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ESCAPE GAME EN PLEINE NATURE
20 & 27
Embarquez dans un jeu grandeur réelle proposé par Co&zion et résolvez des
JUILLET
énigmes pour découvrir l'histoire d'un berger pyrénéen.
1 0 & 1 7 Réservations au : 06 85 57 65 90
A O Û T 15€ par personne, à partir de 8 ans

LES
DIMANCHES
(DU 11/07 AU 22/08)

DE 14H À 17H

INITIATION AU TIR A L'ARC
Hélène, de Arc en Cimes avec l'Association Les Crayons, vous fera découvrir le tir
à l’arc avec des flèches flu flu. Détente, adresse et concentration feront de vous
le Robin des bois de Gavarnie.
6€ par personne, à partir de 8 ans

INITIATION PÊCHE POUR LES ENFANTS
21 JUILLET
Dans un site exceptionnel, accompagnez vos enfants pour un atelier pêche à la
1 1 A O Û T truite avec l'Association des Pêcheurs Barégeois.
RDV 13H45

Réservations au : 06 85 57 65 90, places limitées.
5€ par enfant (goûter et diplôme inclus), de 4 à 12 ans.

SÉANCE DE HATHA YOGA
16 JUILLET
Ce cours de yoga doux et adapté au niveau de chacun vous mènera vers une fin de journée de
Florine (AnjaliYoga64) vous accueille pour ce moment unique pour soi ou à partager
3 A O Û T bien-être.
en famille.
RDV 16H15

Réservations au : 06 85 57 65 90, places limitées.
15€ par adulte, 10€ par enfant, à partir de 8 ans

TOUT
L'ÉTÉ

OBSERVATION DU PASTORALISME

AU CABANON

Prenez le temps de vous installer en terrasse et de vous détendre autour d'un café à la
station. Le lieu est parfait pour apercevoir ou entendre crier les marmottes et observer les
moutons et les vaches à l'estive (prière de ne pas les approcher).
"Le Cabanon", notre snack-terrasse est ouvert de 10h à 18h tous les jours (selon les
conditions météorologiques).

@skigavarnie

www.ski-gavarnie.com

