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NOUVEAU
Possibilité de combiner 2 ou 3 séjours 

et 2 ou 3 thèmes (pension complète offerte 
entre les séjours).

    
7 jours à partir de 425€

Au coeur des Pyrénées, OXYGERS vous
accueille dans son parc privatif de 7
hectares. Le centre est situé au confluent
de la vallée d’Aure et du Louron, 
à proximité de l’Espagne et des stations 
de ski. Vous pourrez y découvrir le milieu 
montagnard et y partager des activités 
comme le ski, la randonnée, l’escalade, ...

Choisissez un ou plusieurs thème(s),
de manière ludique et interactive.

Randonner dans le Néouvielle pour
comprendre la formation des montagnes,
faire de l’escalade pour apprendre à
différencier les roches, observer les
animaux de montagne (Marmottes, Isards,
Vautours…)

Activités manuelles, Jeux Sportifs, Billards,
Baby Foot, Ping Pong, Piste de Pumptrack 
et School Zone, Terrain de Pétanque 
et Beach Volley, piscine hors sol 10x5.

• Encadrement par un directeur, un directeur 
adjoint, une assistante sanitaire, un animateur 
pour 10 enfants répartis par tranches d’âges.
• Nuits à Arreau en pension complète.
• Jours d’activités encadrés par 
des professionnels.
• Matériel technique nécessaire à la pratique
des activités.
• Transport sur place.

• 168 places en chambres de 2 à 8 places.
• Un dortoir de 20 personnes.
• Un self avec mezzanine et coin
cheminée.
• Une salle polyvalente.
(TV, vidéo, billards, etc..)
• Une salle de boum et karaoké, 
deux salles de classes.
• Un terrain multisports.
• Une piste de Pumptrack.
• Une salle hors sac station de Peyragudes.
• Accès WIFI, Bibliothèque.

• A 45 mn de l’Espagne.
• Aux portes de la réserve naturelle du
Néouvielle et du Parc National des
Pyrénées.
• Proximité d’une réserve de ciel étoilé.
• Encadrement par des guides
professionnels.

LES SOMMETS DE L'ACCUEIL

nos séjours comprennent hébergement

les plus

thème(s) au choix

joindre l’utile à l’agréable

sur le centre

le centre

les thèmes

transport au choix
• Direct centre
• Auch (sans supplément)
• Toulouse (sans supplément)
• Pau (+30€)
• Tarbes (+20€)
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Hébergement

1 - Granges

2 - Arbizon 1 & 2

3 - Aspin - Peyresourde

4 - Montious

Batiments techniques

5 - Hall d’accueil

6 - Self

7 - Cuisines

8 - Administration

9 - Laverie

10 - Infirmerie

11 - Conciergerie

Bâtiments d’animation

12 - Salle de jeux 

13 - Salle polyvalente

14 - Salles de classe

Animations extérieures

15 - Terrain de foot

16 - Piscine

17 - Terrain libre

18 - Terrain de beach         

       volley

19- Pumptrack (Vélo)

20 - Terrain de pétanque

21 - Zone de barbecue

Parking
Bus

Parking
Visiteurs

Entrée
Principale
Visiteurs

Entrée
Bus

Route de
Jezeau

Plan du centre

Oxygers

LE PLAN

La situation du centre en fait un CAMP idéal pour pratiquer 
des activités montagne, et s’oxygéner dans le nature !



54

QUE COMPRENNENT NOS TARIFS :
- L’hébergement.
- La restauration.
3 repas par jour + 1 goûter (Voir conditions particulières pour les enfants  
concernés par une allergie ou une intolérance alimentaire).
- L’encadrement.
Par l’équipe de moniteurs brevetés d’état et d’animateurs.
- Le matériel nécessaire à la pratique de toutes les activités au programme.
- Le transport sur les lieux d’activités.
Prise en charge spécifique (traitement médicaux, adaptation à la vie collective  
et/ou au sport, situation de handicap) : nous contacter au 05 62 98 66 34.

EN OPTIONS 
- L’assurance complémentaire.
Nous vous recommandons de souscrire une assurance complémentaire auprès de 
notre partenaire MAIF lors de l’inscription ou de vous rapprocher de votre assureur.
- Le transport en fonction de votre lieux de départ.

OU S’INSCRIRE 
Sur www.oxygers.fr ou auprès de notre accueil au 05 62 98 66 34.

L’AIDE AUX VACANCES 
Chèques vacances.
L’association Oxygers est conventionnée auprès de l’agence nationale  
pour les chèques vacances (ANCV). Vous avez la possibilité d’utiliser ce moyen  
de paiement.
Ils doivent être en cours de validité à la fin du séjour.

Bons vacances (Aide au temps libre).
Vous pouvez bénéficier de bons vacances émis par votre caisse d’allocations  
familiales si l’un des conjoints est allocataire du régime général.  
Pour plus d’informations, renseignez vous auprès de votre CAF. 
Il est nécessaire de nous les transmettre avant le séjour.

AUTRES AIDES :

Les comités d’entreprise, les services sociaux ou établissements publics et certaines 
entreprises attribuent des aides aux vacances aux enfants du personnel, renseignez 
vous. 

LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Elle sera envoyée par e-mail ou courrier aux responsable(s) ou titulaire(s) du dossier 
suite à l’inscription.
Elle contient :
- la fiche d’inscription
- la fiche sanitaire

7h - 9h               

9h30 - 12h               

12h - 13h 

13h - 14h 

14h - 16h 

16h - 16h30 

16h30 - 19h 

19h - 20h30

20h30 - 21h30 

21h30 - 22h 

Réveil échelonné
Petit-déjeuner
Toilette (brossage de dents…), votre enfant se prépare pour le départ en activité

Activités sportives, culturelles ou jeux en fonction du thème choisi

Déjeuner ou pique nique en fonction du programme

Temps calme

Activités sportives, culturelles ou jeux en fonction du thème choisi

Goûter

Douche, temps calme et animations (repos, activités de détente, courrier aux parents, 
jeux de société, animation, achat de souvenirs…)

Dîner

Veillées adaptées en fonction de l’envie et du besoin de repos des enfants (contes, 
jeux de société, chants, quizz, grands jeux, boum…)

Toilette. Le coucher est échelonné : votre enfant peut aller
dormir suivant son envie et au plus tard à 21 h 30 (22 h 30 le soir de la boom)

Jour d’arrivée (dimanche)
Jour de départ (vendredi ou samedi)DOCUMENT Á ENVOYER APRES INSCRIPTION

A l’adresse indiquée sur la confirmation d’inscriptioin :
- les documents demandés dans la fiche d’inscription
- la fiche sanitaire dûment remplie et signée
- le dossier médical
En l’absence de ces documents, nous refuserons l’accueil de votre enfant  
sur le séjour. 

QU’ALLEZ VOUS RECEVOIR AVANT LE DEPART ?

- les codes d’accès au blog du séjour.
 
Il contient :

- les horaires et les lieux de rendez vous
- le numéro de la permanence téléphonique transport
- le trousseau
- le projet éducatif du centre Oxygers
- une visite virtuelle du centre et des alentours
- le journal de bord de séjour
- les photos du séjour
- l’ARSD (l’autorisation de retour seul à domicile pour les 13-17 ans)
Elle constitue une décharge autorisant votre enfant à rentrer seul après  
son séjour, si vous le souhaitez.

Attention : vérifier les infos voyage 48 h avant le départ.

DOCUMENTS Á REMETTRE Á VOTRE ENFANT AVANT LE DEPART 

Dans sa valise ou son sac de voyage :

- Tout complément du dossier d’inscription ou de la fiche sanitaire de liaison  
si nécessaire.
- Une boisson et un en-cas ou un pique nique (en fonction des horaires  
et de la durée du trajet).

Pour les activités et les séjours se déroulant en Espagne :
- les documents administratifs requis pour passer la frontière 
Important : depuis 2017, une autorisation de sortie du territoire est obligatoire  
pour tous les mineurs voyageant à l’étranger (y compris en Europe).

L’ARGENT DE POCHE 
Nous vous recommandons de donner à votre enfant entre 10 € et 30 € d’argent 
de poche pour ses dépenses personnelles (cartes postales, souvenirs………)  
A son arrivée, nous lui proposerons de nous le confier.

TOUT SUR L INSCRIPTION SEMAINE TYPE

JOURNEE TYPE

OFFRES D'EMPLOIS
DEVENIR ANIMATEUR ou DIRECTEUR

Vous possédez le BAFA ou le BAFD, vous êtes en formation BAFA ou BAFD, 
vous êtes sensibles aux différentes activités de montagne, rejoignez 
l’équipe d’animation d’Oxygers sur nos séjours vacances au fil des quatre 
saisons...
Pour pouvoir postuler à ces différents postes, il ne faut pas attendre les 
périodes de vacances pour se faire connaitre...
Il vous faut anticiper et préparer en amont le BAFA/BAFD....(le BAFA est 
accessible à partir de 17 ans).

Envoyer nous vos candidatures à contact@oxygers.fr

Plus d’infos sur http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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 âGE NOM DU SÉJOUR DURÉE PRIX/ENFANT ThÉMATIqUES PAGE

6-11 Trappeur des pyrénées 6 jours 475€
sKI aLpIn, raquettes, Igloo, Luge 

Chiens de traineaux
8

7-17 sKI aLpIn / snowboard 6 jours 510€ ski ou snow 9

6-9
10-11
12-16

TouCHaTouT 6 jours
440€
450€
470€

Multi-activités 10

7-15 au FIL de L’eau 6 jours 425€ pêche et blanéa 11

9-11 Les rIders 6 jours 570€ VTT, pumptrack, descente, balnéa 12

12/+ rIders enduro 6 jours 620€ VTT enduro, pumptrack, balnéa 13

3-5
6-9

10-11
12-16

TouCHaTouT 7 jours

450€ 
450€
460€
480€

Multi-activités 14-15

12-16
Les aVenTurIers  

des pyrénées
7 jours 550€

escalade, rafting, Via Ferrata Canyon, 
pumptrack

16

10-16 aQuaMounTaIn 7 jours 550€
rafting, Hot dog, 
Canyon, piscine

17

7-11 Les rIders 7 jours 599€ Vélo, VTT 18

12/+ rIders enduro 7 jours 650€ VTT enduro, pumptrack 19

7-11 au FIL de L’eau 7 jours 499€ pêche, piscine 20

12/+ sobre eL aGua 7 jours 550€ pêche, espagne, bivouac 21

8-11 Trappeurs des pyrénées 7 jours 490€
Cani-rando, Cani-Kart, 

bivouac, equitation, piscine
22

7-16 Tous en seLLe 7 jours 485€ equitation, Tir à l’arc 23

13-16 CanyonnIG en espaGne 7 jours 550€ Camping, Canyon, baignade, rafting 24

13-16 pyrénées 2 VersanTs 14 jours 899€ Multi-activités 25

10-16 Ha-py FooT 7 jours 499€ Football, rafting, piscine 26

7-11 et 12-16 Le CIrQue à La MonTaGne 7 jours 499€ Cirque, piscine, escalade 27

7-12 et 13-16 asTronoMe en Herbe 7 jours 499€ astronomie, pic du Midi 28

7-16 pyrénées aVenTures 6 jours 460€ Montagne, VTT, Tirc à l’arc, ... 29

           SOMMAIRE étéPriNtEmPs AUtOmNEhiVEr

Des formules pour tous les goûts et toutes les couleurs
Pour l’été 2020, laisser parler vos envies et le Feeling de vos enfants.

Il y aura forcément un séjour adapté à vos chères petites têtes blondes à Oxygers. 
Ils pourront courir, grimper, voler, nager, observer, rire et faire rire.

Prenez le temps de découvrir notre catalogue avec les différents thèmes et activités proposées.

VILLE LIEUX TRANSPORT DÉPART RETOUR
Arreau (65) Direct Centre Oxygers Bus ou minibus Arrivée 16h Départ 10h30

Auch (32) Gare routière Bus ou minibus 14h30 12h00

Toulouse (31) Gare routière et SNCF Matabiau Train ou bus 14h30 12h30

Tarbes (65) Péage Tarbes Ouest Minibus 15h30 12h00

Pau (64) Péage Pau centre sortie 10 Minibus 15h30 12h30
      

PRINTEMPS 2021

AUTOMNE 2021

hIVER 2021

ÉTÉ 2021

lE cAmP dE bAsE dE VOs ENFANts
rien de beau ni de grand ne se fait sans passion

6

       
      INFORMATIONS TRANSPORTS  

Les horaires de convoyages sont indiqués à titre indicatif et peuvent être susceptibles de changement.
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TRAPPEUR
DES PYRENEES

3 jours de SKI ALPIN, raquettes, igloo, luge et chiens de traineaux.

6 JOURS / 5 NUITS

Kids : 6 – 11 ans 

Séjour inoubliable pour vos enfants et Ados au Ski dans les Pyrénées, stage de ski dirigé  
par des moniteurs de l’école de ski Français.

Au départ d’Auch, Toulouse ou en direct centre et sur place.
Hébergement en pension complète à Arreau (Hautes Pyrénées).

Encadrement par un directeur, un directeur adjoint, une assistante sanitaire et un animateur 
pour 10 enfants répartis par tranches d’âges.

Jours d’activités encadrés par des professionnels.

HIVER 20216/ 11ans

475€

Dates :
 » Du 7 au 12 février
 » Du 14 au 19 février
 » Du 21 au 26 février

Départ :
 » Bordeaux + 90€

͌

͌

6 JOURS / 5 NUITS

SKI ALPIN
SNOWBOARD

Séjours enfants Ados ski ou Snowboard dans les Pyrénées.

6 JOURS / 5 NUITS

Au départ d’Auch, Toulouse ou en direct centre et sur place.
Hébergement en pension complète à Arreau (Hautes Pyrénées).
Encadrement par un directeur, un directeur adjoint, une assistante sanitaire et un animateur 
pour 10 enfants répartis par tranches d’âges.
Jours d’activités encadrés par des professionnels.
Matériel technique nécessaire à la pratique des activités.

- 5 journées Ski ou Snow.
(Encadrement par l’École du Ski Français et les animateurs
diplômés du centre)

- Location complets Ski ou Snowboard + Casques.

- Passage et tests.

- Remise des insignes.

HIVER 20217/ 17
ans

510€

6 JOURS / 5 NUITS
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7 – 17 ans 

Dates :
 » Du 7 au 12 février
 » Du 14 au 19 février
 » Du 21 au 26 février

Départ :
 » Bordeaux + 90€

͌

͌
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440€

450€

470€

Dates :
 » Du 18 au 23 avril
 » Du 25 au 30 avril

͌

PRINTEMPS 20216/ 16
ans

CAMP 
TOUCHATOUT

6 JOURS / 5 NUITS

Kids : 6 – 9 ans 

Juniors : 12 – 16 ans 

Juniors : 10 – 11 ans 

6 JOURS / 5 NUITSKids : 6 – 9 ans Juniors : 10 – 11 ans Juniors : 12 – 16 ans 

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes.
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :

6 - 9 ans : Grands jeux, activités manuelles, escalade, pumptrack, randonnée, Balnéa, 
volerie les aigles d’aure.

10 - 11 ans : Rafting, grands jeux, activités manuelles, escalade, pumptrack, randonnée, Balnéa.

12 - 16 ans : Rafting, grands jeux, activités manuelles, escalade, pumptrack, randonnée, Balnéa.

Samedi : bilan et fin de séjour à 10h30.

AU FIL DE L'EAU
La pêche connait un succès fou chez les jeunes… là ils vont être servis, des petites Nestes 
aux grands lacs lacustres, il y en aura pour tous les goûts.

Encadrement par un guide de pêche diplômé d’état.
Matériel technique à la pratique des activités compris.

6 JOURS / 5 NUITS

6 JOURS / 5 NUITS

7 – 15 ans 

Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes ou 
direct centre, arrivée au centre, installation, 
présentation du séjour, veillée organisée 
par l’équipe pédagogique.

4 journées « Pêche » avec présentation des 
différentes techniques de pêche en salle et 
découverte sur site du biotope.

Récupération et détente au centre BALNEA,
fin du séjour.

Les principaux axes de ce séjour sont les différentes techniques de pêche ainsi  
qu’une sensibilisation à l’environnement et aux écosystèmes liés à cette activité.
 
Des temps sont prévus pour travailler sur le biotope et les différents appâts.

Sur les différentes journées seront abordés, la pêche au coup, au toc, au lancer, à l’anglaise, 
différents lacs d’altitude et autres rivières à truites seront visités.

Le point d’orgue du séjour sera le bivouac au bord d’un lac au cœur  
du massif du Néouvielle.

Le stage est encadré par un guide de pêche ultra passionné et responsable  
de l’école de pêche de la vallée d’Aure.

Pour finir la semaine un petit temps de détente est prévu au centre thermo ludique  
Balnéa aux confins de la vallée préservée du Louron.

425€

Tous niveaux

DImaNche : 

veNDReDI :

lUNDI, maRDI, meRcReDI eT JeUDI :

Dates :
 » Du 18 au 23 avril
 » Du 25 au 30 avril

͌

PRINTEMPS 20217/ 15
ans
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LES RIDERS
Oxygers propose pour les enfants et ados le vélo sous toutes ses formes : pumptrack, VTT, descente, 
initiation, bike and trail en vallée du Louron. 
Encadrement par moniteur breveté d’état, matériel et protections compris.

6 JOURS / 5 NUITS

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau ou direct centre.
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
VTT / Descente / Pumptrack.

Récupération et détente au centre Balnéa.

12

570€

9/ 11ans
6 JOURS / 5 NUITS

Juniors : 9 – 11 ans 
Dates :
 » Du 18 au 23 avril
 » Du 25 au 30 avril

Posibilité d’amener son matériel͌

 

PRINTEMPS 2021PRINTEMPS 2021

RIDERS
ENDURO

12+
ans

9/11
ans

6 JOURS / 5 NUITS

Ce stage s’adresse à tous les ados qui pratiquent le vélo qui ont envie de progresser en pilotage, maniabilité 
et de découvrir le VTT enduro.

Au programme, virages relevés sur les Pumptracks, sauts (drop gap, tables et autres....) et les plus jolies descentes enduro du secteur.

Ces journées se dérouleront tout en progression pour profiter pleinement des nombreuses pistes nouvellement créées des vallées d’Aure 
et du Louron.

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau ou direct centre.
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique.
Lundi : Initiation à la piste de Pumptrack d’Oxygers.
Mardi : Journée enduro en vallée du Louron (montée par SkyVall).
Mercredi :  Enduro secteur Vallée d’Aure.
Jeudi :  Perfectionnement Pumptrack (Saint Lary, Loudenvielle).
Vendredi : Récupération et détente au centre Balnéa.

13

620€

6 JOURS / 5 NUITS

Juniors : 12 +

Groupe de 8 maxi
A partir de 12 ans

Posibilité d’amener son matériel
Dates :
 » Du 18 au 23 avril
 » Du 25 au 30 avril
͌12+

ans
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ETE 20206/ 16
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS 7 JOURS / 6 NUITS

Juniors : 10 – 11 ans 

    Kids : 6 – 9 ans Juniors : 12 – 16 ans 

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes ou direct centre.
Lundi : Initiation pumptrack, piscine
Mardi : Descente de la neste d’Aure en rafting
Mercredi : Randonnée nature à thèmes (faune, flore, pastoralisme, biodiversité)
Jeudi : Piscine, Escalade
Vendredi : Initiation tir à l’arc
Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes ou direct centre.
Lundi : Initiation pumptrack, piscine
Mardi : Descente de la neste d’Aure en rafting
Mercredi : Randonnée nature à thèmes (faune, flore, pastoralisme, biodiversité)
Jeudi : Piscine, Escalade
Vendredi : Visite de la volerie « les aigles d’Aure»
Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes ou direct centre.
Lundi : Initiation pumptrack, piscine
Mardi : Descente de la neste d’Aure en rafting
Mercredi : Randonnée nature à thèmes (faune, flore, pastoralisme, biodiversité)
Jeudi : Piscine, Escalade
Vendredi : Canyon en Espagne
Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

15

Juniors : 12 – 16 ans 
Juniors : 10 – 11 ans 

460€
480€

ETE 2021ETE 2021 10/ 16ans
3/ 9

ans

7 JOURS / 6 NUITS

Mini Kids : 3 – 5 ans 
Kids : 6 – 9 ans 

Dates :
 » Du 4 au 10 juillet
 » Du 11 au 17 juillet
 » Du 18 au 24 juillet
 » Du 25 au 31 juillet
 » Du 1er au 7 août
 » Du 8 au 14 août
 » Du 15 au 21 août
 » Du 22 au 28 août

͌

450€
450€

14

7 JOURS / 6 NUITSMini-kids : 3 – 5 ans 

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes ou direct centre.
Lundi : Grand jeu itinérant ou course d’orientation à la découverte du centre et du village
Mardi : Visite d’une exploitation de tradition montagnarde :  la chèvrerie de Gouaux 
Mercredi : Balade nature à thèmes (faune, flore, pastoralisme, biodiversité)
Jeudi : Visite d’Arreau, de son marché et de la volerie « Les Aigles d’Aure»
Vendredi :  Activités manuelles, escalade 
Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30

CAMP 
TOUCHATOUT
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ETE 2021

LES AVENTURIERS
DES PYRENEES

12/ 16ans

7 JOURS / 6 NUITS

RafTINg

caNYONINg 

eScalaDe

vIa feRRaTa  

PUmPTRacK / vTT

Juniors : 12 – 16 ans 

Dates :
 » Du 4 au 10 juillet
 » Du 11 au 17 juillet
 » Du 18 au 24 juillet
 » Du 25 au 31 juillet
 » Du 1er au 7 août
 » Du 8 au 14 août
 » Du 15 au 21 août
 » Du 22 au 28 août

Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes.
Arrivée au centre, installation, présentation 
du séjour, veillée organisée par l’équipe 
pédagogique.

Escalade, piscine.

  
  Eaux, vives (rafting).

Canyon et via ferrata  en Espagne avec   
bivouac à Puyarruego.

Pumptrack/VTT, piscine.

Bilan et fin de séjour à 10h30.

550€

DImaNche : 

lUNDI : 

maRDI :

veNDReDI :

SameDI :

meRcReDI, JeUDI :

C’est un gros bateau pneumatique, pour naviguer en groupe de 8 à 12 personnes.
Il permet sur la Neste d’Aure de découvrir l’eau vive en toute sécurité. Il est dirigé par un moniteur (le barreur).
Alimentée par les lacs du prestigieux parc National du Néouvielle, la Neste d’Aure est une rivière à l’eau verte émeraude. 
Sans jamais devenir difficile, elle offre aux amateurs d’eaux vives dépaysement, sensations et découverte dans une nature 
sauvage.
Parcours de 8km de nature divisé en 2 parties :
La descente s’effectue entre le pont de Bazus (en aval de Saint Lary Soulan) et le village d’Arreau. La première moitié  
du parcours est calme, elle permet de s’initier, jusqu’au barrage de Cadéac.
La deuxième partie est plus sportive dans les gorges de Cadéac avec le passage de la boîte aux lettres où il se peut  
que certains d’entre vous y soient “poster.”

Adapté aux plus jeunes, le canyon est idéal pour passer une journée exceptionnelle. Véritable Aqualand naturel vous évoluerez  
dans l’élément aquatique au milieu de paysages fantastiques.

Il s’agit d’initiation sur voie naturelle. Vous apprendrez à grimper et à assurer sous le regard aguerri d’un moniteur. 
Plusieurs voies resteront accessibles, du facile au plus difficile.

Randonnée verticale sur la journée, vous serez assuré par une ligne de vie tout le long du parcours muni d’un baudrier et d’un 
casque. L’activité est très aérienne et procure les sensations de l’escalade en grande voie ne nécessitant pas de technique 
spécifique. 

Vous pourrez évoluer sur les bosses de la piste privative du centre avec des vélos adaptés (bmx et dirt)  
ainsi que sur la boucle de VTT de niveau bleu elle  aussi localisée sur le parc d’Oxygers. 

͌

Formalité obligatoire
Test d’aisance aquatique

Formalité obligatoire
Test d’aisance aquatique

ETE 2021

AqUAMOUNTAIN
H2O sous toutes ses formes : des sauts dans les canyons, des rapides en Raft et Hot Dog avec  
un peu de Pumptrack pour un cocktail détonnant.

10/ 16ans

7 JOURS / 6 NUITS

Juniors : 10 – 16 ans 

Dates :
 » Du 4 au 10 juillet
 » Du 11 au 17 juillet
 » Du 18 au 24 juillet
 » Du 25 au 31 juillet
 » Du 1er au 7 août
 » Du 8 au 14 août
 » Du 15 au 21 août
 » Du 22 au 28 août

550€

Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes.
Arrivée au centre, installation, présentation 
du séjour, veillée organisée par l’équipe 
pédagogique.

Eaux vives (rafting).

Paddle ou canoë aux choix (lac de Génos-
Loudenvielle).

Canyons en Espagne avec bivouac à 
Puyarruego.

Pumptrack, piscine.

Bilan et fin de séjour à 10h30.

DImaNche : 

lUNDI : 

maRDI :

veNDReDI :

SameDI :

meRcReDI, JeUDI :

RafTINg 

caNYONINg (2 journées) 

PaDDle OU caNOe

C’est un gros bateau pneumatique, pour naviguer en groupe de 8 à 12 personnes.
Il permet sur la Neste d’Aure de découvrir l’eau vive en toute sécurité. Il est dirigé par un moniteur (le barreur).
Alimentée par les lacs du prestigieux parc National du Néouvielle, la Neste d’Aure est une rivière à l’eau verte émeraude. 
Sans jamais devenir difficile, elle offre aux amateurs d’eaux vives dépaysement, sensations et découverte dans une nature 
sauvage.
Parcours de 8km de nature divisé en 2 parties :
La descente s’effectue entre le pont de Bazus (en aval de Saint Lary Soulan) et le village d’Arreau. La première moitié  
du parcours est calme, elle permet de s’initier, jusqu’au barrage de Cadéac.
La deuxième partie est plus sportive dans les gorges de Cadéac avec le passage de la boîte aux lettres où il se peut  
que certains d’entre vous y soient “poster.”

Adapté aux plus jeunes, le canyon est idéal pour passer une journée exceptionnelle. 
Véritable Aqualand naturel vous évoluerez dans l’élément aquatique au milieu de paysages fantastiques.

Séances d’animations et d’initiations ludiques sur le lac de Genos/loudenvielle. 
La pratique du canoé ou du stand up paddle est abordable par tous sans avoir besoin 
de technique préalable.

͌
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ETE 2021ETE 2021

RIDERS
ENDURO

12+
ans

7/11
ans

7 JOURS / 6 NUITS

Ce stage s’adresse à tous les ados qui pratiquent le vélo qui ont envie de progresser en pilotage, maniabilité 
et de découvrir le VTT enduro.

Au programme, virages relevés sur les Pumptracks, sauts (drop gap, tables et autres....) et les plus jolies descentes enduro du secteur.

Ces journées se dérouleront tout en progression pour profiter pleinement des nombreuses pistes nouvellement créées des vallées d’Aure 
du Louron ainsi que du bike park de St Lary.

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes ou direct centre.
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique.
Lundi : Initiation à la piste de Pumptrack d’Oxygers.
Mardi : Journée enduro en vallée du Louron (montée par SkyVall).
Mercredi :  Journée détente à la piscine.
Jeudi :  Journée au bike park de St Lary.
Vendredi : Perfectionnement Pumptrack (Saint Lary, Loudenvielle).

19

650€

7 JOURS / 6 NUITS

Juniors : 12 +

Groupe de 8 maxi
A partir de 12 ans

Dates :
 » Du 4 au 10 juillet
 » Du 11 au 17 juillet
 » Du 18 au 24 juillet
 » Du 25 au 31 juillet
 » Du 1er au 7 août
 » Du 8 au 14 août
 » Du 15 au 21 août
 » Du 22 au 28 août

͌12+
ans

LES RIDERS
Oxygers propose pour les enfants et ados le vélo sous toutes ses formes : pumptrack, VTT, descente, 
bike park St Lary Soulan en vallée d’Aure, bike and trail en vallée du Louron. 
Encadrement par moniteur breveté d’état, matériel et protections compris.

7 JOURS / 6 NUITS

Bienvenue sur le Bike Park de Saint-Lary

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes.
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
VTT / Descente / Pumptrack.
Eaux vives (rafting), piscine.
Bike park Saint Lary Soulan (selon test d’aptitude).
Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30.

Avec ses 10 pistes balisées, le Mountain Bike Park de Saint-Lary situé entre 1700m et 2215m d’altitude est l’un des meilleurs sites de VTT de descente des Pyrénées 
qui fêtera ses 10 ans cet été. Grâce au nouveau télésiège débrayable des Bouleaux, les pistes ont été réadaptées pour offrir un terrain de jeu optimal.
Chaque siège est équipé d’un porte-vélo, ce qui permet un accès facile et rapide aux riders. 
Un large choix de pistes permet aux experts comme aux débutants de venir s’essayer au VTT de descente de manière ludique et conviviale. Les pistes rouges et noires du Bike 
Park de Saint Lary sont réputées pour faire le plein de sensations !

18
599€

7/ 11
ans

7 JOURS / 6 NUITS

Kids : 7 – 9 ans 
Juniors : 10 – 11 ans 

Dates :
 » Du 4 au 10 juillet
 » Du 11 au 17 juillet
 » Du 18 au 24 juillet
 » Du 25 au 31 juillet
 » Du 1er au 7 août
 » Du 8 au 14 août
 » Du 15 au 21 août
 » Du 22 au 28 août

͌
Posibilité d’amener son matériel Posibilité d’amener son matériel
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ETE 2021ETE 2021 12+
ans

7/11
ans

7 JOURS / 6 NUITS

Un séjour camp pêche 100 % nature, plein d’aventures à la traque de diverses variétés de poissons !
Une destination fantastique pour la pêche. Les eaux émeraude de l’Aragon vous laisseront de magnifiques souvenirs.

Nous aborderons toutes les techniques de pêche afin d’approfondir au maximum le domaine et les rendre autonomes  
dans toutes les techniques de pêche. Montage d’une canne, d’une ligne (noeuds, bas de ligne…), animation d’un leurre …  
tout sera abordé avec les jeunes. Et pour celà, le matériel approprié sera à leur disposition.

La pêche peut se pratiquer en rivière à la traque des truites fario ou bien sûr des magnifiques lacs ou l’ont y pêchera  
Truite, black bass, sandre, barbeau, Carpe.
L’Aragon est une destination exceptionnelle pour vos séjours de pêche, la météo est souvent clémente  
et les paysages sont féeriques.

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique.
Lundi : Apprentissage des fondamentaux et départ pour l’Espagne.
Mardi, mercredi, jeudi : Pêche.
Vendredi : Journée canyon.
Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30.

L’hébergement se fera en tentes basées au camping de Puyarruego.

21

550€

7 JOURS / 6 NUITS

Juniors : 12 +

Groupe de 8 maxi
A partir de 12 ans

12+
ans

SOBRE EL AgUA
LA PECHE EN ARAgON^

Dates :
 » Du 4 au 10 juillet
 » Du 11 au 17 juillet
 » Du 18 au 24 juillet
 » Du 25 au 31 juillet
 » Du 1er au 7 août
 » Du 8 au 14 août
 » Du 15 au 21 août
 » Du 22 au 28 août

͌

20

499€

AU FIL DE L'EAU
La pêche connait un succès fou chez les jeunes… là ils vont être servis, des petites Nestes aux grands lacs lacustres, 
il y en aura pour tous les goûts.

Encadrement par un guide de pêche diplômé d’état.
Matériel technique à la pratique des activités compris.

7 JOURS / 6 NUITS

Les principaux axes de ce séjour sont les différentes techniques de pêche ainsi  
qu’une sensibilisation à l’environnement et aux écosystèmes liés à cette activité.
Des temps sont prévus pour travailler sur le biotope et les différents appâts.

Sur les différentes journées seront abordés, la pêche au coup, au toc, au lancer, à l’anglaise, 
différents lacs d’altitude et autres rivières à truites seront visités.
Le point d’orgue du séjour sera le bivouac au bord d’un lac au cœur  
du massif du Néouvielle.

Le stage est encadré par un guide de pêche ultra passionné et responsable  
de l’école de pêche de la vallée d’Aure.

Pour finir la semaine une journée de détente est prévu à la Piscine.

7 JOURS / 6 NUITS

7 – 11 ans 

Tous niveaux7/ 11
ans

Piscine.

Bilan et fin de séjour  
à 10h30.

DImaNche : 

lUNDI, maRDI, meRcReDI eT JeUDI :

veNDReDI :

Dates :
 » Du 4 au 10 juillet
 » Du 11 au 17 juillet
 » Du 18 au 24 juillet
 » Du 25 au 31 juillet
 » Du 1er au 7 août
 » Du 8 au 14 août
 » Du 15 au 21 août
 » Du 22 au 28 août

͌ Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes.
Arrivée au centre, installation, présentation 
du séjour, veillée organisée par l’équipe 
pédagogique.

4 journées « Pêche » avec présentation des 
différentes techniques de pêche en salle et
découverte sur site du biotope.

SameDI :

Formalité obligatoire
Test d’aisance aquatique

Formalité obligatoire
Test d’aisance aquatique

hébergement 
camping

Vallée añisclo 
puyarruego
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ETE 2021

TRAPPEURS
DES PYRENEES

Découverte de la Base Nordique, Cani-Rando, Cani-Kart et Bivouac Trappeur, équitation et piscine.

8/ 11ans

7 JOURS / 6 NUITS

DÉcOUveRTe de la BaSe NORDIQUe :

caNI-KaRT :

BIvOUac TRaPPeUR :

caNI- RaNDO :

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

Kids : 8 – 11 ans 
Dates :
 » Du 4 au 10 juillet
 » Du 11 au 17 juillet
 » Du 18 au 24 juillet
 » Du 25 au 31 juillet
 » Du 1er au 7 août
 » Du 8 au 14 août
 » Du 15 au 21 août
 » Du 22 au 28 août

Avec ses 40 chiens nordiques, vous découvrirez les différentes races et leurs origines, la vie sociale  
de la meute, l’éducation, le matériel …

Découverte de la base :
De 9h à 12h : Présentation de la structure et de 
la meute ( Races, historique, vie sociale, contact 
avec les chiens, attitude à avoir ……. ) 

De 14h à 17h : Présentation du matériel utilisé 
dans les activités sur terre et sur neige.
Explication et mise en pratique des activités 
prévues pour le séjour.

De 9h à 12h : CANI-KART : Aide à la mise d’un 
attelage de 10 chiens et baptême en 3 rotation 
de 30 minutes avec 4 jeunes. Réhydratation, 
rangement du matériel et soins aux chiens.

De 14h à 17h : CANI-RANDO : Mise en place 
de l’activité : Choix du chien, Briefing et petite 
randonnée sur environ 2 heures. Réhydratation, 
rangement du matériel et soins aux chiens.

SOIR : BIVOUAC TRAPPEUR.

CANI-RANDO à la journée : 
De 9h à 17h, longue randonnée en autonomie 
à la découverte de la vallée. Réhydratation, 
rangement du matériel et soins aux chiens.

Piscine.

Équitation.

Balade sur un engin tout terrain à 4 roues, tracté par 8 à 10 chiens et dirigé par leur Musher. 
Découvrez les sensations fortes du traîneau à chiens mais sur terre.

Le CAMP NORDIQUE comporte : 1 Hutte, 3 Tentes Inuit, 1 Tipi cuisine, toilettes sèches, douche solaire, 
tables et espaces grillades.
- LA HUTTE (cabane en bois chauffée avec poêle à bois) : 7 couchages banquettes (matelas de sol fournis).
- LA TENTE INUIT : 3 tentes de 6 à 8 couchages (matelas de sol fournis).
            
** Le bivouac n’est pas un hébergement classique mais un moyen de passer une nuit à l’abri d’une façon originale 
et en harmonie avec son environnement. Nous sommes a 1400m d’altitude, prévoyez tout le nécessaire 
pour un campement en montagne ( Les nuits sont fraiches, même en été ! ).

Randonnée pédestre en groupe, à la découverte de la nature, en compagnie des chiens de traîneau.
Munie d’une ceinture confortable, la personne est reliée au harnais du chien par une longe élastique  
et profite de sa traction lors de la randonnée.
En complicité totale avec ce compagnon, cette activité offre des moments exceptionnels !

490€

Groupe de 12 jeunes (8-11ans) 

͌

ETE 2021

TOUS EN SELLE
A la découverte de l’équitation en montagne, du trot jusqu’au galop avec un peu de piscine  
et de tir à l’arc pour se divertir...Les Cow Boy et les Indiens des Pyrénées.

Situé à Pailhac, à 1 km d’Arreau, au croisement de la vallée d’Aure et de la vallée du Louron (Hautes-
Pyrénées), le centre équestre en partenariat avec Oxygers vous propose, des randonnées  
et des balades à cheval ainsi que des promenades à poneys.

7/ 15
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Dates :
 » Du 4 au 10 juillet
 » Du 11 au 17 juillet
 » Du 18 au 24 juillet
 » Du 25 au 31 juillet
 » Du 1er au 7 août
 » Du 8 au 14 août
 » Du 15 au 21 août
 » Du 22 au 28 août

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes.
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
2 séances de tir à l’arc.
4 séances d’équitation dont une séance balade.
Piscine.

Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30.

485€

7 – 15 ans 

͌

Accessible à tous les niveaux

{      }



2524 Formalité obligatoire
Test d’aisance aquatique

ETE 2021

CANYONINg 
EN ESPAgNE

Séjour au milieu des paysages grandioses du nord Aragon... Au programme, canyon et rafting  
au cœur des sierras espagnoles.

13/ 16ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

13 – 16 ans 

Dates :
 » Du 11 au 17 juillet
 » Du 18 au 24 juillet
 » Du 25 au 31 juillet
 » Du 1er au 7 août
 » Du 8 au 14 août
 » Du 15 au 21 août
 » Du 22 au 28 août

Vous allez séjourner lors de cette semaine dans la magnifique région du Sobrarde autour de la ville 
d’Ainsa.

Les paysages de cette région sont à couper le souffle : sierra, cirque, canyon et grands lacs sont 
au programme.

Visiter le nord Aragon est un vrai changement de continent, d’écosystème et de climat…
Vous y pratiquerez le canyoning pour lequel cette région est un petit paradis
(secteur Mont Perdu).

La baignade dans les vasques d’eau turquoise est aussi un sport 
national dans cette région.

La visite de la ville médiévale d’Ainsi est un autre moment 
fort du séjour.

550€

Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes.
Arrivée au centre, installation, présentation 
du séjour, veillée organisée par l’équipe 
pédagogique.

Départ pour l’Espagne.

Canyons.

Rafting.

Bilan et fin de séjour à 10h30.

DImaNche : 

lUNDI : 

maRDI, meRcReDI, JeUDI :

veNDReDI :

SameDI :

͌

VIVA ESPANA !!!

hébergement 
camping

Vallée añisclo 
puyarruego

Formalité obligatoire
Test d’aisance aquatique

Pumptrack
Escalade

Randonnée
Piscine

Eaux Vives
Hébergement au centre

Baignade
Canyonning
Via Ferrata

Découverte d’Ainsa
Hébergement camping 

Puyarruego

ETE 2021

PYRENEES 
2 VERSANTS

Amitiés Franco-espagnole... 
Deux univers, deux versants, deux climats... vous ferez le grand écart entre les faces nord 
des Pyrénées et les sierras espagnoles. Dépaysement, choc des cultures, soleil et sourires garantis...

13/ 16ans

14 JOURS / 13 NUITS

14 JOURS / 13 NUITS

7 jours France 7 jours Espagne

13 – 16 ans 

Dates :
 » Du 4 au 17 juillet 
 » Du 18 au 31 juillet
 » Du 1er au 14 août

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes.
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe 
pédagogique.

Samedi : Bilan de séjour, et fin à 10h30.

899€

Tous niveaux

͌
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ETE 2021

HA-PY FOOT
Stage de Foot au coeur des montagnes Pyrénéennes parrainé par Benoit Domenges.

Dans la lancée de coupe du monde de foot, venez-vous perfectionner au sport le plus pratiqué sur la planète.
 
Vous évoluerez sur le très beau terrain de Sarrancolin encadrés par des moniteurs diplômés pour y travailler  
tous les secteurs de l’activité :
- les passes
- les duels offensifs/défensifs
- l’efficacité devant le but…….

Afin de profiter de la vallée d’Aure et pour varier les plaisirs, une descente  
en raft sera effectuée.

Une séance de piscine permettra à tout le monde de se délasser.

10/ 16ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Dates :
 » Du 4 au 10 juillet
 » Du 11 au 17 juillet

Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes.
Arrivée au centre, installation, présentation 
du séjour, veillée organisée 
par l’équipe pédagogique.

Perfectionnement technique.
Duels offensifs et défensifs.
Pumptrack/VTT.
Eaux vives (descente de la neste 
d’Aure en rafting).
Piscine.

        
Bilan et fin de séjour à 10h30.

499€

10 – 16 ans 

DImaNche : 

SameDI :

lUNDI, maRDI, meRcReDI, JeUDI eT
veNDReDI :

͌

 

 

ETE 2021

LE CIRqUE 
A LA MONTAgNE

Rire et faire rire, sauter, virevolter, 2 ou 3 saltos et puis s’en vont. 
Une belle semaine de cirque à Oxygers... 
Un peu de piscine et d’escalade et le tour (de magie)... 

7/ 16
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Juniors : 12 – 16 ans 

Dates :
 » Du 11 au 17 juillet
 » Du 8 au 14 août

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes.
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe  
pédagogique.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
Cirque, Piscine et Escalade.

Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30.

Stage découverte et initiation aux arts du cirque (matériel compris).

En partenariat avec Pop Circus, Oxygers propose des stages découverte et initiation aux arts du cirque  
pour les enfants de tous horizons. (jonglage, équilibre sur objets, acrobatie, jeu d’acteur, trapèz…)

Le cirque est une activité corporelle, de prouesse et d’expression, ou chaque enfant trouve en fonction  
de ses aptitudes, sa place au sein du groupe.
C’est un outil d’échanges, d’écoute de soi et des autres, de développement de la motricité, du dépassement 
de soi.

Laissant une grande part aux rêves et à l’imaginaire, la pratique se fait autour d’un thème déterminé 
avec les enfants.

Pour les enfants, le cirque représente un univers magique, il faut les aider à en percer les mystères.

499€

Kids : 7 – 11 ans 

͌
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Situé au coeur des Pyrénées, à moins de 30 km de la Réserve Naturelle de Néouvielle, le centre 
dispose d’une situation exceptionnelle pour pratiquer toutes les activités de montagne et d’eaux vives.
Départ d’Auch, Tarbes, Pau ou de Toulouse ou direct centre le dimanche vers 14h30,  
retour le vendredi en fin d’après midi. 
Hébergement en pension complète à Arreau (Hautes pyrénées)
Sur le centre : Activités manuelles, Jeux collectifs à thèmes, Jeux sportifs (Football, Basket…) Billards, Babyfoot, Ping Pong…
En soirée : Karaoké, boum, veillées jeux, soirées à thèmes, jeux vidéos (Wii, Xbox…).

6 JOURS / 5 NUITS

6 JOURS / 5 NUITS

Juniors : 13 – 16 ans 

Dates :
 » Du 17 au 22 octobre
 » Du 24 au 29 octobre

Thème Multi-Sensations
2 séances initiation et perfectionnement 
Pumtrack.
1 séance initiation et perfectionnement
tirc à l’arc.
2 séances d’escalade.
1 journée randonnée.
1 séance de récupération
et remise en forme à Balnéa.

Thème Pêche
Présentation des techniques de pêche.
4 journées de pêche.
1 séance de récupération.
et remise en forme à Balnéa.

Thème RIDERS
2 séances de Pumptrack.
2 randonnées VTT.
1 séance de récupération
et remise en forme à Balnéa.
Riders Enduro

460€

Kids : 7 – 12 ans 

͌

PYRENEES
AVENTURES

AUTOMNE 20217/ 16
ansETE 2021

ASTRONOMES 
EN HERBE

Les astronomes en culotte courte... Mini fusées, observations, Pic du Midi, couché de soleil 
en partenariat avec la Ferme des Étoiles. Les yeux tournés vers le ciel et remplis de bonheur.

7/ 16
ans

7 JOURS / 6 NUITS

7 JOURS / 6 NUITS

Mini-astronome : 7 – 12 ans 

Astronome : 13 – 16 ans 

Juniors : 13 – 16 ans 

Dates :
 » Du 4 au 10 juillet
 » Du 25 au 31 juillet
 » Du 1er au 7 août
 » Du 8 au 14 août

En partenariat avec :

Dimanche : Départ d’Auch, Toulouse, Pau, Tarbes.
Arrivée au centre, installation, présentation du séjour, veillée organisée par l’équipe pédagogique.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
Construction et lancement de fusées, Carte du ciel.
Cadrans solaires, Pic du Midi, Piscine.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
Construction de cadrans solaires, Carte du ciel.
Observation du ciel et du soleil, Logiciel astronomie.
Pic du Midi, Piscine.

Samedi : Bilan et fin de séjour à 10h30.

499€

Kids : 7 – 12 ans 

͌
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Terre

Eau

Air&Ciel

Vélo

Culture

Equipes

Balles

Glisse

LE CAMP DE BASE
DE VOS SEJOURS
AU COEUR DES PYRENEES

OXYGERS  
Domaine de Serres - Route de Jézeau - 65240 ARREAU

Tél : 05 62 98 66 34 - Fax : 05 62 40 10 97
Courriel : contact@oxygers.fr 

www.oxygers.fr

Toulouse

Tarbes

Lannemezan

St-Gaudens

OXYGERS

St-Lary


