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De la ferme céréalière à la ferme équestre
Comment développer une ferme équestre à partir d'une ferme céréalière ? Au
travers de 4 ateliers encadrés, pédagogiques, pratiques et ludiques, les enfants
découvrirez les différents outils nécessaires à la pratique du cheval, pourrons
monter des poneys et sauront tout des soins et de l'alimentation à apporter aux
pensionnaires de la ferme.

Programme de la journée
Pour le bon déroulement de l’animation, il est conseillé de rester sur le site au
minimum de 9h30 à 16h.

Contact / réservation
Ferme équestre du Vieux Fey
ème
125 rue de la 73 division
54470 - FEY-EN-HAYE
Tél : 03.83.84.03.42
07.87.46.27.22
Courriel :
orgaduvieuxfey@free.fr
site internet :
ferme-equestre-vieux-fey.fr

La journée se divise en quatre ateliers encadrés :
•

•
•
•

Découverte de la ferme comme outil de production céréalière pour
l’alimentation des chevaux (visite de la ferme et approche pratique et
ludique de la production de céréales, culture et croissance,
reconnaissance, utilisation)
Le pansage des poneys (quels outils pour quel usage, pansage des poneys,
jeux)
Rallye de découverte des différents éléments du centre équestre
Monte par deux, les enfants montent tour à tour un poney et vivent des
exercices d’équilibre lors d’une balade vers le vieux Fey.

Équipe d’animation
Delphine MAROTTA
-----------------------------------------reconnu « Charte éducation »

Conditions
Coût : 13€ journée /enfant
Période : année scolaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conditions charte Éducation : capacité d'accueil de 2 classes par journée avec au maximum 60 élèves.
dossier préparatoire à l’animation envoyé à réception de la confirmation de la réservation,
réservation à confirmer par retour du coupon d’inscription à l’adresse du contact,
préparation souhaitée avec l’équipe enseignante,
repas tiré du sac en salle ou à l’extérieur selon les conditions météo,
préparation indispensable, exploitation, retour d’informations souhaité par l’équipe d’animation,
prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques (tenue de pluie ou tenue chaude par temps froid)
enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des enfants ainsi que de leur bonne
conduite vis à vis du matériel et des salles mis à disposition.
enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des enfants ainsi que de leur bonne
conduite vis à vis du matériel et des salles mis à disposition,

Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée
Coupon de réservation au verso →
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION*
(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation)
*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant
à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation.

Nom de l’animation :

N°:

Date retenue pour l’animation :
Nombre de classe(s) :

Nombre d’enfants:

Niveau :

Ecole (adresse complète) :
Téléphone :

Courriel :

Heure d’arrivée :

heure de départ :

Nom du transporteur :

Tarif transporteur :

Mr ou Mme

accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive.

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts
par une assurance garantie « individuelle-accident ».

Fait à

le

Nom du responsable :

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto
Signature
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