Graine de fermiers
A la découverte de la ferme !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 4 ans à 8 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : 259.00 euro
Lieu : Babeau-Bouldoux ? France ? Hérault
Pays : FRANCE
Saison : ETE AOUT
Moyen de transport : MINI BUS
Temps forts : Centre adapté aux plus jeunes, toutes les
activités (nombreuses et variées) se déroulent sur place,
cuisine de proximité, et encadrement de qualité.
Description :
Mini-séjour pour les plus jeunes (4 à 8 ans), dans un cadre familial (effectif limité à 30 participants, avec 6 adultes), dans un lieu idéal (ferme
pédagogique implantée au sein d\'une propriété de 240 hectares, toutes les activités se déroulent donc sur place), avec des activités de découverte
de la faune et de la flore (adaptées à la tranche d\'âge).
Programme :
Lundi 27 août : arrivée sur le centre en fin de matinée, déjeuner, installation dans les chambres, visite des lieux, découverte de la ferme, soins des
animaux, goûter, temps calme et douches, dîner, veillée (contes).
Mardi 28 août : activités avec les poneys, balade en charrette, soins des animaux, déjeuner, temps calme, activités sportives et baignade, goûter,
temps calme et douches, dîner, veillée (soirée aux étoiles).
Mercredi 29 août : découverte d un jardin bio, apprentissage des différents légumes, cueillette et récolte, déjeuner, temps calme et rangement,
découverte des animaux de la mare, goûter, puis départ en fin d après-midi.
Activités :

FERME, ENVIRONNEMENT

Transport :
Encadrement : 1 directeur(trice) BAFD ou BPJEPS (LTP ou APT avec UCC de direction)
3 animateur(trice)s BAFA ou BPJEPS ou licence STAPS
2 animateur(trice)s stagiaire (BAFA ou BPJEPS)
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre de Malibert

Departement :
HERAULT

Capacité :
125

Description :
Le bÃ¢timent principal est composÃ© de 5 unitÃ©s d hÃ©bergement indÃ©pendantes avec sanitaires complets pouvant accueillir jusqu Ã
125 enfants de 4 Ã 15 ans, dans des chambres Ã©quipÃ©es de 2 Ã 6 lits.
L Ã©tablissement contient Ã©galement 5 salles polyvalentes dont une de projection vidÃ©o, une salle informatique, une salle cheminÃ©e,
une salle de jeux ainsi qu une infirmerie.
Le centre possÃ¨de de nombreux Ã©quipements et des installations ludiques et pÃ©dagogiques de qualitÃ© : un terrain omnisports, un
superbe jardin aux allures de parc, un chalet et sa ferme Ã©cologique, un observatoire astronomique, une piscine d Ã©tÃ© et une aire de
jeux en bois.
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