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SÉJOURS VACANCES

ENFANTS ET ADOLESCENTS

8
16 
ANS

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



• Direct centre
• Auch (sans supplément)
• Toulouse (sans supplément)
• Pau (+30€)
• Tarbes (+20€)

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.

LES SOMMETS DE L'ACCUEIL

NOS SÉJOURS COMPRENNENT

HÉBERGEMENT

THÈME(S) AU CHOIX

JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE

SUR LE CENTRE

LE CENTRE

LES THÈMES

TRANSPORT AU CHOIX

ESCALADE
VIA FERRATA
GRANDES VOIES
CANYONING
PUMPTRACK/VTT
EAUX VIVES
RANDONNÉES
FOOTBALL
ASTRONOMIE
CIRQUE
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LE CENTRE OXYGERS 

SKI/SNOWBOARD
RAQUETTES
RUGBY
TENNIS
PARAPENTE
ESPAGNE
EQUITATION
TIR À L’ARC
PÊCHE

• 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.

Possibilité de combiner 2 ou 3 séjours et 2 ou 3 
thèmes (pension complète offerte entre les 

séjours).

NOUVEAU 
LES PLUS
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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 en montagne, et 
s’oxygéner dans la nature !

LE PLAN DU CENTRE

HÉBERGEMENT BÂTIMENTS TECHNIQUES BÂTIMENTS D’ANIMATION

1 - Granges
2 - Arbizon 1 & 2
3 - Aspin -Peyresourde
4 - Montious

5 - Hall d’accueil
6 - Self
7 - Cuisines 
8 - Administration 
9 - Laverie 
10 - Infirmerie
11 - Conciergerie

12 - Salle de jeux
13 - Salle polyvalente
14 - Salles de classe

ANIMATION ÉXTÉRIEURES

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 
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TOUT SUR L INSCRIPTION‘

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

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.

JOURNEE TYPE 
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)

OFFRE D'EMPLOI 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

7h - 9h               

9h30 - 12h               

12h - 13h 

13h - 14h 

14h - 16h 

16h - 16h30 

16h30 - 19h 

19h - 20h30

20h30 - 21h30 

21h30 - 22h 

SEMAINE TYPE : Jour d’arrivée (dimanche) /Jour de départ (vendredi ou samedi)
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Rien de beau ni de grand ne se fait sans passion

INFORMATION TRANSPORTS
VILLE LIEUX TRANSPORTS 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 14h30 12h30

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

Code Couleurs : 

PRINTEMPS 2022

ÉTÉ 2022

AUTOMNE 2022

LE CAMPS DE BASE POUR 
VOS ENFANTS

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.

ÉTÉPRINTEMPS AUTOMNEHIVERSOMMAIRE
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HIVER 2022
 ÂGE NOM DU SÉJOUR DURÉE PRIX/ENFANT THÉMATIQUES PAGE

8-11 TRAPPEUR DES PYRÉNÉES 6 jours 499€
SKI ALPIN, Raquettes, Igloo, Luge 

Chiens de traineaux
8

7-16 SKI ALPIN / SNOWBOARD 6 jours 520/550€ Ski ou Snow 9

6-9
10-11
12-16

TOUCHATOUT 6 jours
399€
450€
450€

Multi-activités 10

9-11 LES RIDERS 6 jours 570€ VTT, Pumptrack, Descente, Balnéa 12

12/+ RIDERS ENDURO 6 jours 620€ VTT Enduro, Pumptrack, Balnéa 13



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

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.

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

6 JOURS / 5 NUITS

TRAPPEUR 
DES PYRENEES

6 JOURS / 5 NUITS Dates de séjour :
Du 20 au 25 février
Du 27 au 04 mars 

Départ :
Auch + 90€ 
Toulouse + 90€ 

499 €
8 / 11 ans

HIVER 2021HIVER 20228

11
ANS

--
8 HIVER 2022

SKI ALPIN
SNOWBOARD

6 JOURS / 5 NUITS

Dates de séjour :
Du 20 au 25 février
Du 27 au 04 mars 

7 / 16 ans
SKI ALPIN 520€
SNOWBOARD 550€

7

16
ANS

--

Séjours enfants Ados ski ou Snowboard dans les Pyrénées.

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.

6 JOURS / 5 NUITS

9



6 JOURS / 5 NUITS

CAMPS 
TOUCHATOU 

6 JOURS / 5 NUITS

399 €
6 / 9 ans

HIVER 2021PRINTEMPS 20226

9
ANS

--
10 PRINTEMPS 202210

16
ANS

--

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :

10 - 11 ans et 12 - 16 ans : 

Lundi :  1 séance de découverte escalade
Mardi : 1 séance découverte pumptrack

Mercredi : randonnée dans la réserve naturelle du Néouvielle
Jeudi : Visite d’Arreau et de son marché & descente de la neste d’Aure en rafting
Vendredi : 1 séance de détente et de récupération à Balnéa, retour en fin d’après 

midi

11

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :

6 - 9 ans : 

Lundi :  1 séance de découverte escalade
Mardi : 1 séance découverte pumptrack

Mercredi : randonnée dans la réserve naturelle du Néouvielle
Jeudi : Visite d’Arreau et de son marché & visite de la volerie « les aigles 

d’Aure »
Vendredi : 1 séance de détente et de récupération à Balnéa, retour en fin 

d’après midi

Dates de séjour :
Du 24 au 29 avril 2022

6 JOURS / 5 NUITS

450 €
10 / 11 ans
12 /16 ans

Dates de séjour :
Du 24 au 29 avril 2022

CAMPS 
TOUCHATOU 

6 JOURS / 5 NUITS

6 / 9 ans 10 / 11 ans

12 / 16 ans



HIVER 2021PRINTEMPS 20229

11
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12 PRINTEMPS 202212

&
+

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 : 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.

RIDERS
ENDURO

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 : 
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.

6 JOURS / 5 NUITS

6 JOURS / 5 NUITS

570 €
9 / 11 ans Dates de séjour :

Du 24 au 29 avril 2022

Posibilité d’amener son matériel

6 JOURS / 5 NUITS

620 €
Juniors :12 ans et + Dates de séjour :

Du 24 au 29 avril 2022

Posibilité d’amener son matériel

Groupe de 8 maxi
A partir de 12 ans


