La Petite Ecurie dans La Prairie
L'Ethologie, une autre approche du cheval.
La Petite Ecurie dans la Prairie, installée en 2007, s'est professionnalisée
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 péda · ue accessible à tous et tout e.

En séjour ou à la journée,
notre projet pédagogique s,appuie sur des valeurs de respect de l,animal.
L,observation est à la base, ce qui favorise et développe une meilleure compréhension
du cheval. Mieux comprendre le cheval pour mieux le monter par la suite.
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.
C,est un animal grégaire, qui vit en troupeau (indispensable pour observer son
comportement). Grâce à ce sublime compagnon de route, nous améliorerons notre
relation à nous-même, à l,autre et au bout du compte à la vie.
N,est-ce pas applicable en centre de loisirs, où un des objectifs principal est de
développer chez l,enfant son intégrité au sein d,un groupe, dans la vie quotidienne
et collective ?
Nos intervenants emmèneront les enfants dans ce puissant voyage et cette splendide
découverte du cheval, récepteur d,émotions, capteur d,énergie.

Il est évident que cette méthode nécessite du temps pour la découvrir.
Alors, nous vous accordons ce temps.
L,espace d,un instant où le temps se fige, le calme des vastes prairies
vous transporte et vous plonge dans runivers du CHEVAL AU NATUREL!!!

d'avril à novembre, du lundi au vendredi.
Exemple type d'une journée
9h45 - 1OhOO : Visite rapide des infrastructures
1OhOO - 11hOO : Observation des chevaux en troupeau. Découverte de l'éthologie et du langage corporel
des chevaux
11hOO - 12h00 : Contact du cheval, « grooming » (massages et « gratouilles »), soins, pansage
(brosser son cheval)
12h00 - 13h00 : Pique nique en extérieur ou dans l'Auberge Equit'Tables en cas de mauvais temps
13h00 -15h30: Préparation des poneys, balade de découverte montée par groupe de 8
En autonomie, sur place, les autres enfants accompagnés de vos animateurs peuvent avec nos conseils sur panneaux,
accéder à la mini-ferme (poules, chèvres, moutons ... ), à notre conte des merveilles, au jeu des petits chevaux géant. ..

Autre exemple type de journée (pour les groupes de moins de 24 enfants).
1OhOO 11hOO 12h00 13h30 -

11hOO : Visite de la ferme
12h00 : Spectacle « Chat Fait Peur »
13h00 : Pique-nique en extérieur ou dans l'Auberge Equit'Tables en cas de mauvais temps
15h30 : Contact du cheval, « grooming » (massages et « gratouilles »), soins, pansage
(brosser son cheval), préparation des poneys, balade de découverte montée par groupe de 8

En autonomie, sur place, les autres enfants accompagnés de vos animateurs peuvent avec nos conseils sur panneaux,
accéder à la mini-ferme (poules, chèvres, moutons ... ), à notre conte des merveilles, au jeu des petits chevaux géant...

Avec nos intervenants
Groupe - de 24 enfants : 18€ 1enfants

Groupe + de 24 enfants : 15€ 1enfants

Visite libre, sans interventions
Groupe - de 24 enfants : 8€

Groupe + de 24 enfants : 6€

La Petite Ecurie dans La Prairie
L'Ethologie, en séjour.
Vous souhaitez organiser un séjour sur place ?
Nous vous accueillons pendant toutes les vacances scolaires.
Vous pourrez dormir en tipis, en camping (avec votre propre équipement)
ou dans l'Auberge Equit'Tables, même l'hiver.

Activités pédagogiques équestres

du cheval. Ils obtiendront ainsi une meilleure connexion avec l'animal.

Dans la carrière ou le rond de

Le début du

Supports pédagogiques 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 Aà Z, le recyclage, l'histoire des indiens...

Jeu des petits chevaux grandeur nature :
revisité par La Petite Ecurie dans La Prairie.

L'Etang d'Arts :
Un étang (sous la responsabilité de vos 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 dans La Prairie.

Tarifs ACCUEIL EN SEJOUR
Ethologie : 10€ 1séance 1enfant
Les 2 premières séances sont collectives, les suivantes sont par groupe de 8 enfant.
Conseils pédagogiques : Une séance de découverte de l'éthologie est indispensable pour monter,
nous vous conseillons d'en prendre 3, pour une meilleure cohérence pédagogique.

Equitation Naturelle : 13€ 1séance 1enfant
1h30 (préparation des poneys et monte) - Groupe de 8 enfants

Randonnée contée : 8€ 1séance en groupe collectif

Veillée guitare 1chants au feu de camps : 6€ 1séance en groupe collectif
Conseils pédagogiques :
Nous vous déconseillons de prendre la randonnée contée en plus du spectacle« chat fait peur»,
pour éviter la redondance.
Orgue de Barbarie: 13€ 1enfant
soirée conviviale dans l'auberge au son de l'orgue de Barbarie
(découverte du mécanisme de l'orgue de Barbarie et chansons).

Hébergement
Passez vos nuits chez nous.
Les tipis: 10€ 1nuit 1enfant : 20 couchages
Le camping à la ferme : 5€ 1nuit 1enfant
A vous de prévoir votre tente cuisine et équipement.
L'Auberge Equit'Tables : 15€ 1nuit 1enfant.
2 chambres animateurs individuelle, 17 couchages en dortoir pour les enfants :dortoir de 7, de 6 et de 4.
Hébergements gratuits pour 2 accompagnateurs.
Au-delà, payant sur les mêmes bases que les enfants.
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