Séjour « Poney & Nature »
Effectifs : 24 enfants de 4-6 ans
5 jours / 4 nuits
Eure, Saint-Ouen-du-Tilleul (27)
Activités dominantes au séjour :
Séances et initiation à l’équitation
Cours d’hippologie et de pratique autour du
poney et de l’équitation
Utilisation du jeu pour l’apprentissage
Découverte du lieu de vie du poney
Mais aussi :
Atelier fabrication de pain
Découverte des animaux de la ferme et
atelier à la ferme
Découverte des petites bêtes de la mare
Découverte de la foret (les arbres, les animaux)
Activités encadrées par des moniteurs spécialisés.

Hébergement – Encadrement – Voyage :
- Cadre idéal dans un centre équestre agréé DDCS
- Centre familial d’une petite capacité de 50 lits
- Chambre de 3 à 8 lits avec sanitaires dans les
chambres (ou en commun)
- Chambre des animateurs à proximité des enfants
- 1 salle de jeux, livres, documentations
- Jardin et pelouse extérieures
- 1 ferme pédagogique avec ses animaux, son four à
pain, sa mare, ses vergers et son pressoir à jus
- Encadrement : 1 directeur de séjour + des
animateurs BAFA pour la vie quotidienne
- Distance : 135 kms, transport en autocar de jour
- Communication : Blog de séjour privatif pour les
familles mis à jour quotidiennement
Journée type : (à moduler selon le planning et la fatigue des enfants)
8h : Réveil et petit-déjeuner (ou réveil échelonné)
9h : Toilette et rangement des chambres
9h30 : Activité encadrée
12h : Temps libre
12h30 : Déjeuner au centre
14h : Activité encadrée
16h30 : Goûter
17h : Temps libre, temps de jeux et douches
19h : Dîner au centre
20h15 : Veillée animée par les animateurs
21h-21h30 : Coucher

PLANNING SEMAINE TYPE :
Séjour Poney & Nature – Vacances Arc en Ciel
NB : Il ne s’agit là que d’un planning prévisionnel, les créneaux des activités peuvent
être décalés ou inter-changés, en fonction des conditions météorologiques notamment.
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/moniteurs.
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Temps de jeux
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19H
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16H30 : Gouter
Temps de jeux
Douches
19H
Diner

16H30 : Gouter
Temps de jeux
Douches
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Diner
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Clôture du séjour
Douches
19H
Diner

20h15
Veillée qui es
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garou
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20h15
Veillée boom &
jeux musicaux

Trousseau : séjour de 5 jours
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

Linge de corps
Maillots de corps
Slips ou culottes
Paires de chaussettes
Pyjamas ou chemises de nuit
Vêtements de jour
Shorts ou bermudas
Pantalons ou blue-jeans
Chemisettes, chemisiers, polos, tee-shirts (=sous pulls)
Pull-over de laine (ou sweat-shirt chaud)
Blouson ou veste
Coupe vent (K.Way) ou ciré
Survêtement complet
Chaussures
Chaussures de marche, baskets usées
Botte
Paire de chaussons
Toilette
Serviettes de toilette
Gants de toilette
Trousse de toilette : peigne, brosse à cheveux, brosse à
dents, dentifrice, savon, shampoing, cotons tiges...
Paquet de mouchoirs
Divers
Serviette de table
Sac à linge sale
Chapeau, bob ou casquette
Sac à dos + gourde (pour les sorties, balades)
Papier à lettre, enveloppes timbrées et stylo / Jeux de
société, livre, CD

Centre de vacances

Conseillé *
4
5
5
2
Conseillé *
2
3
5
2
1
1
1
Conseillé *
1
1
1
Conseillé *
2
2
1

Ctl arrivée

Ctl départ

2
Conseillé *
1
1
1
1
1

INSCRIRE LA QUANTITÉ RÉELLE, y compris ce que le participant portera le jour du départ.
Un seul bagage par enfant (plutôt une valise à roulettes) sera accepté lors du départ.

