L’Arcouade Payolle 65710 Campan

Objet : tarifs journée sortie sport et nature

Bonjour,
Le centre de l'Arcouade vous propose à partir de mars 2021, des sorties à la journée
avec des activités de découverte (nature, scientifique, artistique) et/ou des activités
sportives (promenade en montagne, course d'orientation, cani-rando, VTT, pêche).
Le prix de la demi-journée animation/découverte est de : 66,00 €
Ce prix est valable pour la classe entière. Il comprend :
- l’encadrement avec 1 animateur ou 1 animatrice de l’Arcouade
- le matériel nécessaire à l’activité,
- le remplacement par une activité en salle en cas de mauvais temps
Le prix de la demi-journée ou journée sportive dépend de l’activité et du taux
minimum d’encadrement (spécifique ou renforcé). Il comprend l’encadrement des
activités physiques par des Educateurs Territoriaux des APS (ETAPS) ou par des
éducateurs sportifs titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité.
- Raquettes*, randonnée, course d’orientation
Le prix de la demi-journée, avec 1 AMM, est de : 120,00 €
Le prix de la journée, avec 1 AMM, est de : 200,00 €
- Canirando
Le prix de la demi-journée, avec 1 musher, est de : 250,00 €
- Pêche*
Le prix de la demi-journée, avec 2 guides de pêche, est de : 240,00 €
- VTT*
Le prix de la demi-journée, avec 2 BE, est de : 240,00 €
Le prix de la journée, avec 2 BE, est de : 400,00 €

Le prix des activités de découverte et activités sportives ne comprend pas :
-

les transports aller/retour entre votre établissement et Payolle ou un autre
point de rendez-vous (col d’Aspin, La Mongie …)
le repas du midi : 7,00 €
* la location du matériel sportif pour les raquettes et le VTT
* le prix du permis pêche (carte découverte – 12 ans)

Quelques idées d’activités de découverte à la demi-journée à Payolle
-

« c’est comment les montagnes ? » : découverte du paysage
« promenons-nous dans la forêt » : promenade découverte
« quelles sont ces petites bêtes dans l’eau ? » : récolte et observation
« à l’écoute de la nature » créations, musique verte
« dessiner, colorier avec la nature »

Quelques idées d’activités à la journée à Payolle
-

« les êtres vivants en montagne l’hiver : comment s’adapter ? » randonnée
avec ou sans les raquettes
« la vie de l’ours brun » : promenade en montagne
« le soleil, énergie indispensable à la vie » : promenade et expériences
« le bois et l’eau : source d’énergie renouvelable en montagne » promenade
et expériences
« sur les traces des vachers » : randonnée et culture locale
« à l’aventure » : cani-rando et parcours d’orientation
« au fil de l’Adour » : pêche et découverte des petites bêtes dans l’eau

Quelques idées d’activités à la journée aux alentours de Payolle
-

« pêche et petites histoires de la nature ou créations dans la forêt » : lac de
Payolle
« équilibre, propulsion et pilotage » : VTT au lac de Payolle
« entre estives et forêt » randonnée au col d’Aspin
« grande randonnée des crêtes du col d’Aspin au lac de Payolle »
« l’eau en montagne : de la neige à l’électricité » randonnée au départ de La
Mongie

D’autres activités sont possibles pour répondre à votre budget et votre projet
d’école.
Pour tout renseignement complémentaire et pour un devis précis, contactez-nous :
-

par téléphone : 06 70 59 06 52
par mél : sejours.arcouade@mairie-tarbes.fr

L’équipe d’animation
Alexandre, Antoine et Béatrice

