L’Université d’été propose une nouvelle formule et inclut un petit
séjour à la montagne !

Ce domaine étendu sur 7 ha est situé dans une nature préservée en lisière de forêt sur les hauteurs
du village d’Aspet, à une heure de Toulouse. / This 17 acres setting is located in unspoiled
countryside on the edge of the forest on the hills above the village of Aspet, one hour from Toulouse.

Au pied des Pyrénées Centrale, dans le piémont pyrénéen, notre établissement à 500 m
d’altitude comprend plusieurs espaces d’accueil, d’hébergement (il comporte 176 lits) et de
restauration. Il est pourvu d’une piscine, d’une salle de cinéma, d’infrastructures sportives,
d’espaces verts et de diverses salles d’activités. / In the foothills of the Central Pyrenees, our
establishment located at an altitude of 500m includes several reception areas,
accommodation (it has 176 beds) and catering areas. It has a swimming pool, a cinema,
sports facilities, green spaces and various activity rooms.

Sa terrasse offre une vue
imprenable sur le Pic du Cagire
(1912 m d’altitude).
Its terrace offers a breathtaking
view of the Pic du Cagire (1912 m
above sea level).

Activités
Activities
Les après-midis sont consacrés à diverses
activités. Afternoons are devoted to
various activities:
Activités physiques de pleine nature sportives
et ludiques / Outdoor sports and fun physical
activities
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- Randonnée / hiking
- Quilles commingeoises, pétanque / typical
skittles
- Course et parcours d’orientation /
orientation course
- Piscine extérieure / swimming pool
- Tennis, squash, volley, badminton, ping
pong.
Goût saveur et alimentation / Taste foods and
flavors
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- Visite de la ferme de Cyrielle
(potager, élevage, produit
locaux…) / visit to Cyrielle’s farm
(vegetable garden, breeding, local
products)
- Atelier pain/cuisine / Bread
making/cooking workshop
Patrimoine / Heritage
Visite d’Aspet. Jeu de piste. / Visit of Aspet.
Treasure hunt.
Activités détentes sur site / Leisure activities
on site
Cinéma, bar et salon commun, accès Internet
Wifi Cinema, bar and common lounge,wifi
Internet access
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