



Séjour de vacances dans les Pyrénées  
6/17 ans 

du 10 au 22 Juillet 2023 

Activités communes à tous les  
groupes d’âges et à tous les séjours :  

• Balades et randonnées en 
montagne  
• Grands jeux de plein air  
• Animations et Veillées à thème  
• Visites culturelles, découvertes de 
site remarquables 

Activités spécifiques séjour de Juillet :  

• 6/8 ans : Camp en moyenne montagne, escalade et 
piscine.   

• 9/11 ans : Camp en moyenne montagne, escalade et 
piscine.   

• 12/13 ans : Camp itinérant en moyenne montagne 
accrobranche et course d’orientation. 

• 14/15 ans : Camp itinérant en haute montagne, hot 
dog (canoë en eaux vives) et course d’orientation.  

• 16/17 ans : camp itinérant en haute montagne, 
canyoning et course d’orientation. 

Dans un souci permanent de qualité, 
l’association Centre Jean Pouzet 
organise des séjours d’été pour 
enfants et adolescents dans son 
centre de vacances convivial. Les 
infrastructures sont accompagnées 
d’une grande prairie avec terrain de 
foot et de pétanque. Pour les repas 
c’est notre cuisinière et son équipe qui 
tous les jours préparent du fait maison 
et avec des produits frais et de saison. 


Un seul objectif : faire découvrir la 
beauté des Pyrénées aux enfants dans 
une expérience riche en émotions. 

L’encadrement :  
Notre équipe se compose de directeurs et d’animateurs 
diplômés, expérimentés, passionnés et le plus souvent, 
anciens colons (BAFA, BAFD). 

Pour toutes activités montagne nos équipes seront 
encadrées par des professionnels certifiés (brevet 
d’État). 

LE LIEU  
Le Centre Jean Pouzet se situe dans l’authentique village de Guchen,  

au coeur de la Vallée d’Aure, à 750m d’altitude !  
Situé aux portes du prestigieux Parc National des Pyrénées, à proximité de Saint-Lary,  

le centre et son parc boisé constituent le cadre rêvé  
pour que vos enfants passent de bonnes vacances tout en authenticité.  

Adresse : 38 route de la Vallée d’Aure - 65240 GUCHEN



Séjour de vacances dans les Pyrénées  
6/17 ans 

du 10 au 22 Juillet 2023 

LES TARIFS 2022  
Séjour du 10 au 22 Juillet 2023  

Tarif tout compris : pension complète, transport, activités, 
encadrement. 

Besoin d’une aide financière ? Le Conseil Départemental et la 
Caisse des Allocations Familiales de votre lieu de domicile peuvent 
participer au financement des vacances de vos enfants. Contactez-
les dès à présent pour connaître votre situation. 

-  Nous vous offrons la possibilité de régler 
le montant du séjour en 3 fois sans frais.  
- Les p laces 
sont limitées.

Transport depuis 
Nantes 

Transport depuis Agen Sans transport, enfant 
déposé sur le centre

850 € 790 € 750 €

NOUS CONTACTER :  

Mail : colo@centrejeanpouzet.fr 

mailto:colo@centrejeanpouzet.fr

