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M OY E N  -  Â G E                                  P O N E Y   •   E N V I R O N N E M E N T

Des Séjours pleine Nature construits autour de différents thèmes.

HÉBERGEMENT
• chambres de 6 à 10 lits
• sanitaires complets
   dans chaque chambre
• 3 salles à manger
• 4 salles de classe
• chambres individuelles   
   pour les enseignants
• infirmerie

ÉQUIPEMENTS
• 2 manèges couverts
• 3 carrières
• Tennis couvert,
   salle de sport
• Tennis extérieur
• Mini-golf,
   terrains de sport

ENCADREMENT
• un directeur diplômé 
   BAFD
• une assistante sanitaire
• 2 enseignants
   d'équitation diplômés 
   d'Etat
• 2 animateurs BAFA
   par classe (en option)

AGRÉMENTS
• Ministère de la Jeunesse
   et des Sports
• Inspection Académique
• Fédération Française  
   d'Equitation
• Conseil Régional de 
   Bourgogne Franche Comté
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Agnès et Guillaume          VAUDENAY
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Classes Médiévales A l'école de la Forêt A l'école de la Biodiversité écol'EAU Chevaliers du Moyen-Âge Classes Poney et Nature

Visites possibles
• Chantier médiéval de Guédelon
• Château Fort de Ratilly
• Carrières d'Aubigny (Atelier de taille de 
   pierre)
• Découverte du Château et du village 
   médiéval de Druyes-les-Belles-Fontaines

Ateliers médiévaux
• Héraldique : création d'un blason sur une 
   tunique de chevalier et un bouclier
• Mesures médiévales : réalisation d'une 
   pige et d'une corde à 13 nœuds
• Animation nature médiévale

Repas Médiéval
• Repas servi dans de la vaisselle en grès
   de la région
• Plats inspirés des repas au moyen-âge

Activité poney
• Préparation et participation au Tournoi 
   de Chevalerie
• 4 séances de poney encadrées par des 
   moniteurs diplômés d'état. Les enfants 
   apprennent à monter leurs poneys dans 
   l'objectif des différents jeux du tournoi

Visites  possibles
• Chantier Médiéval de Guédelon 
• Château Fort de Ratilly
• Carrières d'Aubigny (Atelier de taille de pierre)
• Découverte du Château et du village 
   médiéval de Druyes-les-Belles
   Fontaines

Ateliers Médiévaux
• Héraldique : création d'un
   blason sur une tunique de
   chevalier et un bouclier

Repas Médiéval

(Cycles 1, 2 et 3)

Lors de ce séjour, les élèves s'initieront à la 
reconnaissance des arbres et aux relevés 
floristiques. Ils appréhenderont la notion 
d'écosystèmes avec les modes de propagation 
des graines, la découverte de la faune sauvage 
et de ses traces et indices, les chaines alimen-
taires et l'intérêt du bois mort ...
 
Exemples d'activités
• Fabrication d'herbier
• Animation sur les traces d'animaux 
   sous forme d'enquête policière
• Utilisation d'une clef de détermination
• Construction de cabanes
• Land'art
 
Visites possibles
• Pavillon du Milieu de Loire
• Accrobranche

Ces différentes activités seront encadrées par des intervenants spécialisés du Pavillon du Milieu de Loire.
Le Centre est agréé par le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté. Dans le cadre des séjours "environnement"
les écoles de cette région peuvent bénéficier d'une subvention.

(Cycles 1, 2 et 3)

Lors de ce séjour, votre classe participera à des 
ateliers pratiques et des sorties de découverte de 
la faune et de la flore dites "ordinaires". Ils 
découvriront ainsi les insectes, les oiseaux des 
bois et des jardins et pourront construire des 
nichoirs, des mangeoires, un hôtel à insectes ou 
un gîte à hérisson qu'ils pourront ensuite installer 
à l'école. Une bonne façon d'appréhender la 
nature ordinaire et de s'approprier l'espace à 
proximité de l'école.

Exemples d'activités
• Capture et observation des insectes
• Découverte des plantes comestibles 
   et atelier de cuisine sauvage
• Construction de petits aménagements 
   pour accueillir la faune
 
Visites possibles
• Pavillon du Milieu de Loire
• Moulin de Vanneau

(Cycle 3)

On parle des crues, de sécheresse, de pollution, ... 
mais comment fonctionne un cours d'eau ? Est-il 
en bonne santé ?  A quoi sert une station d'épura-
tion ? D'où vient l'eau de notre robinet ?
En fonction de votre projet, votre classe pourra 
visiter une station d'épuration pour découvrir le 
cycle de l'eau domestique et l'impact de la 
pollution de l'eau sur l'environnement, découvrir le 
cycle de l'eau naturel ou analyser la qualité de 
l'eau en réalisant de nombreuses mesures (vitesse 
du courant, pêche de la faune aquatique, ...) 
 
Exemples d'activités
• Découverte d'une source
• Mesures physiques, chimiques et biologiques 
   comparatives de 2 cours d'eau 

Visites possibles
• Moulin de Vanneau
• Pavillon du Milieu de Loire
• Station d'épuration

Initiation à la pratique équestre
Une demi-journée d'activités équestres par jour

• Initiation sous forme de reprises en manège 
   encadrées par des moniteurs diplômés d'état
• Pédagogie ludique
• Découverte du lieu de vie du poney
• Cours d'hippologie et de pratique autour du poney

Exemples d'activités nature
• Ateliers Nature (thèmes variés, intervenants spécialisés)
• Construction de cabanes
• Fabrication de jus de pomme
• Accrobranche

Visites possibles
• Moulin de Vanneau
• Ferme de Port Aubry
• Pavillon du Milieu de Loire
• Ferme ancienne de St-Fargeau Une activité Poney pourra être ajoutée                                                                                                                                

dans tous les séjours  "environnement"
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