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POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS DE 7 À 17 ANS

SÉJOURS FERME,
NATURE ET

ÉQUITATION 2023
COLONIES DE VACANCES 

LES PETITS FERMIERS CAVALIERSLES SÉJOURS 2023 LES PETITS TRAPPEURS CHEVAL ET NATURE CHEVAL ET AVENTURE

Tous les jours les jeunes vont chercher et préparer leur 
monture et c’est parti pour des longues balades dans la 
campagne, pour les débutants comme les con�rmés. Les 
après-midis, des grands jeux à la ferme ou en forêt puis 
baignade à la piscine de la ferme. Le soir des veillées qui 
allient cohésion de groupe et décontraction. Un séjour 
animé et participatif dans une ambiance conviviale ! 

Pour qui ? Les 11/17 ans.
Quand ? Du 02/07 au 15/07 et du 30/07 au 12/08.
Qu’est-ce qu’on y fait ? Balade à poneys/cheval tous les
jours, soin aux animaux, grands jeux de pleine nature,
piscine, initiation à l’éthologie et au travail à pied, veillées
endiablées, randonnée bivouac pour les + de 15 ans.
Combien d’enfants ? Entre 40 et 45 jeunes.
Où ? Au cœur des gîtes rénovés de la ferme
pédagogique, locaux en dur. 
Combien ça coûte ? 595€ les 7J/6N, 925€ les 14J/13N.

Un séjour à destination de tous les fanas d’insectes, de 
cabanes, de jeux dans les bois, d’animaux et �ore environ-
nante. Pour être dans la peau de trappeurs, ils apprendront 
également à se déplacer à cheval grâce à des balades tous 
les matins. L’ambiance conviviale et le lieu « hors du temps » 
du camping de la ferme confèrent à ce séjour une atmos-
phère bienveillante. 

Pour qui ? Les 7/12 ans.
Quand ? Du 09/07 au 15/07 et du 06/08 au 12/08.
Qu’est-ce qu’on y fait ? Soin aux animaux quotidien,
construction de cabanes, jeux dans les bois,
chasse aux insectes, balade à cheval/poney,
piscine, veillée feu de camp.
Combien d’enfants ? 24 enfants maxi.
Où ? Dans l’espace camping de la ferme
(tentes en bois et tipis).
Combien ça coûte ? 525€.

Ce séjour multi-activités d'une semaine est idéal pour les 
préados et les ados. Chaque matin des balades à cheval 
dans la campagne autour de la ferme. Les après-midis, des 
activités sportives et deux sorties : une descente en canoë et 
une sortie d’accrobranche. Un séjour survitaminé au cœur de 
la nature ! Ce séjour peut en outre être la troisième semaine 
du séjour Cheval et Nature de 2 semaines.  

Pour qui ? Les 11/17 ans.
Quand ? Du 16/07 au 22/07 et du 13/08 au 19/08.
Qu’est-ce qu’on y fait ? Balade à poneys/cheval tous
les jours, soin aux animaux, grands jeux de pleine nature,
piscine, 2 sorties en extérieur : canoë et accrobranches,
veillées autour du feu.
Combien d’enfants ? Max 24 jeunes.
Où ? Dans l’espace camping de la ferme
(tentes en bois et tipis).
Combien ça coûte ? 595€.
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Ce séjour, tourné vers les animaux et l’équitation, répond 
aux passions des jeunes enfants ! Tous les matins les enfants 
pourront faire des balades à cheval par groupes de niveaux 
et s’occuper des animaux de la ferme. Les après-midis, des 
grands jeux à la ferme puis baignade dans la piscine privée. 
Le soir, des veillées axées sur un imaginaire �l rouge tout au 
long du séjour. Un séjour plaisir qui crée des souvenirs 
inoubliables ! Découvrez la version printemps et automne : 
des séjours courts dans une ambiance cocooning garantie.

Pour qui ? Les 7/12 ans.
Quand ? du 01/05 au 05/05, du 16/07 au 29/07,
du 13/08 au 19/08 et du 30/10 au 03/11.
Qu’est-ce qu’on y fait ? Soin aux animaux, balade à
poneys/cheval, grands jeux de pleine nature, piscine,
jardinage, veillées déguisées.
Combien d’enfants ? Entre 35 et 45 enfants.
Où ? Au cœur des gîtes rénovés de la ferme
pédagogique, locaux en dur. 
Combien ça coûte ? 595€ 7J/6N, 945€ 14J/13N,
420€ 5J/4N
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SÉJOUR CHEVAL
ET CAPOEIRAÀ LA TOUSSAINT ! 



CHEVAL ET NATURE CHEVAL ET AVENTURE
11-17
ANS

LES PETITS
FERMIERS CAVALIERS

LES PETITS
TRAPPEURS

UNE AMBIANCE FAMILIALE
· Gestion familiale (un frère et une sœur)
· Équipe d'animation composée à 80% par les anciens animé-e-s
· Bienveillance et respect au coeur du projet pédagogique

DES SÉJOURS ÉCO-RESPONSABLES
· Tri des déchets (papier, organique, compostable)
· Cuisine fabrication maison
· Alimentation bio et locale (à plus de 70%)
· Gîtes éco-rénovés avec matériaux biosourcés

TAUX D'ENCADREMENT RENFORCÉ
· 1 adulte pour 5 enfants (contre 1 pour 12 légalement)
· Centre agrée par la Jeunesse et Sports
· Activités physiques encadrées (BPJEPS)

QUI SOMMES-NOUS ? QUI SOMMES-NOUS ? 8 BONNES RAISONS DE VENIR CHEZ NOUS 8 BONNES RAISONS DE VENIR CHEZ NOUS LE LIEU, LES LOCAUX 
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AU FER À CHEVAL est une ferme pédago-
gique gérée à l'année par un frère et une 
sœur, Sylvain et Alexandra. 

Pendant les vacances nous proposons des 
séjours pour tous les âges, de 7 à 17 ans 
autour des thématiques de découverte et 
reconnexion avec la nature, les animaux 
de la ferme, les chevaux et les poneys, le 
sport et le vivre ensemble. 

Avec plus de 70% de retours d'une année 
sur l'autre, ces séjours sont des véritables 
cocons un peu hors du temps où on se 
sent bien et d'où on ne veut plus partir. 

Nous vous accueillons chez nous, au plus 
proche de la nature dans une bonne 
ambiance ou valeurs fortes et dynamisme 
sont de mise pour des séjours super encadrés. 

SÉJOURS AU COEUR DE LA FERME
· Une ferme présente toute l'année
· Élevage des animaux sur place
· Installations sur place (pas de déplacement)

TAUX DE FIDÉLITÉ
· Taux de retour d'une année sur l'autre : 70 %
· Animateur-trices sont en grande partie des ex-animé-e-s

VACANCES DÉCONNECTÉES
· Un séjour pour renouer avec la nature
· Vacances sans écran
· Accès aux téléphones 1h par jour les ados

FACILITÉ DE PAIEMENT
· Facilité de paiement en 4x sans frais
· Règlement sur site via accès sécurisé
· Partenariat 11 CAF
· Chèques vacances acceptés

FACILITÉ DE COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
· Pas d'intermédiaire
· Mise à disposition de lignes pour appeler les enfants
· Photos en ligne avec accès à mot de passe
· Groupes WhatsApp
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