Réseau Ecole et Nature

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

Séjour

classes vertes équitation biodiversité
Description du séjour
Séjours "à la carte" avec équitation et activités scientifiques et ludiques du bocage préservé du Bas Armagnac.
- en équitation, en fonction du choix des maîtres: initiation par le jeu sur des double-poneys parfaitement dressés,
initiation douce à la voltige, avec un cheval et un matériel adapté, qui permet la découverte du galop sans risque
(possible dès l'âge de quatre ans); possibilité de petite promenade dans un bocage sauvage le denier jour, en
binômes (les enfants tiennent le poney de leur binôme, et montent à tour de rôle, pour une sécutité maximale);
aux écuries, découverte du poney: abord, brossage, langage du cheval, alimentation, reproduction; au pré,
découverte du comportement des poneys.
- en activités "nature", découverte du bocage du Bas-Armagnac sur les thèmes choisis avec les maîtres: bords
des chemins, haies , arbres et forêt; insectes et "bestioles" bizarres des milieux humides et des prairies; oiseaux:
hirondelles (80 nids habités de Avril à Août), avec longue vue ornithologique, rapaces diurnes et nocturnes, très abondants; macrofaune et
nombreuses empreintes; microfaune à travers l'étude des pelotes de réjection des effraies; étude et analyse de paysage depuis la butte du moulin à
vent, permettant d'embrasser toute la région; chant des batraciens à enregistrer à partir de 17 heures, et découverte du crapaud commun, très
commensal. Chauves-souris (pipistrelles le plus souvent, rhinolophes de passage parfois). Ces activités peuvent être assurées par les maîtres, et je
mets le matériel gracieusement à leur disposition, ou être assurées par les animateurs du CPIE de Mirande (Gers), avec qui je travaille depuis sa
fondation (anciens animateurs et directeurs à Benquet).

Détails
Nombre de places : 32
Hébergement

Classe
environnement
Organisme

Centre équestre
Benquet
Localisation

32 Gers
Lieu du séjour

LE HOUGA (Gers)
Période

Publics

Enfants de 6 à 17 ans
Activités

équitation
biodiversité
Dates du séjour

Du 01/04/2014 au
19/12/2014

Gîte
Prix

Nombre d'animateurs : 3
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BAFD
BEES
BTS GPN

Informations complémentaires

45.00€
Par jour
Par enfant
Voyage non compris
Aides possibles

CAF
ANCV
collectivités
territoriales
Contact

Cuisine familiale et régionale assurée par une cuisinière à temps

Informations spécifiques aux classes
Agréments
Education Nationale
Jeunesse et Sports
Niveau scolaire
Primaire
Collège
Lycée
publics spécifiques avec leur encadrement
Milieu dominant
Rural/Ferme

Paule Perron
benquet32@orange.fr
Tél.: 0562089611

