AQUARELLE

ACTIVITÉS MONTAGNE

L’OELM vous propose un séjour aquarelle du 19
au 26 Juillet (code A1).

À chaque stage, des excursions en montagne, de
trois niveaux de difficulté différents sont proposées
et encadrées par des bénévoles de l’OELM.

Ce stage est ouvert à tous, y compris aux
débutants. Les mineurs de plus de 14 ans ne sont
acceptés que s’ils sont accompagnés d’un adulte.
Des excursions sont prévues pour exploiter, sur le
motif, lacs, cascades, univers végétal et minéral,
paysages variés, villages, effets atmosphériques.
Pour les sorties, l’équipement est celui des sorties
en montagne.
Pour le matériel d’aquarelle, une liste de fournitures
vous sera envoyée au moment de l’inscription
définitive. Pour de plus amples informations, vous
pouvez contacter Ewa Latuszinska (ewalatu@
gmail.com).
ATTENTION : seules les personnes inscrites pour
la semaine et acceptées pour le stage aquarelle
(ainsi que les accompagnateurs des éventuels
mineurs) pourront y participer, ceci afin de
permettre une meilleure organisation du séjour.

CARTE OELM
Les cartes O.E.L.M. pour l’année 2020 sont à
demander avant le stage en envoyant un chèque
libellé à l’ordre de l’O.E.L.M., non remboursable,
et une enveloppe timbrée à :
Nicolas VILLENEUVE
13 rue de Lormont Village,
33310 LORMONT
Carte Individuelle = 8 € Carte familiale = 13 €

Niveau 1 : excursions en haute montagne
nécessitant l’habitude de la marche en montagne
sur les rochers, la neige et les pentes raides. 7
heures de marche ou plus.
Niveau 2 : excursions en montagne, moins difficiles
que les précédentes. 5 à 6 heures de marche.
Niveau 3 : sorties en montagne sur des sentiers
ou chemins sans difficulté. Accessibles aux enfants
accompagnés de leurs parents. 2 à 3 heures de
marche.
Au cours du séjour, une sortie bivouac est, en
général, prévue.
N’oubliez pas le matériel nécessaire : tente,
duvets, matelas mousse, camping-gaz, couverts,
bols, assiettes en plastique...
Pour les sorties en montagne, et suivant les
niveaux, il est indispensable d’avoir un matériel
adapté : chaussures de montagne, sac à dos,
gourde, vêtements chauds, vêtement de pluie,
gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire...

O. E. L. M.
Été 2020

Séjours montagne et
aquarelle en montagne
L’O.E.L.M. vous propose trois
séjours familiaux au centre Henri BARRIO à
ARAGNOUET.
Des activités montagne de différents niveaux,
accompagnées par des bénévoles de l’association,
seront au programme.
Pour ces activités, il sera tenu compte d’une
progression étudiée par l’encadrement et les
participants.
La région, la proximité du parc national, l’ouverture
permanente du tunnel Aragnouet Bielsa vers le
haut Aragon Espagnol permettent des excursions
nombreuses et variées.
Dans cette ambiance habituelle, un atelier
Aquarelle-montagne (code A1) sera accueilli
pour un échange enrichissant d’impressions, de
couleurs, d’atmosphères, de lignes.

Dates des séjours

Montagne

Aquarelle

Dim. 19/07 16h
Dim. 26/07 11h

E1

A1

Dim. 26/07 16h
Dim. 02/08 11h

E2

Dim. 02/08 16h
Dim. 9/08 11h

E3

Jeu 13/08 16h
mar 18/08 11h

Travail

ST

TARIFS
Les prix comprenant le petit-déjeuner, déjeuner
(repas froid uniquement), dîner et hébergement
en chambre de 3 à 8 lits sont ainsi fixés, par séjour
pour les membres d’une même famille :
•

1ère et 2ème personne

268,10 €

•

Né de 1997 à 2005

241,50 €

•

Né de 2006 à 2013

187,60 €

•

Né de 2014 à 2017

134,40 €

•

Né en 2018 à 2020

Gratuit

Taxe de séjour en supplément : 0,44 € par nuité et
par personne (à partir de 18 ans).
Les goûters sont en supplément. Les draps ne
sont pas fournis.
Prix forfaitaires ne pouvant être modifiés même si
votre séjour est incomplet.

UTILISATION DU REFUGE
Pour les séjours sans restauration en refuge
(hors des périodes de stages), contacter :
Intza DAGUERRE
Maison Lakoa - Bourg
64220 ANHAUX
daguerre.intza@gmail.com
En fonction des demandes et de l’effectif des
groupes, il peut vous être demandé de partager
les installations.

FORMALITÉS D’INSCRIPTIONS

STAGE TRAVAIL

Nos séjours sont ouverts aux membres de
l’œuvre à jour de leur cotisation et à leur famille.
Les mineurs ne sont admis qu’accompagnés
d’une personne majeure qui en sera responsable
pendant le séjour.
Pour vous inscrire, faites parvenir à :
Patrick SOULE
4, lotissement Saligua
64510 ASSAT
AVANT le 15 mai 2020 les pièces suivantes :
• une fiche d'inscription complétée.
• un versement d’arrhes par stage d’un montant
de 30€ par personne inscrite. Les arrhes ne
sont ni remboursables, ni transférables pour un
autre stage, sauf annulation de notre part.
• une enveloppe timbrée à votre adresse.

Il aura lieu du 13/08 après-midi au 18/08 matin.

Bien préciser sur la fiche d'inscription le repère du
séjour choisi (A1, E1, E2, E3) et indiquer s’il vous est
possible de changer de séjour.
Des séjours peuvent être "complets". Les
inscriptions après la date limite ne seront acceptées
que dans la limite des places disponibles. Nous
disposons de chambres de 3 ou 4 lits, la priorité
sera donnée à ceux qui acceptent de partager leur
chambre.
Les candidats moniteurs bénévoles voudront
bien le signaler sur la fiche d’inscription.
Information importante :
La présence des animaux domestiques nous posant
des problèmes, ils ne sont pas autorisés à l’OELM.

Nous devons poursuivre l’aménagement des
bâtiments afin d’améliorer le confort de l’ensemble
et nous avons besoin de vous !
Le séjour est gratuit et les participants sont au pair.
Dans la mesure du possible, prévoyez le séjour
complet pour faciliter l’organisation et la continuité
des chantiers.
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité,
les mineurs participant au stage de travail doivent
être accompagnés d’un de leurs parents.
Pour ce stage, remplir convenablement une fiche
d’inscription et l’adresser avant le 15 mai 2020 à :
Serge MAZET - 19, av du Loung Arriou
65690 BARBAZAN DEBAT

DOCUMENTS
Si vous désirez une nouvelle circulaire des séjours
été 2020, une fiche d’inscription ou un formulaire
de demande de carte O.E.L.M. de 2020, pour
vous ou pour vos amis, consultez le site :
http://www.oelm.org/documents.php

O. E . L . M .

