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Présentation : 
 
Séjour à Béost dans les Pyrénées Atlantiques (64). Nous serons hébergés en centre de vacances où 
nous serons en gestion libre. Au programme, activités spéléologie, rafting et grands jeux préparés par 
l’équipe d’animation. 
   
Objectifs pédagogiques :  
 

• Favoriser la réflexion, la déduction et la coopération (jeux veillées et fil rouge) 

• Favoriser le vivre ensemble en permettant aux jeunes d'évoluer au sein d'une 
collectivité tout en affirmant son identité et sa personnalité dans le respect de 
chacun. 

• Favoriser le dépassement de soi (spéléologie, rafting) 
 
Effectif et encadrement : 
15 jeunes de 11 à 17 ans et trois animateurs. 
 
Programmation :  
 

 Matin Après-midi Soirée 

Lundi 25 octobre 
Préparation séjour 

Cambié (Barguillère) 
Jeux Découverte 

Cambié (Barguillère) 
 

Mardi 26 octobre 
Départ de Foix (09) 

pour Béost (64) 
Installation  

Jeux 
Veillée Animée 

Mercredi 27 octobre Jeux Spéléo ou rafting Veillée Animée 

Jeudi 28 octobre Matinée Libre Spéléo ou rafting Veillée Animée 

Vendredi 29 octobre Rangement 
Retour de Béost (64) 

pour Foix (09) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche infos parents 

Séjour Aventure 
25 au 29 octobre 2021 
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Affaires à prévoir : 
 

• Un repas de type pique-nique pour le lundi 25 et le mardi 26 octobre 

• Petit sac à dos  

• Gourde  

• Vêtements adaptés à la pratique sportive, maillot de bain (spéléologie et rafting) 

• Vêtements chauds (fin octobre) 

• Duvet 

• Affaires de toilette (trousse de toilette, serviette, brosse à dent, dentifrice…) 

• Affaires de rechange 
 
L’équipe pédagogique se dégage de toutes responsabilités en cas de perte ou de dégâts sur les 
vêtements ou objets de valeur notamment les téléphones portables ou encore l’argent de poche 
dont il peut disposer.  
 
Pièces à fournir pour l’inscription : 
 

• Dossier d’inscription (informations jeunes et familles, renseignements médicaux, droit à 
l’image, autorisation déplacement limitée) 

• Attestation « Aisance aquatique » (rafting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


