Séjour animalier et équitation
Profiter de la nature, des animaux de la ferme et faire du c
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne
De : 7 ans à 12 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : Ceyzériat
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : ? Séjours de 14 joursLes activités sont
doublées et le Parc des oiseaux est remplacé par
l?escalarbre en 2e semaine.
Description :
Pour des vacances inoubliables, Cheval Bugey vous accueille en pleine nature dans un parc de 15 ha boisés et vallonnés, à 8 km de
Bourg-en-Bresse. L?un des plus grands centres de la région Rhône-Alpes, fort de 35 ansd?expérience. Un cheptel de 100 chevaux et poneys, des
installations labellisées, des moniteurs diplômés d?État.Effectif à partir des séjours du 18/10/15: 10 enfantsCadre et mode de vieLe club d?équitation
?Cheval Bugey?. Hébergement en gîtes. Chambres de 3 à 8 lits, blocs sanitairescollectifs. Salle d?activités, terrain de jeu extérieur. Cuisine
traditionnelle et familiale
Programme :
Ferme : découvrir les amis de Cheval Bugey, nos lamas (Black et Théo), cochon (Pépita), lapin
(Carotte), poule, âne, poneys et chevaux.
En petit groupe, ce sera l?occasion de s?en occuper, de découvrir les différents régimes alimentaires et
de nourrir les animaux, et d?assurer les petits soins.
Équitation : 2 demi-journées d?initiation au centre (cours, promenade, voltige, soin des chevaux et poneys).
Touro-Parc : 1 jour complet pour découvrir les 800 animaux du parc et 3 toboggans géants et
leurs descentes époustouflantes.
Parc des oiseaux : situé à Villars-les-Dombes, 1 journée pour un voyage autour du monde.
Chèvrerie/vache : 1 journée pour se familiariser à la traite des animaux et déguster des fromages
fabriqués par les enfants.
Autres activités : baignades à l'île de loisirs de Chambod : découverte sur place des jeux aquatiques,
une aire de jeux extérieure pour les enfants. Karaoké, jeux en plein air et activités sportives/créatives, jeu de piste, ping-pong, basket, football, feux
de camp et ses guimauves, veillées différentes tous les soirs,
boum et barbecue en fin de semaine.
Les groupes et les activités sont adaptés au niveau et à l'âge de l'enfant. Les activités complémentaires
ne sont pas obligatoires si l'enfant ne le souhaite pas et peuvent être remplacées.
Activités :

EQUITATION, PARCOURS DANS LES ARBRES, FERME, PARC ANIMALIER, MULTI SPORTS

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 6 enfants
Formalités :

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

Departement :
AIN

Capacité :
60

Description :

Chambres de 3 Ã 8 lits, salle dâ??activitÃ©s. Cuisine familiale et traditionnelle. Le centre â??Cheval Bugeyâ?•, affi liÃ© Ã la
FÃ©dÃ©ration franÃ§aise dâ??Ã©quitation, dispose de 100 chevaux de selle et de poneys de son Ã©levage, carriÃ¨re et manÃ¨ge couvert.
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