Réseau Ecole et Nature

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

Séjour

Nature et Poneys
Description du séjour
Gorre-Menez c'est l'assurance de vivre avec d'autres enfants de merveilleuses
aventures : Jouer dans les bois entourant le centre. Percer les secrets de la nature en
s'amusant. Construire des cabanes, jouer avec les arbres, fabriquer des objets de ses
mains. C'est aussi découvrir l'univers du cheval (3 temps dans la semaine dont 1 temps
d'approche), éprouver de nouvelles sensations à dos de poneys et pratiquer une équitation
de loisir,: soigner les poneys, s'initier aux différentes façons de monter à poney : voltige,
attelage, manège ou ballade par exemple. C'est aussi participer à la vie du centre en
s'associant aux soins quotidiens des animaux de la petite ferme.
Des vacances à Gorre-Menez, c'est des possibilités infinies pour s'amuser, s'épanouir,
apprendre et découvrir. Une semaine de vacances avec d'autres enfants et des
animateurs et animatrices, c'est une excellente occasion d'apprendre la vie en collectivité.
A Gorre-Menez, les enfants participent à l'organisation de leur séjour. Par exemple, ils
choisissent leurs activités, donnent leur avis sur la journée. Chaque jour, la réunion des
enfants permet à tout les monde de s'exprimer, de faire le bilan de la journée, de faire des propositions, de s'organiser ensemble en respectant les
droits et les devoirs de chacun.

Séjour
Organisme

Centre Permanent
d'Initiatives pour
l'Environnement
Vallée de l'Elorn
Localisation

29 Finistère
Lieu du séjour

Loperhet
Période

Publics

Enfants de 6 à 12 ans
Activités

Détails
Nombre de places : 60
Hébergement
Chambre
Nombre d'animateurs : 8
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BEATEP
BTS GPN

nature
équitation
poneys
Prix

200.00€
Par semaine
Tarif en internat /
Externat, à la journée :
nous contacter

Voyage non compris
Aides possibles

CAF
ANCV
CE
Contact

Informations complémentaires

Des colos pour découvrir la nature et s'initier aux activités équestres au prix exceptionnel de 200 € la semaine en internat et de 150 € en
externat. Possibilité d'autres formules à partir de 30 € la journée.

Claudie Poullaouec
cpie@wanadoo.fr
Tél.: 0298070374

