
                                                                     

 

Pour les 6 – 12 ans / 30€ 

Séjour Farwest « cowboys - indiens » Du 2 au 15 Août 2020 À Sargé-sur-Braye (41)  

Pendant leur séjour, les enfants évoluent sur les 3 villages situés sur la même propriété privée de 20 

hectares pour découvrir le poney et le tir à l'arc chez les indiens, le canoé et les jeux d'eau chez les 

trappeurs, la voltige "amusante" chez les cowboys. Séjour sous tepee. 

 

Pour les 6 – 11 ans / 20€ 

Séjour « Mes copains les animaux » Du 3 au 9 Août 2020 À Tailleville (14)  

Vivre sa première colo dans un cadre magnifique, apprendre à vivre avec les copains, jouer, s’amuser, 

construire des cabanes, découvrir des nouvelles pratiques sportives… Pendant la durée du séjour, tu 

seras en charge de soigner, nourrir, balader les poneys, ramasser les œufs des poules, jouer avec les 

lapins… une mini-ferme dont tu seras le responsable. 

 

Pour les 10 – 14 ans / 20€ 

Séjour « Artiste en pleine nature » Du 9 au 14 Août 2020 À Bernières (76) 

Pour ce séjour des professionnels de la nature et de l'environnement viendront faire découvrir des 

techniques artistique telles que la vidéo et le théâtre, la poterie, le cartonnage, la gravure sur verre 

ou sur bois, initiation aux arts du cirque mais aussi les joies d'être un trappeur (faire un arc, des 

flèches polynésiennes, du pain cuit au feu de camp....), faire des cabanes, comprendre la nature et la biodiversité pour la préserver. 

 

Pour les 7 – 12 ans / 20€ 

Séjour « Au gré des marées » Du 17 au 23 Août 2020 À Ver sur Mer (14) 

Des activités diverses et variée, paddle, char à voile, Baignades à la mer, Jeux de plage,  Pêche à pied, 

Des grands jeux, des veillées animées et la participation aux festivités locales durant le séjour. 

 

Pour les 6 – 12 ans / 20€ 

Séjour « Passion Poneys » Du 17 au 23 Août 2020 À Thaon (14) 

Pour profiter au mieux des poneys ils seront installés dans le centre. Séances d'initiation à l’équitation : 

balades dans le parc, en carrière et tu pourras dès le matin jusqu’au soir profiter de nos adorables 

poneys, les panser, les nourrir, les promener. Initiation au Tir à l’arc, repas trappeur, veillée aux étoiles, 

découverte de l’environnement naturel : bois, forêt, rivière, Grands jeux en forêt, Jeux sportifs, collectifs, grands jeux, veillées… 

 

Pour plus d’informations et inscriptions : 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Yvelines 

01 34 89 93 22 / fdfr.78@mouvement-rural.org 


