MODALITES DU SEJOUR A LA FERME EQUESTRE
SANS HEBERGEMENT
HISTORIQUE :
La ferme est installée sur 7 hectares au bord du canal du Midi et de la Cesse, ce qui
permet de réaliser de belles promenades à l’ombre des platanes et de se baigner
dans la rivière avec les poneys et chevaux.
Encadrement diplômé : 2 BPJEPS équitation, 1 BAFD, 1 BAFA surveillant de
baignade, 1 BAFA, 1 cuisinière traiteur agent d’entretien.
Nous avons un cheptel de 60 équidés dont 30 poneys et 20 chevaux très dociles.
Nous proposons de la promenade, de la randonnée, de l’initiation, des leçons de
perfectionnement, de la voltige, des jeux équestres, de l’élevage Appaloosa et pure
race Espagnole ainsi qu’une ferme animalière (ânes, lama, chèvres, moutons et
cochons nains, lapins, volailles etc…)
12 enfants au maximum participent à la vie à la ferme ( soins , alimentation des
animaux ) et ont la joie d’entretenir un jardin potager bio dont ils dégustent les
produits.
ACCUEIL :
Arrivée : le lundi sur place à la ferme équestre à partir de 9 H 30 pour
l’échauffement musical.
Départ : Tous les soir à 16 H 30 sauf le vendredi (bivouac) retour le samedi
INSTALLATIONS :
2 blocs sanitaires, 1 réfectoire extérieur, 1 club house, 1 aire de jeux...
2 carrières, 1 rond de longe sécurisé.
OBJECTIFS :
Développer une équitation ludique, faire découvrir la vie à la ferme, apprendre la
vie en collectivité, responsabiliser l’enfant et le rendre plus autonome, faire
découvrir un autre environnement…
Favoriser le respect des autres, de la vie animale et du milieu naturel.
L’usage des téléphones portables et jeux vidéos sont interdits dans un souci de
cohérence avec le projet éducatif.
Le projet pédagogique complet est consultable sur notre site ainsi qu’à la ferme.
AGREMENT :
Nos séjours sont agréés par les ministères de Tutelle
VISITES :
En cas de visites sur le centre, nous vous conseillons de nous avertir.
Si l’enfant doit sortir de la ferme une décharge sera nécessaire.
TELEPHONE :
Vous pouvez joindre vos enfants sur nos téléphones (fixe et portables)
aux heures du repas : de 12 H 30 à 13 H 30

VOS RECOMMANDATIONS :
Nous sommes très demandeurs de recommandations concernant vos enfants quant à
leurs particularités (à remplir sur la fiche sanitaire)
RYTHMES DE VIE :
Etant donné le caractère sportif de nos activités, il sera mis un accent particulier au
respect du rythme de vie des enfants.
HYGIENE ET SANTE :
Un assistant sanitaire diplômé se chargera des soins médicaux légers et de
l’application de traitements en cours. Il est impératif de joindre l’ordonnance aux
médicaments.
Pour tout problème de santé le nécessitant, il sera fait appel au médecin, ce dont vous
serez immédiatement informé.
FRAIS MEDICAUX :
Tous les éventuels frais médicaux engagés et avancés vous seront demandés à la fin
du séjour.
FONCTIONNEMENT :
Les directeurs du séjour se réservent le droit de renvoi des participants qui ne
respecteraient pas les règles établies et dont la conduite laisserait à désirer.
En cas de renvoi de l’enfant pour faute de comportement le séjour sera dû dans son
intégralité.
SOLDE :
1 acompte de 170 € est demandé à la réservation.
Le règlement total de 400€ est possible en joignant 3 chèques datés à votre
convenance.
Les acomptes ne sont pas remboursables mais reconduits sous forme d’avoir.
Le règlement total est à envoyer au plus tard 1 mois avant le début du stage.
NE PAS OUBLIER :
Nom inscrit sur TOUT le linge et le matériel d’équitation.
Trousseau à remplir et à mettre dans le sac de bivouac.
Argent de poche (sur place vente de canettes, glaces, tee-shirt de la ferme…)
Pour les plus petits joindre un objet à caractère affectif.
L’ordonnance si votre enfant suis un traitement médicamenteux.
1 clé USB de 4 GO minimum car nous réalisons des photos et des vidéos des
différentes activités des enfants. Nous y apportons un soin particulier par les
recadrages et les retouches afin d’avoir de superbes souvenirs !
Mais attention : les photos seront réalisées uniquement pour les enfants ayant
déposés leur clé USB au début du séjour.
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STAGES EQUESTRES VACANCES D’ETE
PLANNING DU SEJOURS SANS HEBERGEMENT

LUNDI
Matin 10h- 12h : Prise de contact avec les poneys
Évaluation des niveaux

Après midi 14h –16h
Initiation, perfectionnement

MARDI
Matin 10h-12h : Jeux équestres

Après midi 14h –16h
Promenade à la rivière

MERCREDI
Journée 10h-16h : Randonnée pique-nique à poney avec baignade dans la Cesse
JEUDI
Matin 10h-12h : Voltige

Après midi 14h-16h
Grands jeux

VENDREDI A SAMEDI
Randonnée, baignade à cheval avec nuit en bivouac

A 20h :*
Sortie nocturne à cru
Marshmallows grillés
Départ : vendredi 10h
Retour : samedi 16h

SAMEDI retour du bivouac
A 20h :* repas, Boum et crêpes partie.
La semaine sans hébergement : 400€ avec 4 H d'équitation par jour, repas du midi et goûter compris
Arrivée possible tous les matins à 9 H 30 pour l’échauffement musical (zumba)
Baignade surveillée les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 16h30 à 18h30 à 10€
Supplément * : 10 € le repas du jeudi soir et 20 € pour la sortie nocturne
Samedi soir : repas + boum + soirée crêpes à 15€
Goûter offert
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