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Rando Petits Kids 6-8 ans / Vallée d'Aspe (Juillet 2008)

Trekking dans la Vallée d'Aspe, Pyrénnées
Cette année la rando kids pêchus s'ouvre aux enfants de 6 à 8 ans.
Frère des ours, c'est le thème de la balade que nous offre cette merveilleuse vallée béarnaise, la Vallée d'Aspe.
Rendez-vous avec la nature la plus belle car la plus sauvage, celle des derniers ours pyrénéens.
Rando kids péchus de 6 à 8 ansFrères des Ours, Vallée d'Aspe, Pyrénnées du vendredi soir 4 au mardi matin 8 juillet (3
jours)

Cette année la rando kids pêchus s'ouvre aux enfants de 6 à 8 ans.
Frère des ours, c'est le thème de la balade que nous offre cette merveilleuse vallée béarnaise, la Vallée d'Aspe, en
plein Midi-Pyrénées.
=>Au programme escalade et rando.
Nous irons à la rencontre d&rsquo;une flore et d&rsquo;une faune riche et protégée. Nous aurons l&rsquo;occasion de
rencontrer et observer : isards, marmottes, gypaètes, vautours fauve. Quant à Frère Ours, celui des Pyrénées, ces
montagnes sont son dernier refuge dans les Pyrénées. Il en reste environ 5 qui sont très discrets et, il paraît, très gentils
! Côté flore, nous serons également servis et ravis d&rsquo;admirer gentiane, iris, cardamine, lys des Pyrénées,
saxifrage&hellip; autant de fleurs qui colorent le paysage du printemps à l&rsquo;automne.
- Départ vendredi soir 4 juillet de Paris Austerlitz, arrivée samedi 5 juillet 2008 matin à Pau :escalade la journée à Lescun
pour tous les niveaux : du débutant au confirmé
dîner et nuit en gîte &ldquo;maison de la montagne&rdquo;
- Dimanche 6 juillet : journée de rando
et peut-être bivouac pour la nuit
- Lundi 7 juillet:rando pendant la journée,
retour à Lescun
- puis départ de Pau aux environs de 22h, arrivée mardi matin à Paris Austerlitz à 7h.
Prévoir matériel de marche et sac de couchage. Ce très chouette kid programme est destiné à 8 couples = 1 enfant de
environ 7 ans + 1 parent (le papa OU la maman) 320&euro;, c&rsquo;est le prix tout compris pour vous ET votre enfant +
60&euro; pour ceux qui n'ont pas encore réglé leur cotisation.

Pour vous inscrire :
Contactez Catherine Fahy-Leroy et envoyez votre chèque, en précisant le nom de la sortie (Mini kids Frères des Ours),
à:
Richard Hullin / Montagne Pub
Ebrardstrasse 100b
91054 Erlangen
ALLEMAGNE
ATTENTION : nouvelle adresse
Et toujours, même principe : les 8 premiers chèques arrivés chez Richard sont les heureux gagnants. Toutes les
questions de détails matériels seront communiquées aux inscrits.

Ce séjour de 3 jours complet est une occasion unique pour partager en tête à tête avec votre enfant ses premières
émotions procurée par Dame Nature et la vie en groupe : aventure et esprit d&rsquo;équipe, sport et goût de
l&rsquo;effort.
Pour en savoir plus sur la région : www.aspecanfranc.com
GoogleEarth
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GO :
Catherine Fahy-Leroy
Maÿlis Staub
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