
                                             AUCH - GERS 

                                                                              IL EST OU LE BONHEUR, IL EST OU ? 
06 -10 ans – 11 à 13 ans – 14 à 17 ans 
 

     

 

ADRESSE : 

LEGTA Auch Beaulieu, Groupe LTC colo, Domaine De Beaulieu, Route de Tarbes, 32000 AUCH 

 

DESCRIPTIF DU CENTRE : 

C’est sur un domaine entièrement clos de plusieurs hectares que se déroulera le séjour. Les chambres confortables 

de 3 à 4 ouvrent leur volet sur une nature verdoyante. De nombreuses salles sont à disposition dont un gymnase, 

des terrains de sport (tennis, foot, handball, rugby). 

 

THEME : 

De plaines en forets, de valons  en collines, le Gers se découvre au fil de l'eau, de la lumière et de la nature. 

Un centre spacieux et verdoyant s’ouvre devant nous pour la détente, le jeu, des activités fascinantes et ludiques 

pour s’éclater. 

Des copains et des copines pour s’amuser, des animateurs pour jouer et plaisanter, voilà le séjour que nous 

proposons. 

A cette période de l’année, nous avons rendez-vous, chaque jour, sous le bleu du ciel. 

On aime lézarder mais on aime aussi s'éclabousser, se divertir, plaisanter, rire. Et quel plaisir de dire "OUI" à des 

moments animés: Un grand jeu, une veillée, la préparation d'une soirée festive, une activité pour se dépasser. Et le 

soir, au moment où la lune traine dans le ciel, à l'ombre d'un pin parasol, on entendra les cris de joie, les rires des 

enfants, les chansons entrainantes et la bonne musique : Il est là le bonheur, il est là. 

 

https://www.pagesjaunes.fr/recherche/auch-32/lycee-agricole
https://www.pagesjaunes.fr/recherche/auch-32/lycee-agricole


 

ACTIVITES : 

Kayak ou Canoé : 1 initiation et 1 descente sur une journée. Les séances encadrées par des BE. Tous les jeux ont pour 

objectif d'aller vers la maîtrise de l'équilibre, de la propulsion, de la direction, en pagaie double et pagaie simple. 

Sensibilisation à l'écocitoyenneté autour de la rivière. 

Paintball : à partir de 12 ans 

Accrobranche : Parcours en fonction des niveaux (3h) avec BE 

Piscine : municipale 3 heures 

La base de loisirs à Solomiac : plusieurs bassins de plein air adaptés à la fois aux jeux et à la nage, toboggans à 

virages, à jet, pentagliss..., une aire de jeu pour les enfants et un coin pique-nique à l'ombre des arbres. 

Parc Aquatique de Condom : bassin de natation, toboggans à plusieurs pistes, bains bouillonnants, spas, canons à 

eau, cascade et pataugeoire, aire de pique-nique avec jeux et des zones ombragées. 

Découverte à Auch : grand jeu organisé par l'équipe permettant la découverte de la ville et son histoire. 

Petits jeux dont le Jeu de paume : jeu qui se joue partout et durant tout le séjour. 

Grand Jeux, veillées tous les soirs, Fêtes, Spectacles… 

 

4 stages au choix (à faire lors de l’inscription) : 

Équitation : 2 après-midi, encadré par des BE 

Karting  (13-17 ans) : 2 ½ journées, encadré par des BE 

Quad (jusqu'à 13 ans) : tous les jours, initiation, perfectionnement, balade encadré par un BE 

Motos (13-17ans) : 2 après-midi, encadré par des BE 

 

DISTANCE DES ACTIVITES : 

Trajets en bus : Kayak/ Canoé : 33 km 

 Accrobranche : 6 km  Motos : 5 km en bus 

Piscine : 3 km Base de loisirs : 41 km 

Parc Aquatique : 52 km Equitation : 6 km  

Karting : 5 mn à pied Quad : sur place 

HEBERGEMENT : 

Le centre est situé en dehors de la ville d'Auch, sur un domaine entièrement clos. 
Nous vivrons au cœur de la nature, entouré de verdure. Les repas sont, équilibrés, variés et d'excellentes qualités et 
préparés sur place par notre cuisinier. Les colons sont logés en chambre de 3 ou 4. 
 
 

https://www.guide-piscine.fr/activites-aquatiques/jeux-de-plage/ballon-gonflable-jeux-de-ballon-piscine-445_A


TRANSPORTS : 

Paris/Toulouse : 4h20 -  Toulouse/ Auch : 1h30  

 

ENCADREMENT : 

1 animateur pour 7 enfants de 6 à 10 ans, 1 animateur pour 8 jeunes de 10/13 ans et 1 animateur pour 9 jeunes pour 
les 14/17 ans. 1 directeur et 3 responsables pédagogiques. 
Un assistant sanitaire sera présent sur le centre pour gérer les petits désagréments. 
  

 

DATES ET TARIFS : 

 

 
Date des séjours 

 

 
Jours 

 
Prix fort 

 
Prix CE CAF 92 

 
Du 07/07/19 au 20/07/19 

 
Du 21/07/19 au 03/08/19 

 
Du 04/08/19 au 17/08/19 

 

 
 
 

15 
 

 
 
 

1 010 € 
 

 
 
 

404 € 
 

 

 

 

 


