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AVENTURES PYRENEENNES à SAINT-LARY (65) 
Centre d’Altitude de la Charente – Rue de Vielle Aure   

65170 SAINT-LARY - Tél. 05 62 39 41 52 

Mail : centre.charente@wanadoo.fr  Site : www.centre-charente.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Séjour organisé par la 

 FCOL16 – 14, Rue Marcel Paul - 16000 ANGOULEME 

Tél : 05 45 95 64 02 – Mail : vacances@fcol16.org – Site : fcol16.org 

HIVER 2023 

Du 05 au 11 Février 

SKI 7/15 Ans  

SNOW 12/15 Ans 

mailto:centre.charente@wanadoo.fr
http://www.centre-charente.fr/
mailto:vacances@fcol16.org


SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
Au cœur des Pyrénées et aux portes de l’Espagne dans une région où les torrents 
prennent le joli nom de « Nestes », la station de Saint-Lary-Soulan (Altitude 1600-2450m) 
vous accueillera au Centre d’Altitude de la Charente, propriété du Conseil Départemental, 

géré par la FCOL.  
 
TRAJET :  
Par la route : Niort – Angoulême – Barbezieux - Bordeaux – Aire sur Adour – Tarbes – 
Lannemezan – Arreau – Saint-Lary. 
Le voyage s’effectue en car grand tourisme. Départ tôt le dimanche matin, déjeuner 
fourni  par la FCOL. Retour en début de soirée le samedi, une pause goûter pour tous est 
prévue et un en-cas sera donné aux jeunes qui vont jusqu’à NIORT. 
 
CADRE DE VIE : 
Chambres entre 8 et 12 lits, salles de jeux, surchauffe pour les vêtements, infirmerie, 
atelier ski sur place, matériel loué au magasin de sport. Repas de midi pouvant être pris à 
l’abri en cas de mauvais temps dans la salle hors sac sur Piau-Engaly et au centre à Saint 
Lary. 
 
STATION DE SKI : Accès possible à deux des plus belles stations des Pyrénées. 
St-Lary (1400-2450 m) propose 3 secteurs : 

- Pla d’Adet, Espiaube et le Vallon du Portet (100 kms de pistes). Accès télécabines  
- Piau Engaly (1850-2450 m), est à 3/4 d’heure en autobus du centre. 

 
ACTIVITES :  
Dans la journée, découverte des stations à ski ou snow en fonction des conditions météo, 
de la neige et du niveau de chacun. Une ½ journée de repos est prévue le mercredi (le 
matin ou l’après-midi en fonction de la météo). En soirée, animations diverses, tournois, 

jeux, soirées cabaret, boom etc…  
Les activités sont réparties sur la journée et le séjour, en tenant compte, du mieux 
possible, des projets des jeunes. 
 
AGREMENTS :  
Le séjour est déclaré auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
Nous souscrivons une assurance spécifique pour la durée du séjour. Nous acceptons les 
bons vacances MSA, VACAF, les chèques vacances, les aides C.E… 
 
EQUIPE D’ANIMATION :  
L’équipe d’animation aidera chaque jeune à passer les meilleures vacances possibles. Elle 
a les compétences pour organiser les activités proposées en toute sécurité et pour son 
plus grand plaisir. Son but est aussi de faire apprécier « le vivre ensemble », dans un 
respect mutuel, tout en favorisant son autonomie et son sens des responsabilités. 
 
LA VIE COLLECTIVE : 
Les jeunes sont sollicités pour participer à la mise en place des activités au centre. 
Quelques règles de vie feront partie des consignes données aux participants : faire son lit, 
ranger les tables à la fin du repas… Ils devront également être soucieux du matériel mis à 
leur disposition. Nous attirons l’attention des plus âgés sur les contraintes liées à la vie en 
collectivité pouvant limiter certains d’entre eux dans leur liberté individuelle et leur 
autonomie. Celles-ci ont pour but de faire en sorte que chacun puisse bénéficier au mieux 
et en sécurité des activités proposées dans la journée et de faciliter la vie de l’ensemble 

du groupe. 

 
Pour les 12 ans et plus, avant le dîner, sortie libre, en petits groupes dans le village, 
sous réserve de l’autorisation écrite des parents (au dos du dossier d’inscription !). 
Pour tous les autres jeunes, les sorties seront encadrées par nos animateurs. Dans tous les 

cas, il n’y aura pas de sortie libre après le dîner. 

 
ENCADREMENT : 
Le personnel permanent du centre ainsi que du personnel saisonnier , un directeur BAFD, 
un économe, une assistante sanitaire, des animateurs qualifiés ayant une double formation 
BAFA ski ou BAFA snow pour les activités proposées. 
(1 animateur pour 7/8 enfants en ski ; 1 animateur pour 4/5 enfants en snow). 
 
VETEMENTS A EMPORTER : 
Trousseau habituel pour un séjour d’une semaine. Prévoir des vêtements solides, pratiques, 
peu salissants qui peuvent résister sans trop de dommages (voir fiche détaillée à 
l’inscription).  
 
Le casque, les skis , les chaussures etc sont fournis sur place. (PORT DU CASQUE 
OBLIGATOIRE « SKI OU SNOW »).  
 
Les draps sont fournis sur place. Le blanchissage du linge n’est pas assuré.   
 
SANTE : 
En cas de traitement médical, fournir une copie de l’ordonnance et les médicaments en 
nombre suffisant. Il est demandé de ne pas apporter de médicaments sans prescription 
médicale. 
 
ARGENT DE POCHE & OBJETS PERSONNELS : 

Pour les plus jeunes, mettre l’argent (tout au plus 20€) dans une enveloppe au nom de 
l’enfant et la donner aux animateurs à la montée dans le bus. Le centre dispose d’un coffre 
pour déposer les objets de valeur et l’argent. Les objets personnels (téléphone, montre, 
bijoux, appareil photo, etc…) sont sous la responsabilité de l’enfant ; toutefois, toute 
disparition ou détérioration pourra être signalée à la direction dès que le jeune s’en 
apercevra, cela bien entendu, avant la fin du séjour.  
 
La FCOL, quant à elle, décline toute responsabilité dans la perte, le vol, la casse 
de tout objet personnel de valeur ou d’argent. 
 
NOUVELLES :  
Afin d’avoir des nouvelles du séjour, un blog « ondonnedesnouvelles.com » sera mis en 
place. Les modalités d’accès vous seront précisées ultérieurement avec la convocation de 
départ. En cas d’urgence n’hésitez pas à contacter la direction au 05 62 39 41 52. 
Concernant les portables, ils sont ramassés le soir de l’arrivée pour tous et redonnés à 
des moments spécifiques de la journée (en principe en début de soirée). 
Les plus jeunes apprécieront aussi de recevoir du courrier. 
 
 
 

  Bon séjour à tous !!! 


