TOUS EN SELLE
Pour tous les passionnés d'équitation. 5 séances avec la complicité du centre équestre de l'Arrée. Reprises en
carrière, balades nature près du lac.

Référence : C15A/VLVE
Prix : 666,00€
Options disponibles :
Activité phare : Equitation
Prénom de l'enfant
Nom de l'enfant
Sexe : Fille, Garçon
Tranche d'âge : 10-12 ans
Période : Du 07 au 13 Aout 2022, Du 14 au 20 Aout 2022, Du 21 au 27 Aout 2022
Assurance Annulation +12,50 € : Non, Oui (+ 12,50€)
Choisissez votre weekend : Pas de weekend, Weekend du 13/08/2022 (+ 50,00€), Weekend du 20/08/2022
Transport (Aller) : Pas de transport - accueil sur place
Transport (Retour) : Pas de transport - accueil sur place
Critères associés :
Type d'hébergement : en tente
Environnement
Le lieu : BRENNILIS
Brennilis, commune des Monts d'Arrée nous accueille pour un séjour de dépaysement total.
Les monts d'Arée, une bretagne autrement:

- Terre de mégalithes (menhirs, dolmens), les Monts d'Arrée font partie des "Montagnes bretonnes" les plus élevées , là où les
tourbières, les landes et
les nombreux rochers reprennent le dessus.
- Terre chaleureuse et authentique, ses paysages grandioses et insolites font le bonheur de tous les randonneurs.

- Terre d'accueil et de légendes, son dépaysement vous séduira et nous vous invitons à découvrir, à votre rythme, tous ses
mystères.

- Terre de lacs, le lac du Drennec et le lac de Saint Michel nous offre une atmosphère particulière.

L’hébergement
Le groupe sera hébergé sous tente au camping municipal "le Drosera" au pied du lac Saint Michel.
Un paysage à couper le souffle. Un lieu captivant et mystérieux.

Notre emplacement est proche des sanitaires. Plusieurs tentes sont installées, proposant de 2 à 5 chambres,.
Deux participants logent par chambre. Il n’y a pas de mixité au sein des chambres ni au sein des tentes.
Les participants sont répartis par âge ou par affinité (copains, copines, frères, sœurs…).

Chacun devra apporter un matelas, un sac de couchage et un oreiller.
Activités
Les activités phares
Un séjour pour pratiquer sa passion du chaval avec le centre équestre de l'Arée. 4 séances d'équitation,
reprises, balades sont au programme de ce séjour.
Vivez en harmonie avec l'animal et la nature et conservez intacte votre passion.
Le cadre enchanteur de notre lieu de séjour assure un véritable dépaysement. Merlin n'est jamais très loin, il
peut vous faire un signe durant le séjour, restez à l'écoute.

Une paire de bottes est obligatoire,
(N'achetez pas une paire de botte d'équitaiton, une paire de botte classique suffit)

Activités complémentaires
Une séance de tir à l'arc et une séance de paddle sur le lac compléteront le programme.

L’aventure collective sera agrémentée par des activités liées à notre environnement: balades, grands jeux,
contes et légendes...
Notre terre d'accueil nous invite aussi à surprendre une ronde des korrigans à la tombée de la nuit, Ils
ne sont pas que légende, je vous l'assure...

Des moments de détente et des veillées viendront compléter ce programme.

Après des journées bien remplies, le groupe prendra la route de notre campement pour une douce nuit étoilée
sous tente.

.

Organisation
Ce séjour se déroule en parallèle des séjours : "Les aventuriers du lac" et "Arbonambule" (24 enfants)

L’organisation
Accompagnés par l’équipe d’animation, les participants seront les véritables acteurs de leurs vacances. Ils
seront associés à toutes les tâches de la vie quotidienne.
Des réveils et des couchers échelonnés seront proposés pour permettre à chacun de vivre à son rythme ses
vacances.
Des temps calmes seront aussi organisés.
Les repas
Goûter de tout, c’est le mot d’ordre des colos.

Si les enfants n’ont pas l’obligation de finir leur assiette, le cuisinier, ou l’équipe d’animation, tente toujours
de faire goûter les enfants malgré leur appréhension liée à la nouveauté du plat.
Les repas peuvent-être adaptés : nous garantissons de pouvoir servir des repas sans porc, selon sollicitation.

Le participant a une allergie ? Arachide, gluten, lactose… Il est impératif de prévenir l’Association avant
le début du séjour, à l’aide de la fiche sanitaire de liaison. Il faut bien préciser la liste des aliments interdits et
autorisés, ce qui permettra à l’équipe d’animation d’anticiper les commandes de produits spécifiques.
Le lien avec les parents

Un mode de communication entre les parents et les équipes d'animation est mis en place pour la durée du
séjour.
Le n° de téléphone de l’équipe sera communiqué aux parents afin qu’ils puissent prendre des nouvelles.

Encadrement
L’équipe d’animation
Un directeur titulaire du BAFD, ou en cours de formation, et des animateurs :
La législation préconise 1 animateur pour 12 participants de plus de 6 ans. Notre équipe est composée d’1
animateur pour 8 enfants.
Organisation du mois de juillet pour un groupe de 24 participants prévus :
2 animateurs BAFA dont 1 diplômé surveillant de Baignade.
1 stagiaire BAFA.
Un membre de l’équipe titulaire du PSC1, référent « bobologie et covid ».

Chaque équipe se voit proposer deux jours de formation organisés par l’Association.
Organisation complémentaire
Les équipes d’animation restent en lien avec les professionnels de l’association EPAL tout au long du séjour :
une permanence téléphonique est mise en place 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Lieu :
Brennilis - camping Le drosera - (Finistère) Effectif :
2 places / semaine
Durée :
7 jours / semaine - du dimanche au samedi
Type d'hébergement :
Sous tente
Dossier d'inscription du séjour
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Dossier complémentaire
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Trousseau du séjour
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Test d'Aisance Aquatique
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Lien vers la fiche du produit

