
 

 

 

 

Séjour « Nature & Poney » 
Période : Eté  

Eure, Saint-Ouen-du-Tilleul (27) 
 
ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE :  
« Séances et initiation à l’équitation (2 séances) 

« Cours d’hippologie et de pratique autour du poney 

et de l’équitation 

§ Utilisation du jeu pour l’apprentissage 

§ Gymkanas, relais, jeux d’adresse 

§ Découverte du lieu de vie du poney 

 

« Mais aussi :  

§ Atelier fabrication de pain  

§ Découverte des animaux de la ferme : lapins, 

poules, poussins, moutons… 
§ Découverte des petites bêtes de la mare 

§ Atelier sur les animaux de la foret 

 

ð Pour profiter au mieux des poneys, ils sont dans 

le centre. Dès le matin et jusqu’au soir, tu pourras 

les panser, les nourrir, les promener et profiter de 

nos adorables poneys !! 

 
CADRE DE VIE : 

• Le Centre - 9 chambres 

Chambres de 4 à 8 lits. Les chambres sont à l’étage 

et équipées de lavabos, douches et des WC pour 

certaines ou en face des chambres 

 

EQUIPEMENT DU CENTRE :  
• Une salle d’activité aménagée avec jeux et livres pour enfants 

• Des équipements dans le jardin avec petit toboggan et pataugeoire 

• Sa ferme pédagogique, sa mare, son four à pains et ses animaux  

• Son centre équestre avec ses chevaux et poneys 
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Association Agréée jeunesse et sports 

 

PLANNING TYPE POUR PARIS LOT 11 : 

Séjour Nature & Poney – Maternelles Arc en Ciel 

 

Séjours Gite de la foret – Eure 27 

 

Différents groupes peuvent être constitués en fonction du nombre, de l’âge, du niveau des 

enfants, afin d’être au plus proche des envies des enfants et aussi, d’optimiser l’utilisation des 

compétences des animateurs. 

Planning qui pourra être adapté par les enseignants selon leur projet de séjour. 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8H 9 H 30 9 H 30 9 H 30 9 H 30 
Transport 

aller en autocar 
grand tourisme 

- 
Accueil et 

découverte du site 

- 

, Installations dans 

les chambres 

SÉANCES DE 
PONEY 

(1) 

ATELIER SUR 
LES ANIMAUX 
DE LA FORET 

 

SÉANCES DE 
PONEY 

(2) 

ATELIER 
POTAGER ET 

VERGER 
- 
 

Rangement des 
chambres et des 

valises 

12 H 
Votre pique-

nique 

12 H 
Déjeuner 

(Temps calme) 

12 H 
Pique-Nique 

12 H 
Déjeuner 

(Temps calme) 

12 H 
Déjeuner 

(Temps calme) 

14 H  14 H  14 H  14 H  14 H  

ATELIER 
FABRICATION 

DE PAIN 
 

VISITE DE LA 
FERME ET SES 

ANIMAUX 
 

DECOUVERTE 
DE LA VIE 

DES MARES 
 

BALADE 
SENSORIELLE 

: 
LES 5 SENS 

 

Transport 
retour en autocar 
grand tourisme 

 
 
 
 

Arrivée à la 
Mairie 

Et 
Clôture du séjour 

 
 
 

16H30 : Gouter 
- 

Temps de jeux  
-  

Douches 

16H30 : Gouter 
- 

Temps de jeux  
-  

Douches 

16H30 : Gouter 
- 

Temps de jeux  
-  

Douches 

16H30 : Gouter 
- 

Temps de jeux  
-  

Douches 
19H  

Diner 
19H  

Diner 
19H  

Diner 
19H  

Diner 

20h15 
Veillée qui es 

tu ? 

20h15 
Veillée loup 

garou 

20h15 
Veillée théâtrale 

& mimes 

20h15 
Veillée boom & 
jeux musicaux 
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       EVASION 78
® 

 

 

     Activités de pleine nature 
 

Trousseau – 5 jours –Eté 
Pensez à marquer TOUTES les pièces du trousseau (y 

compris le linge porté par le jeune le jour du départ) 
avec des 'noms tissés' cousus solidement. Marquez à 

l'encre de chine ou au stylo indélébile les chaussures, 

pataugas, etc. Le déroulement du séjour ne 
permettant pas à l'encadrement de le vérifier au 
départ et à l'arrivée, la responsabilité du trousseau 
incombe au participant. Prenez de préférence des 

vêtements en coton ou en matière facile à entretenir. 
 

Nom et Prénom du participant Centre de vacances 

 

 

 

 

Linge de corps Conseillé * Ctl arrivée Ctl départ 

Tee-shirt  4   

Slips ou culottes  5   

Paires de chaussettes 5   

Pyjamas ou chemises de nuit 1   

Vêtements de jour Conseillé *   

Shorts ou bermudas 2   

Pantalons ou blue-jeans 2   

Jupe ou robe 1   

Chemisettes, chemisiers, polos, tee-shirts 2   

Pull-over de laine (ou sweat-shirt chaud) 1   

Blouson ou veste 1   

K.Way ou ciré 1   

Slips de bains (shorts et bermudas interdits en piscine) 1   

Survêtement complet 1   

Chaussures Conseillé *   

Vieilles baskets usées pour les activités 1   

Chaussures de marche ou tennis en cuir 1   

Paire de chaussons 1   

Toilette Conseillé *   

Drap de bain (pour la baignade) 1   

Serviettes de toilette 1   

Gants de toilette 1   

Trousse de toilette : peigne, brosse à cheveux, brosse à dents, dentifrice, 

savon, shampoing, cotons tiges, .. 

1   

Mouchoirs en papier 2 dz   

Crème solaire écran total (indice maximum) 1   

Divers Conseillé *   

Sac à dos ou sac de voyage 1   

Sac à linge sale 1   

Chapeau, bob ou casquette, lunettes de soleil  1 de chaque   

Petit sac à dos + gourde (pour les balades)  1   

Papier à lettre, enveloppes timbrées et stylo / Jeux de société, livre, CD    

 
 

INSCRIRE LA QUANTITÉ RÉELLE, y compris ce que le participant portera le jour du départ. 
 

Un seul bagage par enfant sera apprécié lors du départ. 

 


