
Nos Séjour 2017

Aventure & Nature Montagn'Art Berger & brebis

�S�émerveiller et découvrir à

chaque instant, le vivre

ensemble »

�Créer avec et dans la nature » « Immersion au pays des brebis,

plongez dans l'univers de la

laine»

4 jours – 3 nuits 4 jours – 3 nuits 3 jours – 2 nuits



Aventure & Nature Montagn'Art Berger & brebis

Jour 1     : 

Arrivée au Chalet (12 places) Jean Pouzet, installa�on.

Présenta�on du séjour et des par�cipants.

Après-midi jeux d’observa#on en forêt.

Jour 2     :

Départ pour l’aventure et son bivouac  sous tente, au cœur

de la montagne et des espaces sauvages !

Appren�ssage du « vivre dehors » : se repérer, faire des 

cabanes, trouver des plantes qui se mangent, allumer un 

feu…

Ambiance montagne, repas au feu de bois et contes.

Nuit sous tente.

Jour 3

Après le pe�t déjeuner, départ pour une belle randonnée 
sauvage sur les hauteurs et redescente progressive vers la 

Jour 1     : 

Arrivée au Chalet (12 places) Jean Pouzet, installa�on.

Présenta�on du séjour et des par�cipants.

Après-midi Land ART.

Jour 2     :

Départ pour le bivouac à la cabane d’Auloueilh, au cœur de 

la réserve régionale du parc. Magnifique lieu où les ves�ges

du pastoralisme ont laissé une empreinte mys�que et 

magique aux lieux.

Ambiance montagne, jeux d’observa�ons et de 

découvertes et créa�on Land Art minérale.

Nuit à la cabane.

Jour 3     :

Après le pe�t déjeuner, départ pour une belle randonnée 
sauvage sur les hauteurs et redescente progressive vers la 

Jour 1     : 

Arrivée au Chalet (12 places) Jean Pouzet, installa�on.

Présenta�on du séjour et des par�cipants.

Après-midi jeux sur les paysages montagnards.

Jour 2     :

Départ pour la montagne à la recherche de Dominique 

notre berger sur Peyresourde et de son troupeau de 

brebis. Découverte de son mé�er, nous récupérerons 

de la laine ;)

   Jour 3     :

Et si l’on réalisait quelque chose avec de la laine ? Anne de 

PYRENEES CREATION vous propose de créer avec la laine 

récoltée  une bourse en feutre, rires et savoir faire seront 

au programme (entre laver la laine, la sen�r, la �sser…on va



vallée.

Atelier lecture de carte, orienta�on, connaissance de la 

flore et de la faune, jeux nature.

Retour au centre Jean Pouzet en fin de journée.

Jour 4     :

Ma�née : techniques d’abris et cabanes /Fin du séjour.

vallée.

Retour au centre Jean Pouzet en fin de journée.

Jour 4     :

Ma�née : Land Art / Fin du séjour.

se retrousser les manches !)

PRIX :  66 € par personne

(4 jours – 3 nuits)

Base de 12 pers 

Le prix comprend     :

- L'hébergement en Ges�on Libre  au « Chalet »  (Centre

Jean Pouzet) 12 places ( équipé d'une cuisine possibilité 

de faire la cuisine sur place)

- L'encadrement par des professionnels Brevet d’État 

Accompagnateur en Montagne pour les 4 jours

Le prix ne comprend     pas :

- Le transport (possibilité de transport via Moontanya, 

minibus 9 places sur une base de 0,45 € le kilomètre), 

nous consulter

- Les repas (possibilité de Pension complète, ou Demi 

Pension via le Centre Jean Pouzet, nous consulter)

- le matériel de bivouac (tente, duvet...)

PRIX : 58 € par personne

(4 jours – 3 nuits)

 Base de 12 pers 

Le prix comprend     :

- L'hébergement en Ges�on Libre  au « Chalet » (Centre 

Jean Pouzet) 12 places ( équipé d'une cuisine possibilité 

de faire la cuisine sur place)

- L'encadrement par des professionnels Brevet d’État 

Accompagnateur en Montagne pour les 4 jours

Le prix ne comprend     pas :

- Le transport (possibilité de transport via Moontanya, 

minibus 9 places sur une base de 0,45 € le kilomètre), 

nous consulter

- Les repas (possibilité de Pension complète, ou Demi 

Pension via le Centre Jean Pouzet, nous consulter)

- le matériel de bivouac (tente, duvet...)

PRIX : 69 € par personne

(3 jours – 2 nuits)

Base de 12 pers 

Le prix comprend     :

- L'hébergement en Ges�on Libre  au « Chalet » (Centre 

Jean Pouzet) 12 places ( équipé d'une cuisine possibilité 

de faire la cuisine sur place)

- L'encadrement par des professionnels Brevet d’État 

Accompagnateur en Montagne pour les 4 jours

Le prix ne comprend     pas :

- Le transport (possibilité de transport via Moontanya, 

minibus 9 places sur une base de 0,45 € le kilomètre), 

nous consulter

- La montée en télésiège, 6 € par personne (à prendre 

ou pas selon la posi�on du troupeau dans la montagne)

- Les repas (possibilité de Pension complète, ou Demi 

Pension via le Centre Jean Pouzet, nous consulter)

- le matériel de bivouac (tente, duvet...)



Avec l'associa#on Moontanya : c'est Des#na#on Nature !

Prenons le temps de nous émerveiller à chaque instant…

Avec des valeurs…

...Pour de l'éduca#on buissonnière : 

- Découverte et sensibilisa�on des milieux naturels 

- Ateliers d'éduca�on à l'environnement : consultez notre livret pédagogique

- Immersion en pleine nature (camp…)

...Pour de l'écotourisme : nous sommes en partenariat.avec des prestataires locaux (berger, producteurs ...)

...Pour l'anima#on d'ateliers d'expression ar#s#que avec et dans la nature: 

- Jeux d'écriture, de modelage, de peinture naturelle. 

- vivre le Land art

- découvrir contes et légendes de lieux oubliés

- Chants 

...Un Savoir faire :

Nos intervenants sont Brevets d’État avec des parcours professionnels étayés de forma�ons, d'expériences riches et diverses.

...Un Savoir être :

Authen�cité, convivialité, avec nous la nature, se  vit, se respire et s'offre en toute impunité...

Des envies, des ques#ons, n'hésitez pas à nous contacter

Tel : Jasmyn' au 06 08 00 84 98 / Maëlle au 06 86 74 42 75 

Mail: contact.moontanya@gmail.com / www.randopyrenees-moontanya.com

  - Associa#on MOONTANYA loi 1901 n°W653001999-

 Déclara#on DDJS établissement APS : 06512ET0009  - Siret : 750 278 640 000 16 - Code NAF : 9499Z


