
Nature & Découverte

 

Les enfants vont s’initier à la vie campagnarde 
et découvrir leur environnement grâce à des 
activités ludiques !

Les petits animaux de notre ferme 

S’occuper de la basse cour, des agneaux, des lapins : nourrir, nettoyer, cajoler…

Le potager, le jardin, la cueillette
En fonction des productions, cueillir et cuisiner. Préparer un petit panier à faire déguster en rentrant 
à toute la famille pour partager ses petits bonheurs

Initiation au poney
Éveil 
Approche très affective et sensorielle : 
caresses, démonstrations du travail 
d’un cheval, visite des écuries et de 
l’élévage, promener son poney, l’attacher, 
le brosser et le préparer au travail.

Technique (Quatre activités sont proposées)

•  L’équitation en manège avec les jeux 
équestres.

•  La voltige et le travail de gymnastique 
à cheval.

•  La promenade sur le sentier nature 
ou l’attelage en promenade.

• Découverte du poney en manège.

Apprendre à observer 
et vivre en harmonie 
avec Dame nature

INFOSPratiques

6 à 10ans

UNE LARGE PALETTE DE SPORTS ET DE LOISIRS
Les installations sportives permettent la 
pratique conviviale de différentes activités 
sur le site, animées par les adultes : Fitness / 
Danse / Zumba / Baignades / Aquagym / Natation 
synchronisée ou farniente sur la plage / Initiation 
au tennis ou tournois pour les meilleurs / Tir 
sur cibles ou tir à l’arc / Ping-pong / Baby-foot 
/ Beach volley / Mini foot / Billard / VTT / Dodge 
Ball / Trampoline / Atelier d’activités manuelles 
/ Danse et musique / Chorégraphies / Grands 
jeux d’extérieur / Découverte du site / Séances 
cinéma / Karaoké / Concerts / Créations numé-
riques / Bibliothèque / Jeux de sociétés / Bornes 
ADSL / Soirées à thémes / Préparation 
de spectacles.

ENCADREMENT 
Tous les adultes travaillant sur le centre de va-
cances ont obtenu les diplômes exigés par Jeu-
nesse et Sports et par les fédérations sportives 
en matière d’encadrement et d’enseignement 
des partiques sportives.  Un animateur BAFA est 
le référent d’un groupe de 12 jeunes de plus de 
13 ans, quant aux 6/9 ans, ils sont chouchoutés 
par un animateur par groupe de six. Des anima-
teurs sportifs spécialisés dans divers domaines 
d’activités encadrent les jeunes.

TRANSPORT 
Des transports sont organisés au départ de 
Paris, Bordeaux, Toulouse et Pau pour rejoindre 
le domaine équestre.



 

Tél. : 05 63 94 63 46 / Fax : 05 63 94 66 13  
equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr 

www.equi-sejour-lauzerte.com 
Retrouvez nous sur  Facebook !

ACTIVITÉSSur Site

ACCÈSAu Domaine 
COORDONNÉES GPS 
Long 1° 6’45’’ Est. Lat 44° 15’00’’ Nord. 
Suivre le fléchage à partir de l’angle du 
cimetière de Lauzerte.

À SAVOIRSur le Domaine

Les gros animaux des fermes 
voisines
Après midi visite de la ferme DAIRY avec les veaux et 
vaches, faire la traite, visiter la fromagerie et confec-
tionner du fromage frais, faire un gros goûter paysan, 
visiter une bergerie et gambader avec les troupeaux 
de chèvres…

La découverte de la nature 
Sortie nature avec un photographe animalier à la 
découverte des animaux de nos campagnes : les 
insectes, les habitants des terriers, les peuples des 
mares, les fleurs…

La découverte du village
Jeu de piste, rencontres insolites, contes…

CHARTE DE L’ECOLOGIE INTEGREE 
Le centre propose une participation active au pro-
gramme écologique qu’il a mis en place : tri sélectif, 
ateliers pédagogiques, santé et bien être, produits 
bio, énergies renouvelables…

Bernard Tauran
C’est sa passion pour la nature 
qui l’a conduit à la photographie.

D’abord photographe animalier et 
réalisateur de spectacles audioviuels 
(Les murailles aux faucons, 
Forêt tropicale maya, Voyage en eau 
douce, ...), il s’est mis à découper, 
multiplier, fractionner, animer... 
ses images.

En 2000, en collaboration avec 
sa compagne Bernadette Bessières, 
il se tourne résolument vers 
la photoscénographie. C’est alors qu’ils 
lancent le festival « Les Nuits de 
Lauzerte » et se mettent à habiller 
les monuments et à créer des parcours 
d’images au coeur du patrimoine bâti.


