«J'SAIS PAS QUOI FAIRE ? UN SPECTACLE ? ...au Pays de l'Ours ?»

Nouveauté 2015 sur la création de spectacles
Pour les 7/12 ans, séjours agréés Jeunesse & Sports
depuis 1987 !!
CIERP-GAUD (31 440) dans le canton de St Béat
« Indiana Jones c'était Félix. Moi, j'avais le rôle de l'aventurière, Roséta, qui conduisait
la diligence avec les 2 poneys de la ferme. Les bandits, Anaïs et florian avaient un vélo
et une moto électriques qu'on ne voyait pas sous les déguisements. Eva et Cédric
filmaient, alors que Julie prenait le son. Eh bien, on a réussi à faire un petit film très
sympa, qu'on a monté et montré à tout le monde de la colo, le dernier jour, entre le
théâtre et les danses ! » Voici une petite dédicace de Lucie qui a choisi le groupe
« Film » pour son séjours de vacances au Pays de l'Ours, dans les Pyrénées centrales.
Elle a bénéficié de l'encadrement d'animateurs spécialisés et des moyens techniques
mis à disposition, dans un cadre naturel où les animaux et le bricolage ne sont jamais
loin. Et puis il y a les multiples animations quotidiennes, fabuleusement proposées
par l'équipe d'encadrement!
PROGRAMME
Ce séjour, c’est la création et la découverte tous les jours dans une petite structure d'accueil.
3 spectacles sont inventés durant chaque semaine, soit un film, une pièce de théâtre et un
spectacle de danse. Les enfants apprennent à intervenir à tous les niveaux des créations en
fonctions de leurs envies, ils peuvent jouer aux acteurs, comédiens, réalisateurs,
scénaristes, décorateurs, costumiers, bruiteurs, chanteurs, musiciens, danseurs...
Sont au rendez-vous aussi, une visite complète de la ferme animalière, différents jeux en
milieu naturel et la création de cerfs-volants, radeaux, cabanes qui sont utilisés à différents
moments des séjours et notamment lors des spectacles.
HEBERGEMENT
Il est proposé sous toile, dans un agréable site naturel. La sécurité et l’harmonie de vie sont
privilégiées pour le meilleur confort. Pour dormir, les enfants bénéficient pour 2 d’une tente 4
places. Des sanitaires sont à proximité. La restauration se fait dans une grande tente très
éclairée, les animations se déroulent en extérieur mais aussi dans une grande tente et des
salles adaptées.

ENCADREMENT
L'équipe pédagogique est constituée d'intervenants spécialisés dans les différents domaines
proposés, notamment dans les danses Hip-hop, Sévillane, Rock, Classique, mais aussi dans
l'expression corporelle, le chant. L'approche privilégie la progressivité et l’aspect ludique de
l'enseignement.
Les animateurs et le directeur des séjours sont titulaires de qualifications et de compétences
nécessaires à l’organisation d’une vie collective basée sur l’échange, la découverte et
l’épanouissement.
PARTICIPANTS ET NIVEAU
La capacité d’accueil est de 12 stagiaires par semaine. Le séjour est adapté à tous les
niveaux de connaissance et de pratique, débutant, pratiquant occasionnel ou plus
expérimenté. L'approche par groupe de niveau favorise une pratique accessible à tous, filles
ou garçons.
ACTIVITES EN PLUS
Si se laver les dents ou mettre la table restent des activités incontournables, il est aussi
possible de s’adonner sur le camp, au volley, au badminton, au tennis de table, au football,
au baby-foot, à des jeux de société, bien entendu aux activités créatives comme la musique
(piano, guitares, batterie et percussions … à disposition), le dessin et la peinture. Les
animateurs ne manquent pas, de plus, d’agrémenter les séjours, d’ateliers du cirque
(matériels et encadrement sur place), de veillées et contes, de feux de camp, de rallye et
chasse aux trésors , de ballades et de multiples activités de pleine nature. Les enfants ont de
plus la possibilté d'essayer des vélos et motos électriques. Attention, toutes les activités
bénéficient d’une pédagogie très axée sur l’étude, le respect et l’entretien des milieux
naturels où les pratiques se déroulent.
Les emplettes sont possibles durant le séjour et la sortie piscine est au rendez-vous.
ACCES
Par la route à 1 heure 15 de Toulouse, sortie 17 après St-Gaudens, direction Bagnères de
Luchon, Lérida.
Par le train, gare SNCF de Marignac, à 15 minutes du camp à pied.
Par avion, les aéroports de Tarbes et Toulouse sont respectivement à 45 minutes et 1 heure
15.
DATES ET PRIX PAR ENFANT
7 jours / 6 nuits : 499 euros (Chèques Vacances et bons CAF possibles)
Du 26/07 au 01/08 -- Du 02/08 au 08/08, du 09 au 15/08 – Du 16 au 22/08/15
Gratuité : La prolongation de séjour est envisageable ! Pour toute inscription sur 2 semaines
successives, sur la période inter-séjours, les frais de restauration sont de 19 euros,
l’encadrement et l’hébergement sont gratuits.
Parrainage !

Pour l’inscription d’un deuxième enfant, pour un deuxième séjour ou pour un parrainage, une
remise de 5% est offerte sur le premier séjour.
Le prix du séjour comprend : L’hébergement en pension complète, l’encadrement et
les prêts des matériels spécifiques aux activités.

