
Proposition programme classe "Equitation et Ferme" sur 5 jours / 4 nuits Programme conçu pour une classe de 24 élèves maximum cycle 2 et 3

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5
8h Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner avec le pain et beurre fabriqués Petit-déjeuner

Toilette Toilette Toilette Toilette
Classe Classe Classe Rangements
Présentation de la journée Présentation de la journée Présentation de la journée (en demi classe sur 1h30)

10h (en 1/2 classe sur 1h30 sur le même site d'activité) (en 1/2 classe sur 1h30 sur le même site d'activité) Groupe B : de 9h à 10h30
Groupe A En classe entière Groupe B PONEY/EQUITATION

PONEY/EQUITATION ( sur le centre 2h d'activité) PONEY/EQUITATION 4ème séance : Promenons nous à poney !
2ème séance : monter à poney A vos papilles ! 3ème séance : Découvrir son équilibre . Balade en selle dans les environs 

. Pansage et harnachement Atelier de  fabrication de pain Les différentes disciplines équestres du centre équestre

. Apprentissages technique et de beurre pansage en // pour le gpe A :

. Jeux équestres Voltige en cercle Confection des valises/Libération des chambres
(1 poney pour 2 élèves) . Les différents ingrédients Groupe A Groupe A : de 10h30 à 12h

Groupe B . Les mélanges FERME PONEY/EQUITATION
FERME . La fabrication Soins complets des animaux de la ferme 4ème séance : Promenons nous à poney !

A la découverte des animaux de la ferme La distribution du foin,la traite, soin de la nurserie idem
Les consignes de sécurité Paillage des enclos en // pour le gpe B :
Présentation et découverte des animaux Confection des valises/Libération des chambres

ARRIVEE Contact et câlins aux animaux
ACCUEIL Apéritif de bienvenue avec un coktail maison

12h15 Présentation du séjour Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner
Découverte de la maison Espace jeux et détente Espace jeux et détente Espace jeux et détente Espace jeux et détente

14h (en demi classe sur 1h30) (en 1/2 classe sur 1h30 sur le même site d'activité) (en demi classe sur 1h30) DEPART
Groupe A : de 14h à 15h30 Groupe B En classe entière Groupe A

PONEY/EQUITATION PONEY/EQUITATION ( sur le centre 2h d'activité) PONEY/EQUITATION
1ère séance : découverte du poney à pied 2ème séance : monter à poney Le cheval en détail 3ème séance : Découvrir son équilibre

Les consignes de sécurité . Pansage et harnachement Ateliers variés sur la connaissance Les différentes disciplines équestres
Découverte du Poney . Apprentissages technique du cheval pansage

Techniques du pansage . Jeux équestres Confection de horse cake Voltige en cercle
Savoir mener son poney Groupe A Groupe B 
(1 poney pour 2 élèves) FERME FERME

en // grpe B installation dans les chambres A la découverte des animaux de la ferme Soins complets des animaux de la ferme
 Groupe B : de 15h30 à 17h Les consignes de sécurité La distribution du foin,la traite, soin de la nurserie

PONEY/EQUITATION Présentation et découverte des animaux Paillage des enclos
1ère séance : découverte du poney à pied Contact et câlins aux animaux

idem Goûter Goûter Goûter
en // grpe A installation dans les chambres Recherche et exploitation Recherche et exploitation Recherche et exploitation
Goûter tiré du sac des découvertes de la journée des découvertes de la journée des découvertes de la journée
Installation dans les chambres
Douches Douches Douches Douches

19h15 Dîner Dîner Dîner Dîner
 Veillée à encadrer par l'enseignant  Veillée à encadrer par l'enseignant  Veillée à encadrer par l'enseignant (Possibilité prêt matériel

ou accompagnateur ou accompagnateur ou accompagnateur pour une soirée dansante)
21h Coucher Coucher Coucher Coucher

Les moments d'une journée signalés par ce fond  indiquent que l'animateur d'activités du Centre n'est pas
présent. Ces moments sont donc à la charge de l'enseignant ou de son accompagnateur.
   Pour les activités à encadrer par l'enseignant ou son accompagnateur, nous pourrons vous faire des propositions d'animation de proximité et vous aider 
dans la préparation de leur contenu.
   Cependant, si vous le souhaitez nous pouvons assurer une prestation supplémentaire d'animation pour l'encadredment de cette demi classe. 
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