
 

 Les activités de l’été 2022 
Les matinées à thème : ateliers et jeux autour et avec les poneys (voir programme) pour groupes de 

maxi 6 enfants entre 7 et 12 ans.                                                         

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 ! 

Tarif 38 € (réservation obligatoire maxi 72h avant) 

✓ Le cirque ! un plongeon dans l'univers des artistes et écuyers de cirque pour apprendre à communiquer avec les poneys 

et développer son équilibre en selle !  

✓ Les matinées fermières : des jeux à poneys mais aussi une occasion pour prendre soin d'eux, les nourrir, les observer, les 

câliner puis aller à la rencontre des petits animaux de la ferme pédagogique dans les bottes d'un petit fermier ! 

✓ Le Land Art : au cœur d'une grande balade à poney dans les bois, une clairière au bord d'un petit ruisseau et là un 

temps de création artistique éphémère à partir des éléments de la nature. 

L'objectif commun : repartir avec de bons souvenirs ! 

Accueil à la ferme : Découverte de la ferme et nourrissage des petits animaux.  

 Temps informel ouvert à tous ! (maxi 15 personnes)  

                                                 Tous les lundis et jeudis soir de 18h à 19h 

 Prix Libre (réservation obligatoire) 

 

Le programme de JUILLET 

2ème sem. – du 11 au 16 juillet : lundi, mardi, jeudi : « Matinées fermières » et le vendredi : 

« Matinée Land Art ». Accueil à la ferme lundi et jeudi soir ! 

3ème sem. – du 18 au 23 juillet : « Matinées cirque ! ». Accueil à la ferme lundi et jeudi soir ! 

4ème sem. – du 25 au 30 juillet : lundi, mardi, jeudi : « Matinées fermières » et le vendredi : 

« Matinée Land Art ». Accueil à la ferme lundi et jeudi soir ! 

Le programme d’AOÛT 

1ère sem. – du 1er au 6 août : « Matinées cirque ! ». Accueil à la ferme lundi et jeudi soir ! 

2ème sem. – du 8 au 11 août : lundi, mardi, jeudi : « Matinées fermières » et le vendredi : 

« Matinée Land Art ». Accueil à la ferme lundi et jeudi soir ! 

3ème sem. – du 15 au 20 août : « Matinées cirque ! ». Accueil à la ferme lundi et jeudi soir ! 

4ème sem. - du 22 au 27 août : lundi, mardi, jeudi : « Matinées fermières » et le vendredi : 

« Matinée Land Art ». Accueil à la ferme lundi et jeudi soir ! 


