
 

 

 

 

 

 

 

SEJOUR « L’ANE, COMPAGNON DE TES VACANCES » 
 

7 – 10 ANS  
 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous accueillerons votre enfant cet été, dans les Pyrénées atlantiques, au sein d’un gîte confortable situé à 
Laruns et offrant un magnifique panorama sur les montagnes environnantes. 
Avec notre fidèle compagnon, Pâquerette, notre ânesse, nous partirons faire de belles découvertes. Nous aurons 
à cœur de nous en occuper et de passer « le permis de conduire l’âne ». 
Jeux nature, traces d’animaux, cabanes, cuisine nature, nuits à la belle étoile dans le pré à côté du gîte et 
rencontres avec des habitants feront partie de notre quotidien. 
 
Nous partirons aussi en mini-camp à proximité du centre durant 2 jours sous tentes pour vivre de nouvelles 
aventures : cuisine et veillées au coin du feu, … Nous serons bien évidemment accompagnés de Pâquerette qui 
sera une solution idéale pour marcher léger. 
 
Ce séjour à petit effectif accueille entre 30 et 35 enfants. 
 
Nous vous invitons à écrire à votre enfant et pour toute correspondance durant le séjour, le courrier est à 
adresser à :                                 

EDUCATION ENVIRONNEMENT 
 PONT DE CAMPS -  64400  -  LARUNS 

 
Pour toute correspondance avant et après le séjour, 

EDUCATION ENVIRONNEMENT 
 2 rue Pats 

 64260 BUZY 
 

Vous pourrez avoir régulièrement des nouvelles : 
● Sur le Web : www.education-environnement-64.org (rubrique « Brèves des séjours »), 
● Au téléphone (contact avec le siège) : 05.59.21.06.60 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 
h 00), 
 
En cas d’urgence uniquement, vous pourrez contacter le centre d’hébergement. Son numéro vous sera alors 
communiqué. 
Les téléphones portables, MP3 et consoles de jeu sont fortement déconseillés, de même que les objets de 
valeur. 
L’argent de poche n’est pas indispensable : une somme de 10 à 15 € nous paraît suffisante. 
Si votre enfant suit un traitement, même bénin, merci d’apporter l’ordonnance avec les médicaments 
également le jour du départ. 
 
Bons préparatifs ! Si vous souhaitez des précisions complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Cordiales salutations. 

Le Responsable des séjours, 
Pierre BREGEAUX 
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SEJOUR « L’ANE, COMPAGNON DE TES VACANCES » 
 

7 – 10 ANS 

 

 
 
 
 

Trousseau 

 
* Le linge traditionnel pour 8 jours (sans oublier des vêtements chauds), 

(8 paires de chaussettes, 8 culottes ou caleçons, 8 tee-shirts, 3 pantalons, 3 shorts, …). Des lessives 
pourront être effectuées durant le séjour. 
 
* 2 gros pulls en laine ou polaires, 
 
* Un vêtement de pluie (type KWay), et un poncho ou cape de pluie, 
 
* Un chapeau ou une casquette, 
  
* Un duvet chaud (sac de couchage), / Attention : Confort O°C (mentionné sur l’étiquette) 
 
* Une paire de lunettes de soleil, 
 
* Un stick à lèvres et une crème solaire (indice minimum : 25), 
 
* Petite et grande serviettes de toilette, 2 gants, savon, shampoing, dentifrice, brosse à dents, peigne ou 

brosse à cheveux, 
 
* Une gourde ou bouteille d’eau de 1 litre, 
 
* Une lampe de poche, 
 
* Une clé USB de 4Go pour les photos du séjour (une utilisation des photos dans un cadre strictement privé 
devra être respectée après le séjour) 
 
* Une paire de chaussures légères (tennis), 

 
* Une paire de chaussons, 
 
* 2 pyjamas, 
 
* 1 maillot de bain pour la toilette à la rivière durant le mini-camp, 
 
* Une paire de chaussures de montagne montantes pour le maintien de la cheville  

Pour information, il existe des chaussures de montagne à moins de 15 € dans certains grands 
magasins. 

 
* Un sac à dos, d'une contenance de 20 litres maximum, 
 
* Un sac de voyage avec le reste du trousseau, 
 
* Un sac à linge sale, 
 
* Une serviette de table, 
 
* Une (ou plusieurs) enveloppe(s) timbrée(s) pour recevoir des nouvelles, 

 
Et des jeux, livres, jumelles, boussole... 

 

 

 

Afin que nous puissions restituer les vêtements retrouvés en fin de séjour, nous vous remercions de bien vouloir 
marquer le linge de vos enfants. 

 
 

 



 
 
 

PLANNING PREVISIONNEL – ANE COMPAGNON DE TES VACANCES 
 
 
 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

ARRIVEE

Transport en TGV
Prise de contact 

avec l'âne

Jeu de piste dans 

les environs

Balade découverte 

sensorielle du Parc 

National (faune, 

flore, ...)

Départ pour mini-

camps

Balade contée

Plaisir dêtre en 

pleine nature

Vie quotidienne

Balade retour avec 

Pâquerette

Repas Pique-nique Repas Repas Pique-nique Pique-nique Pique-nique

Balade au pas de 

Pâquerette

Rencontre avec les 

troupeaux

Veillée jeux Veillée jeux
Nuit à la belle 

étoile ou sous tipi 
Veillée musicale Veillée libre

Installation et 

découverte des 

lieux et du groupe

Permis de 

conduire l'âne

Atelier Musique 

verte

Construction de 

cabanes

préparation du 

départ en mini-

camp

La vie du berger, la 

fabrication du 

fromage, 

dégustation

Repas sur le feu et veillée sous les étoiles

Temps calmes

Atelier création 

nature

MINI - CAMP 

 

 
 

J8 J9 J10 J11 J12

DEPART

Projet à l'initiative 

des enfants

Projet à l'initiative 

des enfants

Balade au milieu des 

blocs d'escalade

Préparation de la 

soirée (gâteaux, 

décoration, …
Rangement du centre

Repas Repas Pique-Nique Repas Repas

Veillée carte postale 

nature
Veillée conte

Véillée contes 

pyrénéens

Soirée festive

Transport en TGVJournal du séjour 

photos, dessins, …Grand Jeu Nature

Balade le long du 

ruisseau avec 

Pâquerette

Activités modelage 

et fabrication 

d'animaux des 

Pyrénées

 

 
 

Tous les jours, des temps privilégiés seront planifiés avec Pâquerette pour s'en occuper, la brosser, lui donner à 

boire, à manger ... 

 


