Réseau Ecole et Nature

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

Séjour

Découverte à la ferme pédagogique
Description du séjour
Dans la ferme pédagogique Au Fer A Cheval, les enfants aiment revenir chaque été.

Séjour

C'est dans une ambiance familiale et décontractée que Sylvain et Alexandra organisent
chaque été et chaque vacances scolaires, des séjours pour petits et grands.
Dans les gîtes rénovés de la ferme, nos séjours allient plaisir de la découverte des
animaux, balade à cheval / poney tous les matins, grands jeux les après midi, baignade sur
la piscine de la ferme ou en rivière lors des sorties et veillées mémorables et animées !
Ce séjour d'une semaine convient particulièrement aux premiers départs et nous sommes
attentifs à l'indiviualité de chacun.
Nos plus :
Accueil : Proiximité (réservation en direct), encadrement très nombreux (1 pour 5), séjour sur place, possibilité d'appels pour les parents, cadre
magnifique, installations nombreuses, séjour petite capacité (en exclusivité).
Installations : repas préparés sur place en agriculture biologique, animaux de la ferme, chevaux et poneys sur place, piscine.

Organisme

Ferme pédagogique
de la Bourrelié au fer
à cheval
Localisation

81 Tarn
Lieu du séjour

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

Publics

Enfants de 7 à 14 ans

Détails
Nombre de places : 50
Hébergement
Gîte
Nombre d'animateurs : 12
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BEES
BTS GPN
BPJEPS

Activités

équitation
ferme pédagogique
découverte de
l'environnement
Dates du séjour

Du 20/08/2017 au
26/08/2017
Prix

495.00€
Prix global du séjour
Voyage non compris
Aides possibles

Informations complémentaires
Vous devez amener vos enfants sur place (possibilité de transport depuis les gares d'Albi ou Toulouse).
Pré-réservation obligatoire : nous contacter 05 63 55 84 57 contact [at] auferacheval [dot] com

CAF
ANCV
CE
MSA
Contact

Alexandra Carrel
colos@auferacheval.com
Tél.: 0563558457

