
 

  
Un cocktail d'activités de neige dans les Pyrénées 

 
 

 

Ce séjour propose des vacances à la neige ayant pour but essentiel de favoriser 

la créativité, l’épanouissement, le bien-être ensemble et le plaisir. Pour découvrir 

les joies de la neige, du ski, mais aussi des activités spécifiques de la montagne 

en hiver. 

Ski alpin : direction la station de Luchon Superbagnères, (avec ses 28 

pistes, 180 canons à neige et 13 remontées mécaniques) pour 2 séances de 

2h de ski avec l’ESF. L’objectif principal sera de découvrir ou redécouvrir le 

ski dans des conditions idéales, en gardant en tête la notion de plaisir. Et 

petit plus, la station dispose d’une piste de luge adaptée aux enfants. 

Raquettes : Accompagnés par notre guide, nous partirons à la découverte 

du milieu montagnard, raquettes aux pieds, par des ateliers pédago-

ludiques. 

Ferme pédagogique : Nous irons faire la connaissance des 250 animaux 

de la ferme (du cochon au lama) sous la forme d’une grande chasse aux 

trésors. Et nous profiterons également de la mini-ferme du centre : 

chèvres, poules, lapins, ânesses et boucs nains. 

Poney : une séance d’initiation pour apprendre à s’occuper du poney, 

le brosser… et surtout apprendre à le monter ! 

Jeux de neige : sur les terrains de jeux de neige situés devant le centre, 

ou dans le parc les animateurs proposeront de nombreuses activités : 

luge, toboggan... 

 

Et tous les soirs, des veillées organisées par les animateurs avec les enfants 

seront proposées : veillée expression, jeux, danses, casino, soirée théâtre, 

spectacle, boum... 

 

                                        Du 19/02/2023 au 26/02/2023 

 

 

Premier départ - Ski et snowboard - Spécial fratries - Animaux - Cours ESF - 

Equitation - Raquettes 

 
 
 
 
 
 

 
Maison agréé pour l'accueil d'enfant de moins de 

6 ans 

Cuisine faite maison et démarche éco- 

responsable 

Séjour multi activité pour les petits et les plus 

grands 

Eup 

Haute Garonne (31) 

En train jusqu'à Toulouse, puis en autocar 

privé jusqu'au lieu d’hébergement. 

Sur place: en autocar privé ou à pied. 

Dans notre maison LPM "La roseraie". En 

chambre de 2 à 4 lits. Douches et sanitaires 

à chaque étage. 

En pension complète. Repas confectionnés 

sur place par notre équipe permanente. 

Le Forfait « Tout compris » :  

Tarif CSE CAF92 : 380 euros 
Tarif fort : 950 euros 

Comprend le voyage encadré au départ de Paris, l’hébergement, les repas, les 
activités et l’encadrement. 

 


