
Séjour « Cocktail des Montagnes » 

  
 

Dates Ages places 
18 au 24 juillet 9-12 ans    25 
     //     // 13-17 ans  25 
8 au 14 août    9-12 ans    25 
//     // 13-17 ans  25 

 

1. Situation géographique du centre – Pyrénées Atlantiques  
Au cœur de la station de Gourette, le Chalet les Jonquilles se situe à 1400 mètres d’altitude dans la 
superbe montée du col d’Aubisque aux portes du Parc national des Pyrénées.   

2. Le programme 7 jours  

 Tarif 5 € par enfant et par séjour         Transports compris depuis Pau 
   

 

JOUR 1  JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4  JOUR 5 JOUR 6  JOUR 7 

 Arrivée au Chalet.  
Installation dans les 

locaux et 
présentation des 

règles de vie. 
Selon l’heure 

d’arrivée balade 
de découverte de 
l’environnement  

immédiat du centre.  
  

Journée 
pastoralisme 

Randonnée 
vers le lac 
d’Anglas 

Rencontre 
avec le berger  

Escalade  
1 groupe de 12 

VTT 
1 groupe de 12 

Randonnée 
 Bois Noir 

1 groupe de 12 

   
Jpurnée  

Construction 
 d’Abris  

Des montagnes 
  

  
Escalade  

1 groupe de 
12 

VTT 
1 groupe de 12 

Randonnée 
 Bois Noir 

1 groupe de 12 

Escalade  
1 groupe de 12 

VTT 
1 groupe de 12 

Randonnée 
 Bois Noir 

1 groupe de 12 

Matinée  
Grand jeu de 

piste  
 

Orientation 

  DÉJEUNER AU CENTRE ou PIQUE- NIQUE    

 LECTURE DE PAYSAGE  
 le relief -
l’implantation et 
l’activité humaine–la 
végétation.   
Définition des 
différents biotopes   
Travail sur la méthode 
d’observation par le 
dessin.  

  

 
 

Suite journée 
pastoralisme  

Sur les 
hauteurs de 

Gourette 

 Escalade  
1 groupe de 12 

VTT 
1 groupe de 12 

Randonnée 

 Bois Noir 
1 groupe de 12 

   
  

Suite 
Construction 

d’Abris  
Des 

Montagnes 

   
Escalade  

1 groupe de 12 

VTT 
1 groupe de 12 

Randonnée 
 Bois Noir 

1 groupe de 12  

  
Escalade  

1 groupe de 12 

VTT 
1 groupe de 12 

Randonnée 
 Bois Noir 

1 groupe de 12 

 
 

Rangement  
Départ 

  DÎNER    

  Veillées  Contes –feux de camps           
observation des étoiles-jeux théâtraux   

  

  

  

    

  

  

  

17  rue de Boyrie 

  

64000    PAU  

  

Tél. 05 59 32 00 66 

  

Séjour « Vacances apprenantes » 

GOURETTE 



 

3. Présentation du centre   

 

Le centre est implanté au pied des pistes de Gourette. La haute vallée d’Ossau offre par la qualité de 

ses paysages, la richesse de sa faune et de sa flore et sa culture ancestrale, un environnement riche 

et varié, tant pour l’étude du milieu que pour les activités sportives de pleine nature.   

- La capacité d’accueil est de 55 lits  

- Chambres de 4 à 6 lits avec lavabo, douches et sanitaires   

- à l’étage - 2 salles d‘animation.  

- 1 salle de restaurant avec un espace cheminée  

- Une permanence de nuit est assurée.   

AGREMENTS : D.D.J.S : Récépissé de déclaration N° 642041005  

 

Projet pédagogique « VACANCES APPRENANTES »  

Le projet pédagogique a pour objectif principal, de répondre à la nécessité de faire renouer les 

enfants avec des savoirs, des savoirs être, des savoirs vivre.  

Le projet « vacances apprenantes » trouve sa justification par la mise en contact des enfants 

avec un environnement nouveau, des gens nouveaux,  et la mise en relation des savoirs 

théoriques avec l’expérimentation.   

Les vacances apprenantes à la ligue de l’enseignement, c’est reconstruire une démarche 

citoyenne, c’est renouer avec la vie sociale et la tolérance.   

Les objectifs généraux de l’école buissonnière :   

- Redynamiser la socialisation, la solidarité et la démarche citoyenne  

- Redynamiser les apprentissages fondamentaux et disciplinaires   

- Redynamiser l’envie d’apprendre.   

- Développer des aptitudes sportives   

- Faire découvrir un milieu naturel et humain nouveau   

- Sensibiliser au quotidien, au respect de notre environnement  

  
Les séances de découverte du milieu montagnard, et l’organisation au quotidien, répondent à ces 

objectifs :   

- Au regard de la citoyenneté, de la solidarité de la socialisation.   

- Prendre des responsabilités.   

- Découvrir la nécessité de l’entraide dans le groupe.   

- Développer des animations collectives et solidaires et participatives.   

- Apprendre à partager.   

- Echanger avec les enfants à des moments formels.   

- Echanger avec des adultes.   

- Aller au-devant des autres sans préjugés d’aucune sorte.   

  

  

   


