SEJOUR SPORTIF TRANSFRONTALIER
Activités de pleine nature à Cauterets
11-13 DÉCEMBRE 2019

ACTIVITES DE PLEINE NATURE
11 AU 13 DECEMBRE 2019
CAUTERETS
Date et lieu : du 11 au 13 Décembre 2019 au Domaine de Pyrène :
49 Avenue du Mamelon Vert, 65110 Cauterets

Programme proposé
Mercredi :
Accueil à partir de 12h au Domaine de Pyrène
12h30-15h30 : Pot de l’amitié/Repas selon les horaires d’arrivée
15h30-17h30 : Activités de rencontre au choix :
Note : possibilité de choisir deux activités
- jeux de précision (sarbacane et tir à la carabine laser)
- atelier sonore (musique et rythme)
- espace thermoludique (piscine thermale)
18h-19h30 : Réunion de professionnels autour du thème « L’astronomie comme support
d’orientation et d’activités »
Note : réunion ouverte aux personnes accompagnées
19h30 : Repas
21h : Soirée festive
Jeudi :
10h-12h30 : Activités et accueil des publics MAS
Choix entre deux activités :
- Visite de la ville sous forme de jeu de piste
- Activité danse
13h-14h30 : Repas au domaine de Pyrène
15h00-17h30 : Activités
Choix entre deux activités :
- Espace thermoludique
- Activités neige : randonnée raquettes et création d’igloo
17h30 : Goûter
18h : Randonnée nocturne
21h : Repas
Vendredi :
10h : Visite du musée du Parc des Pyrénées ou activité Luge
13h : Repas
14h30 : Bilan
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ACTIVITES DE PLEINE NATURE
11 AU 13 DECEMBRE 2019
CAUTERETS

ACTIVITES :

Jeux de précision :
Sarbacane : La sarbacane est un tube ou tuyau avec lequel on lance de petits
projectiles par la force du souffle.

Tir à la carabine laser :
Les tireurs doivent atteindre le plus rapidement possible les 5 cibles de la ciblerie
avec le rayon laser de la carabine.
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Espace thermoludique / Piscine :
Activité de détente et de natation dans un espace thermoludique.

Atelier sonore :
L’atelier musique et rythme permet de jouer des instuments en ressentant le plaisir
de jouer de la musique en groupe. L’objectif de l’atelier est de jouer tous ensemble
pour orchestrer un chant, une chanson ou un morceau de musique.
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Danse :

Activité d’expression corporelle adaptée à tout public.

Activité neige :

Nous monterons en montagne le jeudi après-midi
afin de faire une randonnée raquettes et de
participer à la création d’igloos.

En fin d’après-midi nous descendrons en nocturne : une marche en pleine nuit afin de
decouvrir une autre façon de randonner.
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