6 / 15
ans

CAMPAGNE

Pexonne
B

< Meurthe-et-Moselle
Ū Séjours : La ferme aux poneys
! Organisateur : Vacances pour Tous

SITE

Niché au cœur d'une magnifique clairière, à l’orée de
la forêt vosgienne, entre St
Dié-des-Vosges et Nancy, le
centre de La Combelle se situe dans un endroit paisible
et naturel. Dominé par le lac
de Pierre Percée, il offre aux
enfants un cadre idéal pour
partir à la découverte de la
faune et de la flore.

TRANSPORT

En bus au départ de Metz.

CADRE DE VIE

Chambres de 6 lits, avec
douche et lavabo et yourtes
authentiques, petites ou
grandes tentes. Plusieurs
salles d'activités, salle à
manger, ferme, manège de
40m, écuries, parcours en
sous-bois.

¡ Formalités obligatoires :
Certificat médical pour les
activités sportives.

LES SÉJOURS
Séjour
La ferme aux poneys
6/11 ans
Initiation à l’équitation sur
poney et tir à l’arc (à partir
de 8 ans), encadrés par un
moniteur diplômé. Camping
(selon l’âge), soins aux animaux de la ferme, potager,
fabrication d’arcs, travaux
manuels, grands jeux, sortie
accrobranches pêche,
contes, veillées…
Séjour
Aventures Equestres
12/14 et 13/15 ans
Activités équestres quotidiennes. Voltige, longues
rênes, soins aux animaux...
Sortie accrobranches
à Aventure Parc : tyrol,
échelles de corde, pont
de singe… Randonnée
camping avec bivouac,
découverte de la ferme,
grands jeux, veillées à
thème, apprentissage de la
citoyenneté…
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POUR TOUS

D@

Activités proposées sur la
base d’un échange avec les
enfants sur leurs envies :
ils deviennent acteurs de
leur séjour en colonie de
vacances.
Des aires de jeux sont
accessibles et les malles de
jeux sont à la disposition de
tous.
Les temps calmes permettent de satisfaire ses
envies du moment en toute
liberté ; jouer, lire un livre,
raconter ou se faire raconter
une histoire, chanter en
petits groupes, et même ne
rien faire du tout si besoin.

Dates
La ferme aux poneys

Durées

Tarifs
sans aides

Tarifs avec aides*
au départ de Metz

Du 5 au 17 juillet

13 jours

1 031 €

296 € max.*

Du 18 au 31 juillet

14 jours

1 104 €

334 € max.*

Du 2 au 14 août

13 jours

1 031 €

296 € max.*

Du 15 au 28 août

14 jours

1 104 €

334 € max.*

Dates
Aventures Equestres

Durées

Tarifs
sans aides

Tarifs avec aides*
au départ de Metz

Du 5 au 17 juillet

13 jours

1 064 €

329 € max.*

Du 18 au 31 juillet

14 jours

1 141 €

371 € max.*

Du 2 au 14 août

13 jours

1 064 €

329 € max.*

Du 15 au 28 août

14 jours

1 141 €

371 € max.*

*Calcul à partir d'un coefficient CAF > 650 €, voir p.5
1er repas : dîner / dernier repas : déjeuner (panier repas)

19

