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L’activité dominante de notre séjour  

est le ski (possibilité de snow-board).   

Les enfants sont répartis par groupes de 

niveau, après un test initial. A l’intérieur des 

groupes, l’effectif peut varier de 4 à 5 pour 

les débutants, à une dizaine pour les skieurs 

confirmés. Les groupes évoluent toujours 

sous la conduite d’un animateur.   

Au total, 4 journées de ski complètes et  

2 après-midi.   

 

 

 

 

 



 

Le soir, temps de détente après 

l’activité ski :  veillées, soirées jeux 

et soirées à thème. Le rythme de la journée 

est adapté à l’âge et la fatigue des enfants, 

dans une ambiance chaleureuse et fami-

liale.   

L’équipe pédagogique permanente se com-

pose d’un directeur et de 4 à 5  

animateurs 

Notre groupe sera logé  au  
Hameau Rollot qui de compose de 
quatre chalets. En plus de la partie 
logement, le Hameau Rollot dispose 
d’espaces communs que nous partagerons 
avec d’autres groupes : la salle à manger sur 
Les Lacs, une grande salle polyvalente pouvant 
recevoir l’ensemble des résidents pour les re-
pas, le salon avec cheminée et bar sur Les Lacs 
également, une salle d’activités sur Les Pics 
et un local de stockage pour le matériel de 
ski.TV, vidéoprojecteur, sono, table de 
ping-pong et baby-foot sont  

mis à disposition. 

A Barèges, nous proposons un 
ski sur le plus grand domaine skiable  
des Pyrénées françaises : le Domaine du  
Grand Tourmalet avec 2 stations en 1 
grâce  la liaison de BAREGES & LA MONGIE. 
De 1250m à 2500m d’altitude  
68 pistes balisées - 100 km de glisse ! 
Pour tous : du débutant au confirmé  
Accès : en navette réservée depuis le 
Hameau Rollot 
Equipements : 33 remontées 
1 téléphérique pour le Pic du Midi 
1 Snowpark 
50 km de pistes pour ski 
nordique 

Barèges - La Mongie 

100  km de glisse 

Tarif 2019: 579 € 

au départ de  Castres et Toulouse, 

Ce prix ne comprends pas : 

 Adhésion individuelle obligatoire à  
l’association des “Bonnes Vacances” : 10 € 

 Location ski, bâtons et chaussures du matériel 
des “Bonnes Vacances : 19 € 

 Location ski, bâtons et chaussures dans une  
boutique de location en station : 59 € 

 Location snow-board et chaussons dans une 
boutique de location en station : 100 € 

 Location casque dans une boutique de  

 location en station : 20 € 

  


