Réseau Ecole et Nature

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

Séjour

Aventure Ados
Description du séjour
Forte d’une expérience de 23 ans dans la mise en place de séjours pour enfants et
adolescents, notre ferme bénéficie d’un cadre familial où les jeunes aiment revenir d’une
année sur l’autre.
Nous n'oublions pas que les enfants et ados sont en vacances. Nous privilégions donc tout
d'abord leur rythme de vie tout au long de nos séjours. Les enfants et ados ont aussi leurs
mots à dire sur le choix des activités, des veillées, le mode de fonctionnement du centre, sur
la composition des repas, etc., pour leur permettre d'être les metteurs en scène de leur
propre séjour.

Séjour

Organisme

Ferme pédagogique
de la Bourrelié au fer
à cheval
Localisation

81 Tarn

Détails

Lieu du séjour

Nombre de places : 40
Hébergement
Chambre

Au fer à Cheval, La
Bourrelié, 81250
PAULINET et
environs
Période

Nombre d'animateurs : 9
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BEATEP
BTS GPN
DUT Animation

Informations complémentaires
Les séjours s'orientent sur 4 grands axes :

Publics

Adolescents de 13 à
17 ans
Activités

environnement
équitation
baignade
Dates du séjour

Du 23/07/2017 au
06/08/2017
Prix

- la découverte de la ferme et de ses animaux,
- la nature et l'environnement,
- le poney et le cheval,
- et la piscine l'été.

810.00€
Prix global du séjour
Voyage non compris
Aides possibles

Les temps forts d'une journée :

CAF
ANCV
CE
MSA

Promenades à poney ou à cheval chaque jour. La ferme possède son propre élevage d'équidés. Une sortie en calèche au moins une fois
dans le séjour.

Contact

Des grands jeux de pleine nature traitent de façon très ludique de la protection de l'environnement.
La veillée où l'équipe d'animation met l'accent sur la mise en scène et l'originalité de ce moment. Elles sont choisies en fonction du rythme de
la journée écoulée et de l'état de fatigue des enfants.
Les après-midi d'été, c'est la baignade dans la piscine, qui se trouve sur le site et qui nous est réservée. Les activités organisées sur mesure
à la demande des enfants ou ados : les ateliers d'activités manuelles sont organisés avec comme support deux types de matériaux : les uns
naturels découverts et récoltés par les enfants et les autres sont des emballages qui sont réutilisés ("recyclés"). Un atelier de papier recyclé est
également mis en place.
Les activités culturelles : théâtre, vidéo, cirque, danse, musique…
Des sorties spécifiques de découverte de la nature.
Cuisine sauvage, pêche, vélo, course d'orientation, tir à la sarbacane, pétanque, badminton, …
La vie à la ferme :
Les enfants ou adolescents participent (s'ils le souhaitent) aux soins aux animaux, à l'entretien du potager tous les jours. Ils peuvent
également aller approcher et caresser les animaux sans danger et sous la surveillance d'un animateur lors des temps calmes.

Sylvain Carrel
auferacheval@wanadoo.fr
Tél.: 0563558457

