OTVAX – A la découverte du Nordique– hiver 2016/2017

A la découverte du Nordique !
Séjour scolaire - primaire cycle 3 et collège

Trois jours pour découvrir l’univers du Nordique à Beille :
raquettes, ski de fond et biathlon seront au programme.
Activités qui mêlent pédagogie, concentration et plaisir !
Dans un paysage digne de la Scandinavie entre 1800 et
2000 m d’altitude, élèves comme professeurs vous
passerez des moments inoubliables !
Partez à la découverte d’une nature où chaque mètre
cache un univers !

Au programme
1er jour :
- Après midi : arrivée à Beille, RDV avec votre moniteur de l’ESF Beille pour un après-midi découverte de la
raquette.
- Diner et nuit en gîte d’étape au village de Les Cabannes

2ème jour :
- Matinée découverte du Biathlon : ski de fond et tir
- Pique-nique (salle hors sac de la station à disposition)
- Après-midi reprisé des activités
- Diner et nuit en gîte d’étape

3ème jour :
- Matinée activité avec l’ESF
- Pique-nique (salle hors sac de la station à disposition)
- Après -midi : fin du séjour retour dans votre région.

La station
A deux pas de Toulouse, découvrez Beille, un des plateaux les plus insolites des Pyrénées. Premier site nordique
des Pyrénées, Beille se distingue par l’immensité de son haut plateau suspendu entre 1800 et 2000 m d’altitude.
-20 parcours pour un total de 100 kms
-Ski nordique, raquettes, parcours de bosses, pistes piétons
-Espace luge : tapis roulant couvert et pistes luge
-Base aventure Angaka : chiens de traineaux et village nordique
-ESF : biathlon, ski de fond, raquettes.

L’hébergement
Agrément jeunesse et sport et Education Nationale

Séjour en pension complète du 1er jour diner au 3ème jour déjeuner (panier
pique-nique les midis).
Ce gîte d'étape se situe au village Les Cabannes, à 16 kms du plateau de
Beille et au départ de différentes randonnées.
Accueil : Ce gîte comprend 140 lits : chambre de 2 lits
Réfectoire - Salles de bains communes.
Une salle d’activités selon disponibilité (table ping-pong, baby-foot).
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Durée et Dates
3 jours / 2 nuits
Valable de l’ouverture à la fermeture de la station de Beille (hors week-end et vacances scolaires)

Infos complémentaires
Minimum 15 personnes - maximum 50 personnes

Prix - (base 30 participants)
Primaire : 113,40 / enfant
Collège : 115,40 / enfant
Ce prix comprend :
er
ème
- 2 nuits en gîte d’étape en pension complète (du 1 jour diner au 3 jour déjeuner - panier pique nique les midis)
- les draps
- 4 sessions d’activités avec l’ESF Beille (3h / session)
- les Pass Nordic
- la location de matériel (ski de fond et raquettes)
- gratuité chauffeur
Ne comprend pas :
- la taxe de séjour 0,35 € / nuit / pers 18 ans et +
- le transport
- les dépenses personnelles
- l’assurance annulation

Accès
Aéroport Toulouse/Blagnac : 120 km - Gare SNCF Les Cabannes 2 km
Suivre la RN20 Tarascon-sur-Ariège, Les Cabannes
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