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Centre de vacances L’Estibère
65170 VIEILLE AURE

www. sejours-educatifs.org

vacances@laligue.org

01 43 58 95 55

Capacité d’hébergement : 150 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports

http://keezam.fr/centres-accueil/midi-pyrenees/l-estibere/


Présentation du centre de vacances

Au cœur des Pyrénées, aux portes de l’Espagne, le Village Club l’Estibère est situé à Vielle Aure, village typique
et préservé de la vallée d’Aure qui jouxte la station touristique de St Lary et Piau Engaly.

Situé en bordure de rivière (La Neste) à 800 m d’altitude, dominé par le Pla d’Adet, le centre offre de nom-
breux avantages de situation et environnement montagnard dépaysant (nombreux sommets, villages typiques).

Le Centre est implanté sur un vaste terrain comprenant des aires de jeux engazonnées et ombragées. Il se dé-
compose en deux parties :

1. Un coin nuit (2 étages)

2. Un coin jour

Rez-de-chaussée :

• Un hall d’accueil avec son bureau,
• Une salle de restaurant,
• Une salle polyvalente réservée pour les goûters et les animations de soirées, spectacles et « Boum ! »,
• 2 salles de classe.

A l’étage :

• 4 salles de classe
• Une salle polyvalente servant de salle de classe, salle d’animation.

3. Extérieurs :

Terrains de jeux engazonnés équipés d’un filet de volley et, jeux extérieurs et d’une piscine non chauffée 
(11m x 6m, 15 juin à septembre uniquement).

Le centre bénéficie au niveau des locaux de toutes les garanties techniques en matière de confort et de 
sécurité (locaux agréés par la DDJS et l’Inspection d’Académie).

Projets pédagogiques et équipements

Le centre de vacances est un établissement permanent ouvert toute l’année, accueillant des séjours de va-
cances mais aussi des classes de découverte de l’Education Nationale.

Les jeunes sont ainsi accueillis par une équipe de professionnels, complétée par des animateurs diplômés BAFA
sous la direction d’un directeur BAFD.

L’ensemble de l’équipe construit le projet pédagogique dans le but de faire passer les meilleures vacances à
tous les participants, en répondant aux attentes individuelles et collectives, tout en favorisant l’autonomie de
chacun.

Notre projet vise à ce que le jeune reste l’acteur principal de son séjour dans le respect des règles de vie pré
établies.

Notre séjour est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

L’hébergement

59 chambres de 2 et 4 personnes offrant une capacité de 182 lits.

Chaque chambre est équipée d’un sanitaire complet : douche, lavabo, W-C et placards.
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http://keezam.fr/voyage-scolaire/


La restauration

• Petit déjeuner : entre 8H00 et 9H00
• Déjeuner : 12H30
• Dîner : 19H30
NB : les horaires seront modulables en fonction des impératifs du programme d’activité.
• le petit-déjeuner est présenté sous forme de buffet où les adultes du groupe participent au service.
• les autres repas sont servis à table.

Les activités dans le centre

• 2 Tennis de table :  2 tables de ping-pong + raquettes et balles
• Tennis : raquettes de tennis + balles
• Ballons

Les activités à proximité

• Randonnées en moyenne montagne. • Escalade (initiation et perfectionnement sur rocher école).
• VTT • Sports d’eaux vives.
• Musées et visites diverses.

L’encadrement

Un directeur permanent coordinateur. Il est chargé de s’assurer du bon déroulement des séjours, de gérer les
personnels salariés de la Ligue de l’enseignement et de coordonner les différentes interventions. Il joue un
rôle de conseil lors de l’élaboration du projet. Il est à l’écoute de chacun lors des séjours.

Un cuisinier économe. Par le soin apporté à l’élaboration des menus et des repas, il participe au bien-être de
chacun et à l’apprentissage de la diversité alimentaire.

Personnel d’entretien et de service. Il participe à la vie du centre, à la qualité de l’accueil et par conséquent à
la réalisation de nos objectifs éducatifs.

Un encadrement spécifique en fonction de vos activités. Personne titulaire du Brevet d’État de la spécialité pour
les activités sportives, accompagnateur de la Ligue de l’enseignement, guide du site ou animateur spécifique
pour les visites patrimoine, environnement, etc.

Des animateurs diplômés.
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Pour votre classe de neige, classe de montagne, colo...
vous disposez d’une boite vocale et d’un blog photos.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/voyage-scolaire/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/la-malle-aux-images/

