
 
 

Séjour 4 – 6 ans : 
Mes vacances au poney et à la Ferme 

Séjour 4-6 ans « Mes premières vacances : au poney et à la ferme» 
 
 
Mon premier Poney 
 
Les enfants auront 3 heures par jour au contact des animaux. Grâce à des 
structures adaptées à son âge (mini manège et petite carrière), votre 
enfant découvrira l’équitation en toute sécurité et de manière ludique. 
 
Il pourra soigner et monter son poney qui deviendra très rapidement son 
meilleur ami. Il découvrira reprises, promenades, soins aux poneys, jeux équestres, voltige, sulky mais aussi 
balade en calèche... 
En fin de séjour, votre enfant repartira avec son livret de séjour et un diplôme lui sera remis. 
 
Apprentis fermiers. 

 
A la rencontre des poules, des lapins, des chèvres et des cochons …à la 
ferme de Chevillon. 
 
L’espace d’une semaine, les enfants pourront caresser les animaux, 
porter les plus petits, découvrir leur véritable environnement, changer les 
litières. 
 
Ils pourront aussi les nourrir : distribuer le foin, les céréales, l’eau et 

ramasser les œufs ... Au programme également, la fabrication d’un pain à l’ancienne ou de confiture. 
 
Activités équestres. 
Equitation, promenade à poney avec pique nique, feux de camps et bivouac dans la campagne, pansage, jeux 
équestres, initiation à la voltige, Equifun, … 
 
D’autres activités. 
Piscine avec surveillant de baignade, contes, chants, atelier peinture avec les 
mains, cuisine, spectacle de fin de séjour, grands jeux de plein air, activités 
manuelles et artistiques, journées à thèmes, trampoline géant, boom, ferme 
pédagogique… 
 
 
La vie au centre 
 
L’équipe qualifiée pour l’accueil des tout petits (en petites unités) assure une surveillance de tout instant : 
toilette, gestion du linge, appétit des enfants ... 
 
Si le moindre problème se présente, elle n’hésitera pas à contacter les parents qui peuvent également appeler le 
directeur le soir au moment des repas. 
 
Conscient de ce que représente l’éloignement de la maison et des parents pour les tout-petits, nous accueillons 
votre enfant et son «Doudou» dans un cadre confortable et familial. 
Nous mettons à disposition un animateur pour 5 enfants et un animateur référent par chambre pour la sécurité 
des enfants. 



 
 
Journée type 
 
08h00 à 08h30 Bonjour les P’tits Loups. Réveil échelonné avec accueil personnalisé et individualisé 

dans la salle d’activités. 
08h30   Petit Déjeuner 
09h15 à 09h45 Brossage des dents, toilette ... 
10h00 à 12h00 Avec mon poney : Activités équestres (Équitation, Voltige, Soins aux poneys, Jeux, 

Pansage ...) 
 
12h15   Déjeuner 
 
13h15 Brossage des dents, petites histoires et tous à la sieste ! (ou Temps calme) 
15h00 On se rassemble pour les activités, (Ferme : soins des animaux, ramassage des œufs, 

fabrication de confitures ... Jeux d’extérieur, activités manuelles ...). 
 
16h00 Goûter 
 
16h15 Piscine 
17h00   Temps libre avec «coins aménagés» pour jouer (petits jeux, contes). 
18h00   Douches 
 
19h00   Dîner 
 
19h45 à 20h30 Veillée à thème 
20h30   Bonne nuit les petits. 
 


