DECOUVERTE ET NATURE EN
QUERCY BLANC
COMPRENDRE DAME NATURE !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, Sports équestre
De : 6 ans à 10 ans
Capacité : 16 personnes
A partir de : 420.00 euro
Lieu : LAUZERTE - Tarn et garonne - 82 - FRANCE
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT, TOUSSAINT
Moyen de transport : MINI BUS, CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : VIE AVEC LES ANIMAUX, DECOUVERTE DE
LA NATURE
Description :
Les enfants vont s\'initier à la vie campagnarde et découvrir leur environnement de façon ludique !Ils feront des activités sur le centre : s\'occuper de
petits animaux, du potager...et iront visiter des fermes voisines, des fromagerie, partiront à pied à la découverte des habitants des campagnes,
découvriront le village...et bien sûr ils profiteront des activités sur le centre, soit sportives ou de détente et des soirées animées !Le centre applique sa
charte de l\'écologie intégrée.
Programme :
NATURE ET DÉCOUVERTE
SUR PLACE :
Les petits animaux de notre ferme : s\'occuper de la basse cour, des agneaux, des lapins : nourrir, nettoyer, cajoler...
Le jardin, le potager, la cueillette : en fonction des périodes de productions, cueillir et cuisiner. Préparer un panier à rapporter à la maison pour
partager en famille
Initiation au poney et à la vie du poney club et de l\'élevage
DANS LES FERMES VOISINES :
Les gros animaux de nos voisins : visite de la ferme de Dairy avec veaux et vaches, faire la traite, visiter la fromagerie et confectionner du fromage
frais, faire un bon goûter paysan, visiter une bergerie, gambader avec les troupeaux
A PROXIMITÉ :
Découverte de la nature : sortie nature avec un photographe animalier à la découverte des animaux de nos campagnes : insectes, habitants des
terriers, peuples des mares, les fleurs...
Découvrir le village de Lauzerte grâce aux jeux de piste, aux rencontres insolites, aux contes...
Les déplacements se feront à pied ou en minibus.
Activités de détente et de loisirs sur le centre : piscine, terrain de jeux, trampoline, baby foot, cinéma, grands jeux, tennis
Soirées animées, spectacle
Activités :

EQUITATION, PONEY, NATURE, MULTIACTIVITÃ©S

Transport :
Encadrement : NATURE ET DECOUVERTE
2 animateurs dédiés au groupe spécialisés nature et personnel permanent du centre : 2 BAFD, 1 assistant sanitaire, des moniteurs
équestres, un surveillant de baignade
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Domaine Ã©questre de Lauzerte

Departement :
AUTRE

Capacité :
100

Description :
ImplantÃ© en Tarn et Garonne, dans le Quercy Garonne Gascogne, le Domaine Ã©questre fait face au village mÃ©diÃ©val de Lauzerte,
classÃ© l\'un des plus beaux villages de France.
Le centre dispose d\'une capacitÃ© de 110 lits rÃ©partis dans un gÃ®te de pierres blanches avec 7 chambres Ã©quipÃ©es de salles de
bains privatives, dans les 5 bungalows ou dans les 7 chalets en bois disposÃ©s autour de la piscine et du bloc sanitaire.
Une grande salle Ã manger sous la vÃ©randa, une salle d\'animation, une terrasse panoramique et des salles d\'activitÃ©s et de musique
sont Ã la disposition de nos stagiaires.
Le centre Ã©questre sur place accueille 60 chevaux et poneys de toute taille et pour tous niveaux, du dÃ©butant au confirmÃ©, il est
labÃ©lisÃ© Ecole FranÃ§aise d\'Ã©quitation et Ecurie de compÃ©tition, 4 enseignants assurent la pÃ©dagogie toute l\'annÃ©e : plaisir ou
intensif, c\'est comme on veut ! Equitation ludique ou sportive, voltige, attelage, promenades...
Le stagiaire dispose de deux manÃ¨ges, deux carriÃ¨res et un parcours de cross au milieu de la campagne !
Le centre a son propre potager, ses petits animaux de la ferme, son parcours nature
Les infrastructures sportives complÃ¨tent la structure : piscine d\'Ã©tÃ©, tennis, jeux d\'escalade, salle de fitness, VTC, beach volley,
trampoline, foot et chemins de rando en pleine nature.
Pour la dÃ©tente, les stagiaires ont accÃ¨s au baby foot ,au billard ,Ã la salle de jeux de sociÃ©tÃ©s et de cartes, au vidÃ©o projecteur
pour des sÃ©ances cinÃ©ma.
Le centre applique sa propre Charte de l\'Ã©cologie intÃ©grÃ©e.
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