Sortie Familles

Week-End dans la vallée
de L’ARBAS (31)

Arbas est un petit village situé dans le
département de la Haute-Garonne. Commune
située en Comminges à 28 km au sud-est de
Saint-Gaudens, au pied des Pyrénées dans le
massif d’Arbas sur l’Arbas. La vallée, surplombée
par son massif culminant à plus de 1500 m
d’altitude, s’offre à vous avec ses paysages
magnifiques et ses petits villages authentiques du
piémont pyrénéen.
Le Château de Gourgues, bâtisse du XVI°, est une
magnifique construction en pierre marbrière des
Pyrénées. Entièrement rénové, il est aujourd’hui
un Centre de Vacances pouvant accueillir amis et
familles. De nombreux équipements sont à votre
disposition.

We e k - e n d
a u c h â t e a u
d e G o u r g u e s
- A R B A S ( 3 1 )
Samedi et dimanche
16 et 17 mai 2020
Inscription en Mairie du 23 mars
au 24 avril 2020

Au cœur du Pays de l’Ours, dans le calme d’une
nature encore préservée, vous découvrirez au
cours de vos promenades une flore et une faune
exceptionnellement riches et variées.
Sortie Familles

Mairie de Lespinasse
Placé d’Occitanié
31150
LESPINASSE
Téléphoné : 05.61.35.41.66
Méssagérié : accuéil@villé-léspinassé.fr

La sortie Famille s’inscrit dans le cadre du
projet éducatif local
Ses objectifs sont :

Partager l’espace d’une journée parfois d’un week-end un
moment d’évasion et de découvertes

Créer de nouveaux liens entre les enfants, les parents et les
accompagnateurs

Renforcer le lien de parentalité autour d’un moment de
détente

Permettre l’accès aux loisirs

Prendre plaisir à être ensemble, à discuter et à se connaître
Attention ! La sortie Famille est exclusivement réservée aux familles
Lespinassoises
MODALITÉS
Afin d’éviter les désistements de dernière minute, une caution de 10€
par personne inscrite vous sera demandée. Elle vous sera restituée le
jour du départ.

TRANSPORT
Le transport est à la charge des familles. Nous pouvons organiser un
système de co-voiturage pour ceux qui le désirent. Merci de le
mentionner dans le bulletin d’inscription. Toutefois, en cas de difficultés
pour le transport, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous.
HÉBERGEMENT
Le château de Gourgues est entièrement rénové. Dans la bâtisse du
XVI°, 5 chambres, 2 dortoirs, 2 salles de réception et 1 cuisine aux
normes européennes pour nous accueillir. Dans le Parc, 6 gîtes de 6
personnes chacun, ainsi que 2 dortoirs. Divers équipements sont à votre
disposition : terrains multisports, boulodrome, tables de ping-pong etc.
RESTAURATION
Le repas du samedi soir et le petit-déjeuner du dimanche matin sont
pris en charge par la municipalité. Les buffets du samedi et dimanche
midi sont organisés par le soin de tous les participants à cette journée.
Le principe de « l’auberge espagnole » a été retenu. Les familles devront
amener un plat salé et un plat sucré.

A la découverte du Pays de l’Ours...
En route pour la montagne des ours
Un joli paysage, une cabane de berger et un ruisseau dans la vallée :
découvrons le territoire de l’ours sur les sentiers !
Entre forêts et estives, nous progresserons sur les sentiers sans
difficulté. Chaque arrêt sera l’occasion d’en apprendre davantage sur
l’ours, la faune et la flore.

Au Château de Gourgues…
Des animations, des jeux sportifs, des activités pour tous et du
repos…
Une réunion d’information pour les familles participantes se
tiendra le mercredi 06 mai au Centre Culturel

Les enfants sont sous l’entière responsabilité de l’adulte qui
l’accompagne.

HORAIRES








8h départ devant l’Hôtel de Ville (rassemblement à 7h45)
Installation au Château
Repas partagé
14h activités
Soirée organisée par nos soins ! (boum, jeux etc.)
Retour à Lespinasse le dimanche dans l’après-midi

—————————————————————-———————————————————————————————————————————————————————————-—-

Week-end dans la vallée de l’Arbas

FORMALITÉS
D’INSCRIPTION

Le bulletin d’inscription ainsi que le règlement
intérieur de la sortie sont à retirer à l’accueil de la
Mairie ou téléchargeable sur le site de la Mairie :
www.ville-lespinasse.fr/sortie-famille/

Inscription en Mairie
du 23 mars au 24 avril 2020
(Fermeture du service pendant
les vacances scolaires)
L'inscription des participants sera prise en
compte lorsque le dossier, comprenant
toutes les pièces suivantes, sera déposé
auprès de Jordane Lazaro:






Le bulletin d’inscription renseigné
La validation du règlement intérieur
Le chèque caution de 10 euros par personnes inscrites
Votre attestation de Responsabilité Civile
nommant chaque participant
Attention le nombre de places est limité

