Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Séjour

CLASSE EQUITATION
Description du séjour
Le poney, compagnon des apprentissages pour s’initier à l’équitation dans le respect et
pour le plaisir de chacun.

Classe
environnement

Différents projets pédagogiques sont réalisables autour du PONEY :
Approche et connaissance du monde animal, son environnement,
Moyen de transport et de découverte de la nature,
Activités de groupe (soins aux poneys, travail, jeux, observations...) dans le respect des
règles de conduite à l'égard du poney,
Maîtrise de ses émotions,
Travail du corps dans l'espace, de la latéralisation et maîtrise de l'équilibre.

Organisme

Le Loup-Garou
Localisation

79 Deux-Sèvres
Lieu du séjour

LE LOUP-GAROU
79120 LEZAY
Période

Au LOUP-GAROU, L’EQUITATION c’est :
Publics

Adapter la taille et le caractère du poney à ceux de l'enfant,

Enfants de 3 à 16 ans

A deux par monture, être responsable de l'animal, être attentif à ses besoins et le respecter,

Activités

Un apprentissage par le jeu où l’enfant est acteur,
Une approche sensorielle,
Reconnaître, préparer et maîtriser sa monture. Faire des figures simples de «voltige»,
Donner les soins élémentaires aux poneys (nourrissage, paillage),
Découvrir le poney dans son milieu naturel,
Notion d’hippologie. Cycle de reproduction (saillie, poulinage, allaitement...),
Entretenir le matériel (selle, filet...) et les différents lieux d’activités.
Se déplacer en extérieur en restant maître de sa monture (avec une aide extérieure).
Coopérer avec ses copains d’activité et respecter l’environnement.
Découvrir des métiers liés à l'équitation (maréchal ferrant),
Une équipe d’encadrement compétente et qualifiée, à l’écoute de chaque projet !

Pour ces activités, une STRUCTURE EQUESTRE importante est sur le centre :
Propriété de 20 hectares avec des circuits en forêt,
50 poneys de tailles différentes, très bien dressés, 1 jument et un cheval de trait,
2 carrières extérieures, 1 terrain d’aventure et 1 manège couvert.

Détails
Nombre de places :
Hébergement
Chambre
Nombre d'animateurs : 5
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BEES
Animateurs spécialisés

Informations complémentaires
Nos tarifs varient selon les saisons, demandez un devis

Informations spécifiques aux classes
Milieu dominant

équitation
Dates du séjour

Du 02/09/2009 au
02/07/2010
Prix

146.00€
Par semaine
Nous contacter
Voyage non compris
Aides possibles

CAF
ANCV
MSA
Contact

Sylvie ROY
ecoles@loup-garou.fr
Tél.: 0549290404

Rural/Ferme

