
« Nature et Moto-Trial au Pays de l’Ours » 

Les Séjours de Vacances 2013 
 

 Pour les 7/14 ans, séjours agréés Jeunesse & Sports 
 

 CIERP-GAUD (31 440) dans le canton de St Béat 
 « J’ai pas vu l’ours, mais en traversant le ruisseau  j’ai vu les 3 petites biches ! Elles ont dû 

rire quand Robin est tombé dans l’eau pendant cette course d’orientation ! » Elsa a laissé ces 

quelques mots dans le livre d’or de la 1er école de moto Pyrénéenne. Elle a raconté comment elle a 

découvert la technique d’utilisation dite  «trial »  d’une moto, sur les obstacles de cette grande  jungle 

naturelle qui caractérise le terrain d’enseignement de l’école. Elle s’est aussi aperçue que l’on peut 

apprendre beaucoup de choses sur le bricolage, sur la nature, sur  la sécurité routière « même sans 

aller sur la route ! », en s’amusant sur une moto-trial avec ses copines et copains de colonie de 

vacances.    

 

 PROGRAMME 
 Ce séjour, c’est une aventure quotidienne dans une petite structure, où l’on découvre une façon 

particulière d’utiliser des motos faites pour la pratique du trial. 7 séances de moto, réparties sur la 

semaine, proposent un enseignement progressif, très ludique et ajusté aux différents niveaux des 

stagiaires. Les motos sont attribuées à ces élèves en fonction de leurs aptitudes, afin d’optimiser en 

toute sécurité, le plaisir et les progrès.  

 Ce cadre pédagogique est le résultat de l’expérience d’une structure adaptée à toutes et tous, 

créée en 1987, agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui voit régulièrement des sportifs 

de haut-niveau côtoyer une multitude de jeunes pratiquants en herbe.  
 

    
 

 HEBERGEMENT 
Il est proposé sous toile, dans un agréable site naturel. La sécurité et l’harmonie de vie sont 

privilégiées pour le meilleur confort. Pour dormir, les stagiaires bénéficient pour 2 d’une tente 4 

places. Des sanitaires sont à proximité. La restauration et l’animation se déroulent dans 2 grandes 

tentes distinctes et très éclairées.  

 

 ENCADREMENT 
Les moniteurs moto, diplômés de la Fédération Française de Motocyclisme, sont  Inès 

Hernandez, Claire Boitel, David Gillet et  Jean-Luc Balança ( Breveté d'Etat, formateur à la Fédération 

Française de Motocyclisme et Champion de France de Trial). Ils se caractérisent par une grande 

expérience professionnelle dans le domaine de l’encadrement des activités moto pour les enfants, 

quels que soient leurs niveaux et âges. 



Les animateurs et le directeur des séjours sont titulaires de qualifications et de compétences 

nécessaires à l’organisation d’une vie collective basée sur l’échange, la découverte et 

l’épanouissement. 

    
 

 PARTICIPANT ET NIVEAU 
La capacité d’accueil est de 24 stagiaires par semaine. En raison de la mise en place de 

groupes de niveaux, les séjours accueillent de nombreux débutants, des pratiquants occasionnels ou 

plus expérimentés. L’activité très gymnique, axée sur le franchissement et sur une approche 

écologique de la moto, favorise une pratique accessible à tous, filles ou garçons. Sécurité routière, 

apprentissage de la mécanique et prise en compte de l’environnement sont au rendez-vous.   

 

 ACTIVITES EN PLUS DE LA MOTO-TRIAL 
Si se laver les dents ou mettre la table restent des activités incontournables, il est aussi 

possible de s’adonner sur le camp, au volley, au badminton, au tennis de table, au football, au 

baby-foot, à des jeux de société, aux activités créatives comme la musique (piano, guitares et 

percussions … à disposition), le dessin et la peinture. Les animateurs ne manquent pas, de 

plus, d’agrémenter les séjours, d’ateliers du cirque (matériels et encadrement sur place), de 

veillées et contes, de feux de camp, de dons de soins aux animaux du camp (cheval…), 

d’activités théâtrales et d’expression corporelle, de rallye et chasse aux trésors (à pied ou à 

moto),  de ballades et de multiples activités de pleine nature. Attention, toutes les activités 

bénéficient d’une pédagogie très axée sur l’étude et l’entretien des milieux naturels des 

pratiques.   
Les emplettes sont possibles durant le séjour et la sortie piscine est au rendez-vous. 

 

 ACCES  
Par la route à 1 heure 15 de Toulouse sortie 17 après St Gaudens, direction Bagnères 

de Luchon.  

Par le train, gare SNCF de Marignac, à 15 minutes du camp à pied. 

Par avion, les aéroports de Tarbes et Toulouse sont respectivement à 45 minutes  

et 1 heure 15. 

 

 DATES ET PRIX PAR ENFANT 
 

 Du 07/07/2013 au 13/07 – Du 14 au 20/07 – Du 21 au 27/07 – Du 28/07 au 03/08 -- 

Du 04/08 au 10/08, du 11 au 17/08 – Du 18 au 24/08/13  

 

 
7 jours / 6 nuits…………………….499 euros (Chèques vacances, bons CAF possibles) 

Le prix comprend : L’hébergement en pension complète, l’encadrement et le prêt des 

matériels liés à l’activité (gants, casque, bottes et moto). 

 

5 % de remise sont accordés aux enfants du canton de St Béat, adhérents à l’association. 

 



Gratuité : La prolongation de séjour est possible ! Pour toute inscription sur 2 semaines 

successives, sur la période inter-séjours, les frais de restauration sont de 19 euros, 

l’encadrement et l’hébergement sont gratuits. 

TRANSPORT depuis Toulouse … Nouveau !  
Les stagiaires peuvent être pris en charge par notre personnel d’encadrement à 

Toulouse, en début d’après-midi le dimanche. Le convoyage est assuré jusqu’au centre de 

vacances à Cierp-Gaud. Le retour est le samedi en fin d’après-midi. 

Le coût incluant l’encadrement et le transport aller-retour, est de 39€ 

 PARRAINAGE…Nouveau ! 
Pour l’inscription d’un deuxième enfant, pour un deuxième séjour ou pour un 

parrainage, une remise de 5% est offerte sur le premier séjour. 

 
 

 

                    

 
1ère Ecole de Moto Pyrénéenne 

Structure Educative de Sécurité Routière pour enfant 

Séjours de vacances Moto Enfant 

31440 CIERP-GAUD 

Tél : 05.61.79.56.46 

Mobile : 06.08.16.06.73 

Mail : “sportvert@hotmail.com” 

Site: http://www.chez.com/sportvert/ 

 


