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Multi activités pour les 9 -13 ans 
 

Après une mise en route sur le lac de Montbel en 
Canoë, vous vous élancerez à la découverte de 
l’Ariège en rafting. Sous le couvert d’arbres 
centenaires, vous pourrez tester votre forme 
physique avec le parcours d’accrobranche. Après 
une séance d’équitation, vous poursuivrez 
l’aventure par la descente de l’Hers, une petite 
rivière sauvage. Puis vous reviendrez au centre pour 
de nouvelles sensations à cheval.  

 

Le contenu du séjour 
 

Ce séjour est idéal pour vivre une aventure proche de la nature. Les superbes 
paysages des Pyrénées Cathares laisseront aux enfants des souvenirs 
impérissables. 
Les diverses activités sportives : équitation, canoë, rafting, tir à l’arc,  
accrobranche, procureront aux enfants sensations et plaisir inoubliable. 
 

Niveau demandé : savoir nager sur 25 m et être capable de s’immerger 
Tout public de 9 à 13 ans, débutants bienvenus. 
 

Au programme 
 

Dimanche: Arrivée à partir de 18h sur le site du 
centre du Soularac 
 

Lundi: Initiation canoë au lac de Montbel. Nuitée au centre 
 

Mardi: Descente en rafting sur la rivière Ariège le matin : petits rapides et un 
léger courant permanent. Une rivière aux pieds des Pyrénées qui séduit tous les 
amateurs de sports d'eaux vives, avec ses parcours ludiques, sauvages. Profitez 
de cet environnement et de l’encadrement de Bertrand et Virginie qui sauront 
vous faire partager leur passion. Parcours Aventure l’après midi sous le couvert 
majestueux des arbres centenaires qui composent le parc. Bivouac sous tente 
au camping du Vernet d’Ariège au milieu des tipis. 
 

Mercredi: Poursuite de la descente de l’Ariège en canoë. Transfert au centre et 
initiation à l’équitation l’après-midi. 
 

Jeudi: L’aventure continue avec la descente de l’Hers en canoë, une petite 
rivière sauvage. Nuitée au centre.  
 

Vendredi : Tir à l’arc le matin et équitation l’après midi. 
Samedi : Départ à 10h00. 
 
 

Notre avis… 
 

Une semaine 

extraordinaire: 

l’Ariège au fil 

de l’eau. 
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Hébergement et services 

Concept confort, hébergement en tente avec lits individuels, étagères de rangement, bloc sanitaire et 
restauration en dur au centre du Soularac. Sauf le mardi : nuitée au camping La Belle Verte. 
  
Matériel à emporter pour la semaine : Trousseau joint à la réservation. 

Dates :     Durée : 
 

Du 08/07 au 21/07/2018  
Du 29/07 au 04/08/2018                                   7 jours / 6 nuits 
Du 12/08 au 18/08/2018 
Du 26/08 au 01/09/2018          
                                                   (du dimanche 18h au samedi matin10h00) 
 

Encadrement 
 

L’encadrement des activités est assuré par 1 BEES ou BPJEPS canoë kayak ainsi qu’un animateur (trice) 
BAFA. 
 

Prix par enfant :            

   620€ du 08/07 au 14/07/2018, du 15/07 au 21/07/2018 

7 jours            
580€  du 29/07 au 04/08/2018, du 12/08 au 18/08/2018, , 26/08 au  

  01/09/2018 
 

Ces prix comprennent : le séjour en pension complète, les activités avec l'encadrement, les animations et 
autres activités encadrées, l'assurance responsabilité civile professionnelle. 
 

Ces prix ne comprennent pas : Le transport du lieu d’origine au centre ou à la gare de Pamiers, la caution 
de 100 € (rendue en fin de séjour, sauf dégradation volontaire du matériel et/ou des locaux), les dépenses 
personnelles, l’assurance voyage/annulation, les frais de dossier (15 € par contrat). 
 

Possibilité de navette gratuite entre la gare de Pamiers et le centre équestre 
(à préciser lors de la réservation)  

Il est à noter qu’il y aura qu’une seule navette effectuée et qu’il est nécessaire de se rapprocher du responsable 
du centre pour connaitre l’horaire exact.

 

Nombres de participants 
 

Groupes de 12 enfants maximum  
 

Accès : Le centre du Soularac se trouve à 7 km de Mirepoix, 

charmante citée médiévale, à 30 km de la gare SNCF de Pamiers 
et à 99 km de l’aéroport de Blagnac. 
 
 
 
  

 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE D’ARIEGE PYRENEES 

SERVICE RESERVATION 
BP 30143 - 09004 FOIX CEDEX 

.05.61.02.30.80  -   resa@ariegepyrenees.com 


