Saison 2019

GRENFT06
7-11 ans

Mes vacances à la ferme
A partir de 440€ / enfant
7 jours / 6 nuits

Votre enfant adore le contact avec les animaux, alors, rien de
mieux qu'un petit séjour à la ferme pour se faire de nouveaux
amis et vivre une expérience inoubliable…
Un séjour pour un premier départ ou pour les enfants qui
hésitent à quitter leur milieu familial...

PROGRAMME
Chaque matin, la journée commence par le soin des animaux, traire, nourrir, caresser, prendre du temps avec son
animal préféré... tous les animaux sont présents à la ferme mais le lapin, le poussin et le chevreau restent leurs
favoris. Des moments magiques !
Les autres activités sont nombreuses :
 partir en Tracteur Remorque avec les chèvres pour faire des cabanes dans un petit bois,
 participer à un Grand Jeu Chasse au Trésor,
 Cuisiner,
 pêcher dans la mare de la ferme,
 le marché du village où les enfants ramènent avec PLAISIR des souvenirs à leurs proches.
Tous les soirs, des veillées faites de chants, jeux de société ou de jeux organisés par les animateurs vigilants au goût
et au rythme de chaque enfant ou du groupe...
Pendant les temps libres, les enfants profitent de grands espaces bien clôturés et arborés avec cage de foot, terrain
de pétanque, filet de badminton, une grande salle d'activités avec des jeux de société, perles, feutres, activités
manuelles proposées… et tout cela près des chèvres ou des ânes qui aiment venir près des barrières pour se faire
caresser.
Les repas sont confectionnés par la fermière et restent des moments privilégiés : "à la ferme, on mange bien !"...

Saison 2019

HEBERGEMENT
Entièrement rénové, le gîte est bien conçu pour l'accueil des
enfants : spacieux et ludique, les enfants s'y sentent en sécurité.
Bien isolé et donc frais en été, 3 chambres accueillantes où
vous laisserez vos enfants en toute tranquillité.
La Ferme pédagogique entoure le gîte... les enfants sont donc
baignés dans le milieu de la ferme dès leur arrivée.
ENCADREMENT
3 animateurs titulaire du BAFA, du "Fermier Patrick et de la
Fermière M-Claire titulaire du BAFD".
DURÉE ET NOMBRE DE PARTICIPANTS
7 jours et 6 nuits du dimanche 16h00 au samedi 10h30.
Accueil de 20 enfants maximum par semaine.
(si moins de 12 inscrits, séjour annulé).
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Dans le Gers près d'un village, un domaine de 25 ha avec un
gîte et une ferme pédagogique sur place où tous les animaux
de la ferme vivent des jours heureux (plus de 12 espèces et
plus de 200 animaux).

TROUSSEAU
Liste fournie par la Ferme à la confirmation de
réservation : 1 sac de couchage ou 1 housse de
couette…

Prix par enfant
07/07 au 13/07
21/07 au 27/07
04/08 au 10/08
18/08 au 24/08




440€

Possibilité de récupérer son enfant le vendredi soir avant 18h00 : -40€
sur le prix du séjour
Nous
contacter.
Offre Privilège : 10% pour
le frère
ou la sœur inscrit sur l’été
Séjours déclarés Jeunesse et Sports

LE PRIX COMPREND :
L’hébergement
Les repas
Les activités
L’encadrement
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le transport jusqu’à la ferme
L’assurance (facultative)
Les frais de dossier (18 €)

