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Séjours Bio, Écolo, Éthique et Respectueux du vivant ! 

 

Durée du séjour :  6 jours  

• Du dimanche soir au Samedi midi 

• Arrivée le dimanche à partir de 18h. 

• Départ des enfants le samedi matin avant midi, le repas du samedi midi n’est pas fourni 

ou exceptionnellement en format sandwich selon départ en bus et train avec 

supplément. 

Nombre de places :  

Nous limitons le nombre de places à six enfants pour un séjour de qualité et une ambiance 

familiale. 

 Un petit groupe profitera au mieux des activités proposées afin de s’impliquer réellement 

dans chaque situation. 

Le nombre idéal pour profiter des prestations comme si c’était un cours particulier, tout en 

s’amusant à plusieurs et en bénéficiant des meilleurs tarifs.  

Objectif du séjour : 

Un séjour Multisport pour allier vacances et sport tout en s’amusant et en se faisant plaisir.  

Un mélange de sport à sensation et de sport d’eau est favorisé pour le plaisir de tous et la 

chaleur de l’été.  

Calendrier – Organisation – Tarif 

Séjours Multisports 

Dates :  

➢ Du 6 au 11 juillet : 8-12 ans 

➢ Du 3 au 8 aout : 13-17 ans 

➢ Du 17 au 22 aout : 8-12 ans 

Tarif :          650€  

Tout compris (repas Bio, 

hébergement, activités et 

encadrement) 
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✓ Un sport différent par jour 

✓ Découverte et sensibilisation au milieu rural 

✓ Education à l’environnement au sein d’un hameau en gestion biologique et écologique 

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

troupeau) 

 

Encadrement : 

Les activités équestres seront encadrées par Claire Vanel, chef d’exploitation du GAEC, 

gérante de la ferme équestre ainsi que 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 

allaitant de race Aubrac. 

Nous souhaitons suivre notre éthique en proposant à vos enfants des repas biologiques et 

issus des producteurs locaux ainsi que de notre ferme.  

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.  

Une liste des producteurs et du menu vous sera transmise avant le séjour.  

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.  
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Planning de la semaine :   

 

Hébergement :   

Vos enfants seront logés sur une aire de camping plate et ombragée en toile de tente de deux avec 

matelas.  

Le campement est à proximité de la cuisine, douche et des toilettes sèches. Un éclairage doux reste 

allumé en permanence afin de rassurer.  

Un animateur ou le directeur de séjour sera présent en permanence avec les enfants sur le 

campement.  

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. En fonction du nombre de participants et de la situation géographique de chacun, un 

ramassage ou des covoiturages pourront s’organiser. Nous vous informerons avant le séjour.  

Réservation : 

Remplir le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte de 100€. Chèque 

encaissé à réception qui valide l’inscription. (Dossier d’inscription Ados-Enfants sur site 

internet) 

Paiement accepté : 

  
Chè què, virèmènt anticipè , èspè cès, chè quès vacancès èt coupons sports.  
Possibilitè  dè paièmènt èn plusièurs fois.  
 

 

A bientôt 

 Planning Encadrement 

Matin Après-midi   
 

Directrice de séjour 
+ animateur + 

moniteur diplômer 

Dimanche   Arrivée à partir de 18h  

Lundi Visite du lieu + Voltige Baignade Toboggan  

Mardi Canoé dans les gorges du Tarn  

Mercredi Randonnée à cheval + Baignade  

Jeudi Accrobranche  

Vendredi Paddle  

Samedi Rangement + nettoyage  


