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Séjours Et-colo, 

Éthique, Etho-Logique et Respectueux du vivant ! 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Planning semaine 6 jours:   

Arrivée le dimanche soir entre 18 et 19h – Départ samedi entre 11h et 12h. 

 

 Planning 

Matin Après-midi Veillée 

Dimanche  Arrivée entre 18h et 19h Soirée à thèmes 
Chasse aux 

trésors, la tête 
dans les étoiles, 
Histoire et autre 

contes, jeux, 
Boum… 

Lundi Equitation  
Cours en carrière, balade, jeux, 

Ethologie, Mountain Trail, 
liberté, saut d’obstacle, 

longues rênes, à cru, 
randonnée, Pony-games... 

Activités 
Piscine, pédalo, Hydrospeed, 

canyoning, accrobranche, jeux de 
piste dans les bois, canoé, paddle, 

découverte de la faune et de la 
flore, jeux de constructions. 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi Grasse matinée/rangement  

Séjours 6 jours (550€ adhérent – 650€ non adhérent) 

➢ Du 10 au 16 juillet : 8/10 ans (niveau G2 et +) 

➢ Du 17 au 23 juillet : 10/12 ans (niveau G2 et -) 
➢ Du 24 au 30 juillet : 13/17 ans (niveauG2 et +) 
➢ Du 31/07 au 06 aout : 8/10 ans (niveau G2 et -) 
➢ Du 07 au 13 aout : 10/12 ans (niveau G2 et +) 

Séjours 10 jours (920€ adhérent – 1050€ non adhérent)  

➢ Du 14 au 24 aout : 12/16 ans (niveau G2 et +) 

 

Séjour vacances 

Equi-Ploof 2022 
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Planning semaine 10 jours:   

 

Objectif du séjour :  

✓ Enseignement basé sur la pédagogie positive et sur les principes de l’équitation 

éthologique  

✓ Découverte et sensibilisation au milieu rural 

✓ Immersion toute la semaine avec les chevaux (soins, entretien, observation du 

troupeau, étude du comportement, des jeux sociaux…) 

✓ Sensibilisation à l’écologie, l’entraide, la gestion des ressources, la connaissance de 

la faune et de la flore, du vivant et des enjeux actuels. 

Encadrement : Les activités équestres seront encadrées par Claire Vanel, chef 

d’exploitation de la Ferme équestre de Vispens, directrice et monitrice d’équitation du séjour.  

Diplômée du : 

✓ BAPAAT (Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien 1999)     

✓ BPJEPS équitation option tourisme équestre (brevet professionnel de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et des sports 2006)   

✓ BPREA élevage équin (Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole 2017) 

✓ Savoirs Etho-Logique 1,2 et 3 ( Elysabeth de Corbigny 2018/2019) 

Les activités d’eau seront encadrées par des animateurs et moniteurs diplômés. 

Repas : Nous sommes une ferme « Terre de Liens » en agriculture biologique en élevage 

bovin et ovin viande, chèvres avec transformation fromagère et élevage porcin. Nous 

souhaitons suivre notre éthique en proposant à vos enfants des repas issus des producteurs 

locaux ainsi que de notre ferme.  

 Planning 

Matin Après-midi Veillée 

Dimanche  Arrivée entre 18h et 19h  
Soirée à thèmes 

 
Chasse aux 

trésors, la tête 
dans les étoiles, 
Histoire et autre 

contes, jeux… 

Lundi Equitation  
Cours en carrière, balade, jeux, 

Ethologie, Mountain Trail, 
liberté, saut d’obstacle, 

longues rênes, à cru, 
randonnée, Pony-games... 

Activités 
Piscine, pédalo, Hydrospeed, 

canyoning, accrobranche, jeux de 
piste dans les bois, canoé, paddle, 

découverte de la faune et de la 
flore, jeux de constructions. 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi  

Randonnée baignade de 3 jours 
 

Dimanche 

Lundi 

Mardi Tournoi de Pony-Games Piscine Boum 

Mercredi Grasse matinée/rangement  
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Ceci afin de favoriser un développement économique à échelle locale, soutenir l’agriculture 

paysanne et faire profiter du bon goût des aliments à vos enfants.  

Cavalerie : Notre cavalerie vit en troupeau et en extérieur toute l’année, chacun trouvera 

un compagnon de séjour adapté selon son niveau équestre.  

Les chevaux sont éduqués par Vanel Claire, dans le respect et la complicité. Ceci afin de 

favoriser une relation de partenariat à double sens entre humain et équidé. Education basé 

sur les principes de l’équitation éthologique.  

 

 

Hébergement :  Vos enfants seront logés au hameau des Escavieux, à 10mn de la ferme 

vers Bournac, dans un cadre purement idyllique.  

Tout un campement a été mis en place pour vos enfants, avec logement à 4 ou 6 personnes, 

coin repas-cuisines-toilette en dur, coin feu, piscine et poolhouse, terrain de pétanque, 

trampoline et balançoire sur place.  

 

 

Réservation : Remplir le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte de 

150€. Chèque encaissé à réception qui valide l’inscription. Non remboursable.  

Paiement accepté : Chèque, virement anticipé, espèces, chèques vacances et coupons 

sports. Possibilité de paiement en plusieurs fois, avec règlement complet avant le début du 
séjour.  
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Transport : Arriver en train jusqu’à Millau ou Albi en fonction de votre situation 

géographique, puis ligne de bus Millau-St Affrique ou Albi-St Affrique. Les horaires vacances 
seront disponibles début juillet.  

A bientôt  

Toute l’équipe de la Ferme équestre 

 

      

     

                        


