Nature et Poneys
Des vacances à Gorre Menez, c?est des possibilités infin
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances campagne,
Multi sports
De : 6 ans à 12 ans
Capacité : 40 personnes
A partir de : euro
Lieu : Loperhet
Pays : FRANCE
Saison : PRINTEMPS ZONE A, ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : PROPRES MOYENS
Temps forts : Les séances d'équitation. La soirée du jeudi
soir.

Description :
Des vacances à Gorre Menez, c?est des possibilités infinies pour s?amuser, s?épanouir, apprendre et découvrir. Jouer dans les bois et les champs,
construire des cabanes, chercher des petites bêtes, observer la nature, fabriquer des objets avec ses mains. C?est aussi découvrir une équitation
deloisirs : soigner les poneys, s?initier aux différentes façons d?être un cavalier : voltige, attelage,manège ou balade.
Programme :
Chaque jour la réunion d?enfants permet à tout le monde de s?exprimer, de faire le bilan de la journée, de proposer des idées. Chaque matin, les
enfants choisissent leurs activités.
Activités :

PONEY, FERME, ACTIVITES MANUELLES, ACTIVITES SCIENTIFIQUES

Transport :
Encadrement : Diplômés permanents de l'association + titulaires BAFD / BAFA
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Gorre-Menez

Departement :
FINISTERE

Capacité :
40

Description :
Notre bÃ¢timent permet l'accueil d'une trentaine de personnes rÃ©parties dans des chambres de 4 Ã 6 lits ainsi que dans un dortoir d'une
dizaine de lits toujours trÃ¨s apprÃ©ciÃ© des jeunes publics.

Nous mettons Ã votre disposition une salle de travail d'une capacitÃ© d'une trentaine de personnes.

Deux salles Ã manger permettent de prÃ©server l'indÃ©pendance des groupes accueillis. La cuisine est commune Ã ces 2 salles.

Nous favorisons un accueil de qualitÃ©, afin de :
- permettre le bien-Ãªtre de tous au centre, et l'apprentissage de la vie en collectivitÃ©,
- permettre l'accÃ¨s de tous Ã un environnement de qualitÃ© et l'immersion dans un milieu riche et variÃ©.
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