINEMA au centre

Jeudi : Vallée d’Aure
Départ du centre, descente de la neste d’Aure en rafting, visite et nuit en camping  
à St Lary Soulan.

Vendredi : Vallée d’Aure
Visite de la centrale hydro-électrique à St Lary Soulan et retour au centre 
Atelier « CINEMA »
Soirée de présentation du court métrage et soirée départ 
Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30
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499€
NOUVEAU

Situé au coeur des Pyrénées, à moins de 30 km de la Réserve Naturelle de Néouvielle, le centre 
dispose d’une situation exceptionnelle pour pratiquer toutes les activités de montagne et d’eaux vives.
Départ d’Auch ou de Toulouse ou direct centre le dimanche vers 14h30, retour le samedi en fin 
d’après midi. 
Hébergement en pensions complètes à Arreau (Hautes pyrénées)
Sur le centre : Activités manuelles, Jeux collectifs à thèmes, Jeux sportifs (Football, Basket…) Billards, Babyfoot, Ping Pong…
En soirée : Karaoké, boum, veillées jeux, soirées à thèmes, jeux vidéos (Wii, Xbox…)

7/ 17
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Juniors : 13 – 17 ans 

Dates :
 » Du 20 au 26 octobre
 » Du 27 octobre au 2 novembre

Thème Multi-SensationS
2 séances initiation et perfectionnement 
Pumtrack
2 séances initiation et perfectionnement
tirc à l’arc
1 séance d’escalade
1 journée randonnée et trottinette tout 
terrain
1 séance de récupération
et remise en forme à Balnéa

Thème astronomie
KIDS : 8 – 12 ans
Construction et lancement de micro-fusées 
/ cartes de ciel / cadrans solaires / Pic du 
Midi / Pumptrack

Juniors : 13 – 17 ans
Construction de cadrans solaires /
cartes de ciel / observation du ciel  
et du soleil

Thème RIDERS
2 séances de Pumptrack
1 randonnée VTT
1 randonnée VTT à Zona Zero Ainsa 
Espagne
1 séance de récupération
et remise en forme à Balnéa

Thème Pêche
Présentation des techniques de pêche
4 journées de pêche
1 séance de récupération
et remise en forme à Balnéa

460€

Kids : 7 – 12 ans 

͌

PYRENEES
AVENTURES

AUTOMNE 2019



Ne pas jeter sur la voie publique - Conception et réalisation : aDvisuel.com

Terre

Eau

Air&Ciel

Vélo

Culture

Equipes

Balles

Glisse

LE CAMP DE BASE
DE VOS SEjOURS
AU COEUR DES PYRENEES

OXYGERS  
Domaine de Serres - Route de Jézeau - 65240 ARREAU

Tél : 05 62 98 66 34 - Fax : 05 62 40 10 97
Courriel : contact@oxygers.fr 

www.oxygers.fr

Toulouse

Tarbes

Lannemezan

St-Gaudens

OXYGERS

St-Lary


