Le Cheval au Naturel
BROCHURE
SEJOURS D’ENFANTS

DES INSTANTS INOUBLIABLES A LA PETITE ECURIE DANS LA PRAIRIE

Séjours proposés pour tous les âges,
de 6 à 17 ans

La Petite Ecurie dans La Prairie
Le cheval au naturel
La Petite Ecurie dans la Prairie, installée en 2007 s’est professionnaliser dans l’Ethologie
équine (science qui étudie le comportement des chevaux dans leur milieu naturel).
Une philosophie, une autre approche du cheval, que nous partagerons avec vous.
Nous avons mis tout en œuvre pour respecter au mieux les besoins naturels du cheval.
C’est un herbivore, un animal grégaire qui vit en troupeau. Le cheval, chez nous, n’est
pas enfermé en box, mais ère dans de vastes prairies, avec ses congénères, sur plus de
25 hectares. Notre lieu, d’une part est consacré au bien être des chevaux, mais nous en
avons également fait un lieu pédagogique, accessible à tous et tout âge (enfants, ados)
avec des activités variées.
Nos bâtiments respectent la législation en terme d’accueil collectif de mineurs et sont accessibles à tout handicap.
Notre équipe diplômée, assurera la sécurité de vos enfants et fera de ces séjours,
des moments inoubliables.
Une directrice BAFD, monitrice BPJEPS Equitation, animateurs et éducateurs.
Nos valeurs ? Le bien-être de tous les êtres vivants de cette planète. Rapidement, vous
serez bercés dans une nappe de douceur, de calme et d’apaisement.
Enfin, nous mettons en place des outils pédagogiques pour sensibiliser tout public à
l’éco-citoyenneté, le recyclage et la gestion des déchets.
Bonne lecture de notre brochure et au plaisir de vous accueillir à La Petite Ecurie dans la Prairie…

Nos objectifs pédagogiques
Favoriser le bien être de l’enfant
Notre objectif premier est d’apporter du bien être à l’enfant, au contact des animaux, de la
nature et du plein air.
La Petite écurie dans la prairie offre aux enfants un lieu d’épanouissement et d’apaisement.
Le plein air, la nature et les animaux sont ici notre ressource. Une richesse qui conduit les
enfants à un réel apaisement.
La présence des animaux est un soin « réparateur » pour tous et permet de canaliser
l’énergie. Le cheval est un animal MEDIATEUR. Il nous aide à développer le meilleur de
nous-même : être juste, sans colère, ni énervement. Il a énormément à nous apprendre.
Notre approche éthologique du cheval permet aux enfants de se construire et d’apprendre
énormément de lui-même. Les temps d’observation des animaux aident l’enfant à s’accorder des moments de pause, de calme et de réflexions.
La découverte de l’équitation est une réelle épreuve de lâcher-prise et favorise le développement personnel de l’enfant.
L’espace naturel qui borde La Petite Ecurie dans la Prairie leur permettra également de
s’émanciper, au travers de nombreux jeux de plein air : (construction de cabanes, courses
dans les champs, balades ou randonnées…)

Développer chez l’enfant l’autonomie, l’entraide
et l’aider à s’intégrer dans la vie collective
Que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la pratique des activités, notre équipe pédagogique met en place des méthodes qui favoriseront au maximum l’autonomie des enfants et
les aideront à mieux s’intégrer dans une vie collective.
A leur arrivée, les enfants découvriront les infrastructures, les locaux collectifs (sanitaires,
bacs à laver la vaisselle) et les locaux spécifiques à l’activité.
Un cheminement avec des panneaux pédagogiques et ludiques, leur permettra de discerner les lieux
privés, des lieux autorisés, afin de mieux assurer leur sécurité.
Un personnage clé, « Le Cheval KIDITOU » sera leur repère et leur donnera des conseils (sécurité, pédagogie, utilisation du lieu…)

Nous mettrons en place avec les enfants des plannings, en mélangeant les tranches d’âge, afin de
développer rapidement l’autonomie des enfants et l’entraide.
Les enfants participeront activement à la vie quotidienne, et établiront des règles de « mieux vivre,
ensemble ». Ces règles pourront évoluer au cours du séjour, en fonction de leurs ressentis. Tout sera
établit avec et par les enfants.
Ils participeront activement à l’élaboration des menus et à l’activité « cuisine ». Avec notre aide, nous
amènerons les enfants à découvrir d’autres saveurs, et à me s’alimenter.
Nous favorisons sur notre lieu les circuits courts en travaillant avec des producteurs locaux. Les
enfants auront donc l’occasion d’échanger avec ces producteurs et d’être acteurs de leur consommation alimentaire.
La mise en place récurrente des tâches, permettront aux enfants d’acquérir plus de responsabilité au
sein de la vie collective et de devenir autonomes.
Notre équipe mettra en place des temps de paroles, d’échange au sein du groupe et sera constamment à l’écoute des enfants et à l’expression de leurs émotions.
Nous ferons de ces moments partagés des moments de joie, afin de les rendre plus accessibles aux
enfants.
Que ce soit dans les instants de vie commune ou en activités, nous tâcherons d’apporter aux enfants
des valeurs de tolérance des différences, en favorisant l’entraide.
Prendre son temps est notre devise. Nous aiderons les enfants à acquérir de l’autonomie en procédant par étapes.
Notre méthode éthologique, incitant l’enfant à observer la vie quotidienne des chevaux et leur hiérarchie en troupeau, permettra aux enfants de mieux s’intégrer dans leur propre groupe.

Permettre à l’enfant de devenir un éco-citoyen,
acteur de son environnement, respectueux de la nature
et des animaux
Sur place, nous essayerons de sensibiliser l’enfant à la fragilité de
l’environnement afin de lui faire prendre conscience de l’impact de son
comportement sur ce dernier.
Le respect de la nature et des êtres vivants sont omniprésents sur notre lieu. Que ce soit
dans la vie quotidienne ou en activités.
Nos animateurs amèneront les enfants naturellement à des réflexions.
Plusieurs notions seront abordées : Le circuit de l’eau et le gaspillage, les déchets et les
moyens de tri, la biodiversité et l’éco-système, l’élaboration d’un potager pédagogique,
les circuits courts de consommation avec les producteurs locaux (impact sur l’environnement)….
Une bibliothèque et des panneaux pédagogiques avec photos et codes couleurs aideront
l’enfant à mieux comprendre son implication et son rôle à jouer.
Notre approche éthologique des animaux permettra aux enfants d’avoir les bonnes bases
de communication et de respect.

Notre équipe pédagogique
Notre équipe diplômée assurera la sécurité de vos enfants, et l’aidera à
s’intégrer au mieux dans la vie collective.
Nous nous engageons à faire de ce séjour des moments inoubliables.

Sur place, en permanence :
1 Directrice BAFD, coordination de l’équipe d’animation, spécialisée en éthologie et en
activités artistiques : spectacles, ateliers théâtre et éveil musical, gestion de la vie quotidienne
1 monitrice BPJEPS Equitation
1 ou 2 animateurs dans des spécialités en lien avec le projet éducatif : mini-ferme, alimentation des animaux, faune et flore, animateur nature, activités manuelles (recyclage des déchets,
construction d’objets à base d’éléments naturels…), gestion de la vie quotidienne, ateliers cuisine…
1 animateur pour 12 enfants.
Groupe de 8 enfants sur les activités équestres.
Nous nous efforçons d’avoir un effectif maximum de 16 enfants par séjours, pour permettre ainsi
une attention particulière à votre enfant. Il est possible toutefois que nous acceptions 24 enfants,
d’autres animateurs seront donc recrutés.
Notre centre respecte la réglementation en terme d’accueil collectif de mineurs avec hébergement. Structure déclarée auprès de la DDCS.

Description des activités
ETHOLOGIE
Nos éthologues interviennent pour transmettre aux enfants une autre approche du cheval.
Une philosophie innovante. Mieux comprendre le cheval pour mieux le monter.
Devenir de « meilleurs humains » grâce à ce sublime compagnon de route. Les enfants
découvriront l’éthologie en observant le comportement des chevaux, la hiérarchie du troupeau
(notions de dominant, dominé et leader).
Ils apprendront à communiquer avec les chevaux dans un langage corporel adapté. Basé sur le mimistime
théâtralisé, les enfants s’amuseront et seront surpris de la réponse positive immédiate du cheval. Ils obtiendront ainsi une meilleure connexion avec l’animal. Nous adaptons la cavalerie en fonction de la taille et de
l’âge des enfants.

EQUITATION NATURELLE et ACTIVITES EQUESTRES
Découverte de la méthode d’ équitation montée, dite Naturelle : au licol, sans mors. Dans la carrière ou le
rond de longe, les enfants découvriront notre méthode. Une méthode douce, qui capte les énergies. Basée
sur la méditation, le calme, la concentration et la maîtrise de ses tensions. Une bonne manière d’affronter et
vaincre ses peurs. Le début du lâcher-prise.
Des balades et randonnées montées vous seront également proposées.

SOINS DES ANIMAUX
Les enfants seront impliqués dans le soin quotidien des animaux : chevaux, ânes, poules, chèvres, moutons. Ils pourront suivre les soigneurs et les aider tous les jours. Et parfois, en autonomie sous la responsabilité de vos animateurs

ACTIVITES ARTISTIQUES
La Petite Ecurie dans la Prairie œuvre sur la transmission culturelle et artistique.
De nombreuses veillées vous sont proposées :
Veillées guitare chant au feu de bois. Spectacles de contes et musique. Découverte du
mécanisme de l’orgue de barbarie et chansons. Des tambours de bronx autour des tipis.

SUR PLACE, d’autres moyens à disposition :

Jeu de piste pédagogique : L’histoire de Pawnee l’indien et de son petit poney, vous emmènerons dans
une aventure incroyable : énigmes à trouver, panneaux pédagogiques sur l’environnement, les animaux, la
faune, la flore, la connaissance des chevaux de A à Z, le recyclage, l’histoire des indiens…
Jeu des petits chevaux grandeur nature : revisité par La Petite Ecurie
L’Etang d’Arts : Un étang (sous la responsabilité de nos animateurs) animé par des sculptures basées sur
le recyclage et la réutilisation d’objets et déchets
Chemins de randonnée : Plus de 100 km de chemins au départ de La Petite Ecurie

Nos séjours
Nous accueillons vos enfants sur les périodes des vacances scolaires toutes l’année.
L’hébergement peut se faire en tipis, ou en toile de tente ou dans l’Auberge Equit’Tables.
Nous proposons 2 types de séjours en fonction de la tranche d’âge et des envies.
L’éthologie et l’équitation naturelle sont présentes dans les 2 séjours.
D’autres activités peuvent venir en complément

SEJOUR «MEDIATION ANIMALE – NATURE – ENVIRONNEMENT»
A partir de 6 ans, sans limite d’âge.
Au programme : Activités de découverte équestre : Ethologie et Equitation Naturelle, respect de l’environnement et des animaux, soin des animaux de la ferme, grands jeux de plein air, construction de
cabanes, jeux collectifs, randonnées, ateliers nature et flore, veillées …
Ces séjours ont lieu du dimanche (arrivée 17h) au vendredi (départ à partir de 18h) et vous sont proposés au tarif de 420€ *

ETHOLOGIE – EQUITATION NATURELLE
« Mieux comprendre le cheval, pour mieux le monter »
A partir de 8 ans, sans limite d’âge.
Au programme : découverte de l’éthologie (observation des chevaux en troupeau, communication au sol,
utilisation du langage corporel adapté…), équitation naturelle (sans mors, au licol, en développant la «
zénitude », le calme, (en utilisant son corps), randonnée, soin des animaux de la ferme et des chevaux,
sensibilisation à l’environnement et au recyclage, veillées…
Ces séjours ont lieu du dimanche (arrivée 17h) au vendredi (départ à partir de 18h) et vous sont proposés
au tarif de 420€ * ou de 580€ * (sur 10 jours)
*une adhésion de 10€ à l’Association Equit’Air en sus.
*40€ de réduction pour tout enfant ayant déjà fait un séjour à La Petite Ecurie dans la Prairie, dans les 2
ans ou à partir du deuxième enfant de la même famille ou pour les enfants inscrits sur l’année en activités

Calendrier des séjours 2016
vacances février 2016
Ethologie
du dimanche 14 février au vendredi 19 février de 10 à 17 ans : 420€

vacances de printemps 2016

médiation animale
du dimanche 3 avril au vendredi 8 avril de 6 à 9 ans : 420€
Ethologie du dimanche 10 avril au vendredi 15 avril de 9 à 14 ans : 420€
médiation animale
du dimanche 17 avril au vendredi 22 avril de 6 à 14 ans : 420€

vacances d’été 2016

médiation animale
du mercredi 6 juillet au vendredi 8 juillet - 2 nuits - de 4 à 6 ans : 280€
Ethologie
du mercredi 13 juillet au vendredi 22 juillet - de 9 à 17 ans : 540€
médiation animale
du dimanche 24 juillet au vendredi 29 juillet - de 6 à 9 ans : 420€
Ethologie
du dimanche 31 juillet au vendredi 5 aout - de 9 à 17 ans - Rando Etoiles : 420€
médiation animale
du dimanche 7 aout au vendredi 12 aout - de 6 à 9 ans : 420€
médiation animale
du dimanche 14 aout au vendredi 19 aout - de 6 à 14 ans : 420€
Ethologie
du mercredi 17 aout au vendredi 26 aout - de 9 à 17 ans : 540€
médiation animale du dimanche 21 aout au vendredi 26 aout - de 6 à 9 ans : 420€

vacances d’octobre 2016

médiation animale
du dimanche 23 juillet au vendredi 28 octobre - de 6 à 17 ans : 420€

Tarifs réduits

aux adhérents à l’année.
aux enfants ayant fait un séjour dans les 2 ans précédents l’inscription.
pour une inscription de au moins 2 enfants de la même famille.
Séjour à 420€ réduit à 380€ - Séjour à 540€ réduit à 500€ - Séjour à 280€ réduit à 260€

FICHE D’INSCRIPTION

Bulletin d’inscription (un par personne) Je soussigné(e),
Nom et prénom du responsable légal ...............................................................................................................
Lien de parenté avec l’enfant ............................................ Profession ..................................................
Adresse ........................................................................................
Code Postal ............................. Ville ................................................ Pays ......................................
Tél. ........................................ Tél. portable ...................................... Fax .......................................
Courrier électronique .......................................................................................................................

souhaite inscrire :
Nom et prénom de l’enfant ......................................................................

Fille

Garçon

Date de naissance ........................................................................ Age ...............................................
Un membre de la famille a déjà participé à un séjour de vacances 2013, 2014 ou 2015

Oui

Non

1er choix* : séjour .............................................. du ............ au ............ pour les ....... / ........ ans à 480 €
2éme choix* : séjour .............................................. du ............ au ............ pour les ....... / ........ ans à 540 €
* Reportez-vous au calendrier page 8 pour vérifier que le séjour choisi coïncide bien avec l’âge de votre enfant.
Pour optimiser les chances de participation de votre enfant, remplissez bien les 2 choix.
Si le séjour correspondant à votre 1er choix est déjà complet, votre 2e choix sera alors retenu.
Je bénéficie d’une réduction 40 € sur le séjour car :

mon enfant est inscrit aux activités à l’année.

Mon enfant à participer à un séjours dans les 2 ans précédent l’inscription.
J’inscris plusieurs enfants de la même famille.

Réservation :

Pour les séjours à 420€* : je joins un chèque de 126€ (à l’ordre de La Petite Ecurie), correspondant à
l’acompte de réservation du séjour
Pour les séjours à 540€* : je joins un chèque de 162€ (à l’ordre de La Petite Ecurie), correspondant à
l’acompte de réservation du séjour
adhésion association Equit’Air : j’adhère à l’association Equit’Air qui oeuvre pour le sauvetage des
chevaux, et les activités aux publics spécifiques, je joins un chèque de 10€ (à l’ordre de l’association
Equit’Air) correspondant à l’adhésion à l’année
J’ai bien pris connaissance des conditions générales de vente.
* Le solde sera à régler au plus tard le jour du début du séjour.
Un dossier confirmant votre inscription et contenant les documents à remplir impérativement pour le bon déroulement des séjours vous sera adressé prochainement. Il devra être renvoyé au plus tard un mois avant le début des
séjours. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des règlements (cachet de la poste faisant foi),
dans la limite des places disponibles. Un bulletin d’inscription supplémentaire et une copie des conditions générales de vente peuvent vous être envoyés sur simple demande ou être téléchargés sur notre site Internet.
Les séjours ont lieu du dimanche (arrivée à 17 h) au samedi (départ à partir de 18h).
Pour les séjours de 10 jours, se conférer aux dates (arrivée 17h dans tous les cas)

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre acompte à :
La Petite Ecurie dans la Prairie - Séjours de vacances 2016 - Kerlan - 56190 Lauzach

Conditions générales de vente
Séjours d’enfants : tarifs 2016
Tarification : 2 séjours possibles : de 480 euros par enfant ou de 540 euros par enfant.
Le tarif comprend : la pension complète (hébergement, petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner), l’encadrement, les activités, le matériel pour les activités spécifiques, les sorties et les transports pendant le séjour.
Le tarif ne comprend pas : le transport entre le domicile de l’enfant et La Petite Ecurie dans la Prairie.
Conditions de réduction : Réduction de 40€ dans tous les cas suivants
- Si l’enfant est inscrit aux activités à l’année.
- Si l’enfant à participer à un ces jours dans les 2 ans précédent l’inscription.
- Si inscription de plusieurs enfants de la même famille : 40€ de réduction sur la 2ème inscription.
Acompte : Un acompte sera exigé à réception de la fiche d’inscription. Ce qui bloquera l’inscription définitive
de votre enfant.
Le solde sera, quand à lui, dû, au plus tard le premier jour de séjour.
Aides aux familles : nous vous invitons à contacter votre Caisse d’Allocations Familiales ou Mutualité Sociale Agricole
pour l’octroi éventuel de bons CAF ou bons MSA selon votre situation,
votre comité d’entreprise, ainsi que les services «jeunesse» de votre commune ou du Conseil Général
de votre département pour l’étude des éventuelles aides dont vous pourriez bénéficier.
Assurance - responsabilité
Vous devrez impérativement souscrire une assurance « responsabilité civile ». La Petite Ecurie dans la Prairie bénéficie
également d’un contrat d’assurance, couvrant sa responsabilité civile, les activités, ainsi que les infrastructures.
Annulation
En cas d’annulation du séjour, celle-ci devra être portée à la connaissance de La Petite Ecurie dans les meilleurs délais.
En cas d’annulation de plus de 30 jours avant le début du séjour :
• Si vous avez versé le solde du séjour, celui-ci vous sera remboursé. Si vous n’avez pas versé le solde du
séjour, il ne vous sera pas réclamé ; L’acompte quand à lui ne vous sera pas remboursé
En cas d’annulation 30 jours ou moins de 30 jours avant le début du séjour ou en cas de non-présentation de
la personne inscrite,
le premier jour du séjour :
• La totalité du séjour sera dûe.
En cas d’annulation en cours de séjour :
• Aucun remboursement ne sera effectué, quelqu’en soient les raisons
En cas d’annulation de la part de l’organisateur :
La Petite Ecurie dans la Prairie se réserve le droit d’annuler un séjour pour insuffisance d’inscriptions (au plus
tard 15 jours avant le début du séjour) ou pour cause d’événements graves indépendants de sa volonté (dans
n’importe quel délai).
La Petite Ecurie dans la Prairie s’engage, dans ce cas, à proposer un autre séjour ou à rembourser la totalité
des sommes perçues.
Aucune indemnité ne sera allouée.
Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _

SIGNATURE (précédée de la mention Lu et Approuvée)

NOM : ...............................

La Petite Ecurie dans la Prairie – Kerlan 56190Lauzach (SIRET : 493 550 461 00021- CodeAPE : 014 D)

