Réseau Ecole et Nature

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

Séjour

Classe verte en ferme pédagogique
Description du séjour
La ferme pédagogique « Au fer à cheval », véritable fenêtre sur le monde rural, propose aux
petits comme aux grands de découvrir le patrimoine naturel et culturel de la campagne.

Classe
environnement

La ferme pédagogique est ouverte toute l'année. Dès l’arrivée du printemps et de
l’automne, nous proposons des classes de découverte de manière à mieux comprendre le
paysage rural, la vie à la ferme, s’initier aux problématiques environnementales ou encore
mener une réflexion sur notre consommation en énergie ou sur la valorisation des déchets.
Prenant en compte le projet éducatif de l’enseignant, nous pourrons vous proposer un
panel d’activités varié, adapté à différentes tranches d’âge (maternelles, primaires,
collèges, lycée ou enseignement supérieur).
Nos repas sont variés et équilibrés, élaborés avec des produits sains (fécules, semoules,
pâtes et riz sont issus de l'agriculture biologique, fruits et légumes sont sélectionnés par un maraîcher local, viande et charcuterie provenant du
boucher local, etc.) et favorisent dans la mesure du possible les circuits courts.

Organisme

Ferme pédagogique
de la Bourrelié au fer
à cheval
Localisation

81 Tarn
Lieu du séjour

La Bourrelié, 81250
Paulinet

Détails

Période

Nombre de places : 60
Hébergement
Plusieurs formules
gîte en dur : 1 gîte de 24 places (3 chambres de 8 lits), 1 gîte de 16 places (2 chambres de 6 et une chambre de 4), 2 gîtes de 10 places.

Publics

Tous publics
Activités

Nombre d'animateurs : 5
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BTS GPN
BAPPAT Activités équestres, BPJEPS

Informations complémentaires

Education à
l'environnement
équitation
ferme pédagogique
Dates du séjour

Du 03/03/2014 au
31/10/2014
Prix

49.00€
Par jour
Plusieurs thématiques de classes :
les animaux dans tous leurs états
Equitation et Nature
"Sortir !"
alimentation : "de la graine à l'assiette"
la vie à la ferme
l'écocitoyenneté
Forte d’une expérience de 23 ans dans la mise en place de séjours et d'animations en ferme pédagogique, notre ferme bénéficie d’un cadre
familial où les jeunes et les groupes aiment revenir d’une année sur l’autre.
Nos activités sont élaborées sur mesure et nous les travaillons et les renouvelons chaque année, en fonction des demandes et des remarques
des groupes que nous accueillons.
Le cadre est familial, les repas sont pris ensemble et les plannings élaborés en partenariat.
Un point particulier est donné aux enjeux environnementaux et beaucoup de nos activités ou de nos habitudes essaient de mieux sensibiliser
le public à cela.
Le prix est fixé à 49 € par jour et par personne, en pension complète, avec 2 activités.

Informations spécifiques aux classes
Agréments
Education Nationale
Jeunesse et Sports
Niveau scolaire
Tous Niveaux
Milieu dominant
Rural/Ferme

Par enfant
Voyage non compris
Aides possibles

CAF
ANCV
CE
Contact

Alexandra Carrel
contact@auferacheval.com
Tél.: 0563558457

