PONEY-CLUB LES TERRASSES

4/9 ans

Cavaliers en herbe
et petits fermiers

PROGRAMME (SÉJOUR DE 8 JOURS)

3 SEANCES PONEY

3 SEANCES FERME

Soins aux poneys, reprises en carrières,
manèges, jeux équestres, promenade, voltige

50 poneys : Dartmoors, Shetlands…

L’enfant garde le même poney pour
tout le séjour

1 séance de sulky, 1 séance de voltige

Au milieu des animaux : poules, moutons,
lapins, chèvres, cochons, oies, âne…
Comprendre la vie des animaux

Petits travaux du fermier : Soins aux lapins,
poules, chèvres, remettre de l’eau, de la paille
dans les clapiers, ramasser les œufs…

Jardinage et divers travaux manuels,
fermette : petit monde merveilleux de la
campagne

AUTRES ACTIVITÉS
Initiation aux arts du cirque (déguisement, jeux d’adresse, jonglerie, acrobatie, spectacle)
Ateliers : poterie, boulangerie
Veillées : Feux de camp, contes, boum, cinéma, spectacle
Piscine sur place l’été

Mise en place
d’un blog séjour sécurisé

(avec identifiant et mot de passe)

ENCADREMENT
Directeur(trices) BAFD, adjoint(s) de direction,

+
Possibilité de joindre
les enfants
aux heures de repas

assistant sanitaire

C’est où ?
En Bourgogne,
au cœur de la nature,
dans un cadre exceptionnel
à 1 h 30 de Paris (165 km)
dans le village
du Mont-Saint-Sulpice
Rue du Château
89250 MONT SAINT SULPICE
Tél. 03 86 91 38 10
contact@p4s.fr

HEBERGEMENT
Conditions d’hébergement très soignées et parfaitement

1 animateur(trice) pour 6 enfants pour les 4/6 ans
1 animateur pour 8 pour les 7/9 ans

1 Moniteur d’équitation brevet d’état équitation.

adaptées aux petits.

Ancienne maison de maître du 18ème.
Chambres et boxs de 3 à 6 lits et dortoirs.
Sanitaires complets : douches et WC à tous les étages.

TRANSPORT

Salles de restauration

Car grand tourisme au départ et retour de Paris Bercy (1h30 de Paris)

Repas copieux et équilibrés élaborés sur place.

Possibilité de déposer son enfant sur place

Infirmerie complète.

Transport province : nous consulter

www.p-4-s.com

