




ACTIVITÉ "PRENONS DE LA HAUTEUR"
Sortie montagne à la journée

De 9H à 16H30

Programme

Le temps d'une journée en montagne, partons à la découverte de 
cet univers si particulier. Tremper les pieds dans l'eau et se 
détendre au bord d'un étang d'altitude, accéder au sommet et 
découvrir l'horizon, s'initier à la randonnée en montagne,… Nous 
nous adaptons à vos envies et vos attentes afin de rendre cette 
journée mémorable!

Dates
JUILLET: Jeudi 12, Samedi 14, Lundi 23, Jeudi 26
AOÛT: Samedi 4, Lundi 6, Jeudi 9 et Jeudi 30Dates AOÛT : Samedi 4, Lundi 6, Jeudi 9 et Jeudi 30
SEPTEMBRE:  Samedi 1er

Public Tout public, à partir de 6 ans

Tarifs

Adulte :  35€/personne
Enfant (6 à 12 ans): 25€/personne
Famille (2 adultes + 2 enfants) :  110€
Groupe (12 personnes maximum)  : 200€ la journée

Le petit + Goûter offert au retour de la sortie

Encadrement
Sortie encadrée par Florine, accompagnatrice en moyenne montagne en 
cours de formation

Matériel à prévoir

Des chaussures crantées et adaptées à la randonnée en montagne
Sac à dos
Veste et vêtement de pluie
Casquette ou chapeau
Lunettes de soleil
Crème solaire
1,5L d'eau par personne minimum
Pique-nique et en-cas
Jumelles (optionnel)Jumelles (optionnel)

Informations 
pratiques

RDV à 9H sur le site de l'Etang de Lers (09320 Le Port) 
Retour prévu entre 16H30 et 17H



ACTIVITÉ
"CHASSE AUX TRÉSORS / JEUX DE 

PISTES"
Sortie à la demi journée
Les après-midi de 14H à 17H

Programme

Petits et grands, venez vous initier à l'orientation grâce à un jeu 
d'énigmes sur l'environnement montagnard. La résolution de 
chaque énigme vous permet d'obtenir une partie de la combinaison 
secrète qui ouvre le coffre aux trésors de l'Etang de Lers. Une 
activité ludique et pédagogique encadrée et adaptée en fonction du 
public.

JUILLET: Mercredi 11 et 25, Vendredi 13 et 27, Dimanche 15 et 22 
Dates

JUILLET : Mercredi 11 et 25, Vendredi 13 et 27, Dimanche 15 et 22 
AOÛT : Dimanche 5, Mercredi 8 et 29, Vendredi 31
SEPTEMBRE :  Dimanche 2

Public Tout public, à partir de 6 ans

Tarifs

Adulte : 20€/personne
Enfant (6 à 12 ans): 15€/personne
Famille (2 adultes + 2 enfants) :  60€
Groupe (12 personnes maximum)  : 100€ la 1/2 journée

Le petit +
Repartez avec votre part du trésor!
Prêt de boussoles et de cartes

Encadrement
Sortie encadrée par Florine, accompagnatrice en moyenne montagne en 
cours de formation

Matériel à prévoir

Des chaussures crantées et adaptées à la randonnée en montagne
Sac à dos
Veste et vêtement de pluie
Casquette ou chapeau
Lunettes de soleil
Crème solaire
1L d'eau par personne minimum

Informations 
pratiques

RDV à 14H sur le site de l'Etang de Lers (09320 Le Port) 
Retour prévu vers 17H



ACTIVITÉ
"DÉCOUVERTE DES RICHESSES NATURELLES 

DU SITE DE L'ÉTANG DE LERS"

Sortie à la demi journée
Les matinées de 9H à 12H30

Programme

Venez découvrir les particularités naturelles du site de l'Etang de 
Lers au cours d'une balade sur les hauteurs. Classé Natura 2000 
et situé au cœur du Parc Naturel Régional de l'Ariège, ce site 
regorge de petites et grandes merveilles dont on ignore souvent 
l'existence. Rejoignez-nous et partons ensemble explorer, le temps 
d'une demi-journée, cette nature incroyable.

Dates
JUILLET: Mardi 10 et 24, Vendredi 13 et 27, Dimanche 15 et 22
AOÛT: Dimanche 5, Mardi 7 et 28, Vendredi 31
SEPTEMBRE : Dimanche 2

Public Tout public, à partir de 8 ans

Tarifs

Adulte : 20€/personne
Enfant (8 à 12 ans): 15€/personne
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 60€
Groupe (12 personnes maximum) : 100€ la 1/2 journée

Le petit + Mise à disposition du matériel d'observation (jumelles, longue vue)

Encadrement
Sortie encadrée par Florine, accompagnatrice en moyenne montagne en 
cours de formation

Matériel à prévoir

Des chaussures crantées et adaptées à la randonnée en montagne
Sac à dos
Veste et vêtement de pluie
Casquette ou chapeau
Lunettes de soleil
Crème solaire
1L d'eau par personne minimum
Jumelles (optionnel)Jumelles (optionnel)

Informations 
pratiques

RDV à 9H sur le site de l'Etang de Lers (09320 Le Port) 
Retour prévu vers 12H30



ACTIVITÉ "ATELIER MONTAGNE"
Sortie à la demi journée

Les matinées de 9H à 12H30 et après-midi de 14H à 17H

Programme

Vous désirez vous initier ou acquérir plus d'aisance lors de vos 
sorties en montagne? Cette activité vous aidera à développer plus 
de confiance en vous lors de vos balades ou randonnées en milieu 
montagnard. Nous mêlerons aspects techniques et connaissances 
nécessaires au bon déroulement d'une sortie: cartographie, 
équipement, techniques de progression, dangers inhérents au 
milieu, préservation et respect de la nature...

Dates
JUILLET: Matin: Mercredi 11 et 25, Après-midi: Mardi 24
AOÛT:  Après-midi: Mardi 7 et 28, Matin: Mercredi 8 et 29

Public Tout public, à partir de 8 ans

Tarifs

Adulte : 20€/personne
Enfant (8 à 12 ans): 15€/personne
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 60€
Groupe (12 personnes maximum) : 100€ la 1/2 journée

Le petit + Prêt de cartes, boussoles, bâtons de marche

Encadrement
Sortie encadrée par Florine, accompagnatrice en moyenne montagne en 
cours de formation

Matériel à prévoir

Des chaussures crantées et adaptées à la randonnée en montagne
Sac à dos
Veste et vêtement de pluie
Casquette ou chapeau
Lunettes de soleil
Crème solaire
1L d'eau par personne minimum1L d'eau par personne minimum

Informations 
pratiques

RDV à 9H ou 14H  sur le site de l'Etang de Lers (09320 Le Port) 
Retour prévu vers 12H30 ou 17H



ACTIVITÉ "COUCHER DE SOLEIL"

Sortie semi-nocturne
Les soirées de 18H30 à 22h30

Programme

Après une marche dans la fraîcheur de fin de journée, nous nous 
installerons confortablement pour un pique-nique sur les 
hauteurs, tout en admirant les couleurs du soleil couchant sur la 
chaîne des pyrénées ariègeoises, spectacle garantie et inoubliable!
Le retour à la frontale aiguisera nos sens et pimentera la fin de 
cette sortie.

JUILLET:  Mardi 10 et 24, Samedi 14
Dates

JUILLET :  Mardi 10 et 24, Samedi 14
AOÛT :  Samedi 4, Mardi 7 et 28
SEPTEMBRE :  Samedi 1er

Public Tout public, à partir de 8 ans

Tarifs

Adulte :  25€/personne
Enfant (8 à 12 ans):  15€/personne
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 70€
Groupe (12 personnes maximum) :  120€ la soirée

Encadrement
Sortie encadrée par Florine, accompagnatrice en moyenne montagne en 
cours de formation

Matériel à prévoir

Des chaussures crantées et adaptées à la randonnée en montagne
Sac à dos
Vêtements chauds et vêtement de pluie
Lampe frontale
1L d'eau par personne minimum
Pique-nique et en-cas

Informations 
pratiques

RDV à 18H30  sur le site de l'Etang de Lers (09320 Le Port) 
Retour prévu vers 22H30pratiques Retour prévu vers 22H30



ACTIVITÉ "GRILLADES EN MONTAGNE"
Sortie semi-nocturne

Les soirées de 18H30 à 22h30

Programme

Après l'effort, le réconfort! Une petite marche nous mènera sur 
les hauteurs de l'étang afin de passer une chaleureuse soirée 
autour d'un feu de bois et de bonnes victuailles locales. Nous 
redescendrons ensuite à la lueur de nos frontales.

Dates
JUILLET:  Mercredi 11 et 25, Vendredi 13 et 27, Lundi 23
AOÛT: Lundi 6, Mercredi 8 et 29, Vendredi 31

Public Tout public, à partir de 8 ans

Tarifs
(repas facturé a 

part) 

Adulte :35€/personne + 10€ Repas/personne 
Enfant (8 à 12 ans): 25€/personne + 10€ Repas/personne 
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 100€ + 10€ Repas/personne                
Groupe (12 personnes maximum) : 175€ la soirée + 10€ Repas/personne

Encadrement
Sortie encadrée par Florine, accompagnatrice en moyenne montagne en 
cours de formation

Matériel à prévoir

Des chaussures crantées et adaptées à la randonnée en montagne
Sac à dos
Vêtements chauds et vêtement de pluie
Lampe frontale
Eau

Informations 
pratiques

RDV à 18H30 sur le site de l'Etang de Lers (09320 Le Port) 
Retour prévu vers 22H30



ACTIVITÉ "OBSERVATION ANIMALIÈRE"

Sortie semi-nocturne
Les soirées de 18H30 à 22h30

Programme

Après être resté à l'ombre durant une chaude journée d'été, les 
animaux sortent enfin à découvert lorsque le soleil décline. Nous 
tenterons de les observer en essayant de ne pas les déranger 
grâce au matériel adapté. Après avoir rejoint un endroit 
stratégique, nous profiterons de ce moment pour pique-niquer et 
connaître un peu mieux ces animaux qui peuplent nos montagnes.

Dates
JUILLET:  Jeudi 12 et 26, Dimanche 15 et 22
AOÛT: Dimanche 5, Jeudi 9 et 30, Dimanche 2

Public Tout public, à partir de 8 ans

Tarifs

Adulte : 25€/personne
Enfant (8 à 12 ans): 15€/personne
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 70€
Groupe (12 personnes maximum) : 120€ la soirée

Le petit + matériel d'observation mis à disposition (longue-vue, jumelles,…)

Encadrement
Sortie encadrée par Florine, accompagnatrice en moyenne montagne en 
cours de formation

Matériel à prévoir

Des chaussures crantées et adaptées à la randonnée en montagne
Sac à dos
Vêtements chauds et vêtement de pluie
Lampe frontale
1L d'eau par personne minimum
Pique-nique et en-casPique-nique et en-cas

Informations 
pratiques

RDV à 18H30  sur le site de l'Etang de Lers (09320 Le Port) 
Retour prévu vers 22H30



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

9 10 11 12 13 14 15

MATIN
9h à 12h30

"Atelier 
Montagne"

"Découverte 
des 

richesses..."

"Découverte 
des 

richesses..."

APRÈS-MIDI
(14h-17h)

"Chasse aux 
trésors"

"Chasse aux 
trésors"

"Chasse aux 
trésors"

SOIRÉE
(18h-22h30)

"CouchER de 
soleil"

"Grillades en 
montagne"

"Observation 
animalière"

"Grillades en 
montagne"

"CouchER de 
soleil"

"Observation 
animalière"

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

16 17 18 19 20 21 22

MATIN
9h à 12h30

"Découverte 
des 

richesses..."

APRÈS-MIDI
(14h-17h)

"Chasse aux 
trésors"

SOIRÉE
(18h-22h30)

"Observation 
animalière"

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

23 24 25 26 27 28 29

MATIN
9h à 12h30

"Découverte 
des 

richesses..."

"Atelier 
Montagne"

"Découverte 
des 

richesses..."

APRÈS-MIDI
(14h-17h)

"Atelier 
Montagne"

"Chasse aux 
trésors"

"Chasse aux 
trésors"

SOIRÉE
(18h-22h30)

"Grillades en 
montagne"

"CouchER de 
soleil"

"Grillades en 
montagne"

"Observation 
animalière"

"Grillades en 
montagne"

"Prenons de la 
hauteur"

"Prenons de la 
hauteur"

JUILLET 2018

"Prenons de la 
hauteur"

"Prenons de la 
hauteur"



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

30 31 1 2 3 4 5

MATIN
9h à 12h30

"Découverte 
des 

richesses..."

APRÈS-MIDI
(14h-17h)

"Chasse aux 
trésors"

SOIRÉE
(18h-22h30)

"CouchER de 
soleil"

"Observation 
animalière"

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

6 7 8 9 10 11 12

MATIN
9h à 12h30

"Découverte 
des 

richesses..."

"Atelier 
Montagne"

APRÈS-MIDI
(14h-17h)

"Atelier 
Montagne"

"Chasse aux 
trésors"

SOIRÉE
(18h-22h30)

"Grillades en 
montagne"

"CouchER de 
soleil"

"Grillades en 
montagne"

"Observation 
animalière"

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

27 28 29 30 31 1-sept. 02-sept

MATIN
9h à 12h30

"Découverte 
des 

richesses..."

"Atelier 
Montagne"

"Découverte 
des 

richesses..."

"Découverte 
des 

richesses..."

APRÈS-MIDI
(14h-17h)

"Atelier 
Montagne"

"Chasse aux 
trésors"

"Chasse aux 
trésors"

"Chasse aux 
trésors"

SOIRÉE
(18h-22h30)

"CouchER de 
soleil"

"Grillades en 
montagne"

"Observation 
animalière"

"Grillades en 
montagne"

"CouchER de 
soleil"

"Observation 
animalière"

"Prenons de la 
hauteur"

"Prenons de la 
hauteur"

AOÛT 2018

"Prenons de la 
hauteur"

"Prenons de la 
hauteur"

"Prenons de la 
hauteur"



"Prenons de 
la hauteur"

"Chasse aux 
trésors / 
Jeux de 
pistes"

"Découverte 
des richesses 
du site de 
l'Étang de 

Lers"

"Atelier 
Montagne"

"Coucher de 
soleil"

"Observation 
animalière"

"Grillades en 
montagne"

1 journée 1/2 journée 1/2 journée 1/2 journée 1 soirée 1 soirée 1 soirée

Adulte 35 € 20 € 20 € 20 € 25 € 25 € 35€ + 10€

Enfant
(de 6 à 12 ans)

25 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 25€ + 10€

Famille
(2 adultes + 2 

enfants)
110 € 60 € 60 € 60 € 70 € 70 € 100€ + 40€

Groupe
(6 à 12 

personnes)
200 € 100 € 100 € 100 € 120 € 120 € 175€ + 10€/pers

TARIFS



Renseignements et 
réservations

- Au bureau d'accueil du site de l'étang de Lers
- par mail à contact@etang-de-lers.fr

- par téléphone au 05 61 04 91 13  ou au 06 48 67 03 89

Réservations possibles jusqu'à 24h avant la sortie.

La sortie peut-être annulée en cas de mauvaises conditions 
météorologiques ou du nombre insuffisant de participants (2 

personnes minimum) 

INFORMATIONS

Annulation et 
désistement

Nous ne demandons pas d'accompte mais nous fonctionnons à la confiance. 
En cas d'annulation de votre part, veuillez nous prévenir dans les plus 

brefs délais , la veille au soir de la sortie maximum.

En cas d'annulation de notre part, si le paiement à été effectué à l'avance, la 
totalité du montant sera remboursé à l'accueil.

Moyens de 
paiement

Le règlement s'effectue avant ou apres la sortie directement à 
l'accompagnatrice.

Possibilité de payer en espèces, Chèques ou virements bancaire


