MINI FERME

DESCRIPTION
Traire une chèvre, nourrir les cochons, soigner les lapins, faire cuire du pain, c’est ce que
tu feras dans cette colonie de vacances à la ferme ancienne de Saint Fargeau. Tu iras
faire du poney, du vélo ou encore t’occuper du jardin.

à partir de

520.00 € / jeune

Le soir, tu t’endormiras en pensant aux lapins que tu retrouveras le lendemain. Autant de
souvenirs que tu pourras raconter à papa et à maman en rentrant de ta colo ferme.

Du 20/10/2019 au 31/10/2019

LES ACTIVITES

Ages : de 4 à 5 ans

La plupart des activités se déroulent dans l’enceinte du centre. Le potager est sur place.
Une salle d’activités permet la pratique des activités d’intérieur et les veillées. Le parc du
château où se déroulent les balades à poney et la ferme pédagogique se situent à 7 min en
minibus.

Organisateur : Autre organisateur
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Chaque jour trois créneaux d'activités sont proposés :
Vie de la ferme et soins des animaux (lapins, poules, moutons, vaches, chèvres et
chevreaux, ânes, poneys, cochons…) : 3 séances par semaine.
Balades à Poney : 2 séances par semaine
V.T.T. (avec petites roues si nécessaire)
Cuisine (pain, pâtisserie)
Activités manuelles (dessin, peinture, modelage…)
Jardinage
Chant

Adresse du séjour
Lac du Bourdon
89170 SAINT-FARGEAU

VEILLES ET ACTIVITES ANNEXES
Des veillées, une sortie au marché le vendredi et un grand jeu dans la semaine.

ENCADREMENT
Les animateurs spécialistes d’une activité suivent et encadrent les enfants tout au long du
séjour.
1 directeur (trice) B.A.F.D et 1 assistant(e) sanitaire.
1 animateur (trice) pour 4 enfants de 4-5 ans et 1 animateur (trice) pour 6 enfants de
6-9 ans.

LE PLUS DU SEJOUR
+ Idéal pour les fratries

PIÈCES OBLIGATOIRES
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MINI FERME
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Fiche renseignement Viva
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MINI FERME

LE CENTRE D'ACCUEIL
Centre du Lac du Bourdon
A 175 km de Paris, notre centre est situé face au lac de Saint Fargeau dans l’Yonne en Bourgogne à 3km du village sur un grand espace arboré et calme.
La plupart des activités se déroulent dans l’enceinte du centre. Le potager est sur place. Une salle d’activités permet la pratique des activités d’intérieur et
les veillées. Le parc du château où se déroulent les balades à poney et la ferme pédagogique se situent à 7 min en minibus.
Capacité : 30 enfants de 4-5 ans et 60 enfants de plus de 6 ans.
Chambres de 2 à 4 lits (4-5 ans) et de 4 à 6 lits (plus de six ans) toutes équipées de lavabos. Douches et WC à proximité immédiate dans le couloir.
La salle à manger donne sur le lac et tous les repas sont élaborés sur place par notre cuisinier.

LA REGION
À moins de dix kilomètres du cœur de Saint-Fargeau, entouré d’un bois verdoyant, un site incontournable de la Puisaye invite à l’évasion. Et à profiter d’un
moment de détente, loin de tout.
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MINI FERME

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

CHILLY MAZARIN

CAR - 12 ans

CHILLY MAZARIN

CAR

0.00 €

Paris

CAR

17.00 €

VINCENNES

CAR - 12 ans

17.00 €

VINCENNES

CAR

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

CHILLY MAZARIN

CAR - 12 ans

CHILLY MAZARIN

CAR

0.00 €

Paris

CAR

17.00 €

VINCENNES

CAR - 12 ans

17.00 €

VINCENNES

CAR

Tarif
0.00 €

0.00 €
17.00 €

17.00 €

0.00 €

0.00 €
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