Les cavaliers normands
Séjour équestre
PRÉSENTATION

Du débutant au galop 3, nous te proposons d'apprendre ou de te perfectionner dans la pratique
de l'équitation. Tes séances auront lieu dans la carrière du Domaine, encadrées par un moniteur
d'équitation brevet d'état. Tout au long du séjour tu t'occuperas des poneys : pansage,
nourrissage, soins...

Un lieu d'hébergement unique!

ACTIVITÉS

Tous les jours, tu seras en contact avec les poneys.
Mais d’autres activité s t’attendent aussi :
> Dé c ouverte de la ferme accompagné d’un animateur pour visiter
à volonté notre ferme pé d agogique (soins, nourrissage, nettoyage des enclos...) pour faire connaissance
avec nos animaux : â n es, poneys, chè vres, moutons, cochons, lapins, poules, oies, canards, ...
> Balades en vé lo dans le parc
> Un grand jeu à thè me dans le parc
> 1 à 2 sé a nces d’activité s manuelles autour de la dé c ouverte et la protection de la nature (land art, à
l’ombre des feuillus, construction de bateau à mettre dans le ruisseau la Roulé e ...)
> 1 à 2 ateliers cuisine ou scientiﬁque dans le labo du « professeur Argouille »
DÉCOUVERTES
>
>
>
>
la

Baignades surveillé e s dans la piscine exté rieure du Domaine
Ateliers artistiques, manuels, promenades dans le village...
La sortie à Dieppe pour voir la mer
Sans oublier les veillé e s, dans le salon de la marquise, dans le donjon du châ teau ou encore la boum dans
grande salle des arcades...

LE CENTRE
Au coeur d'un parc arboré de 9 hectares entièrement clos, le Manoir d'Argueil offre un cadre exceptionnel à
vos classes de découvertes. Entre plages et bocages, découvrez les richesses culturelles et naturelles
normandes.
Le Manoire vous révèle également sa mini-ferme, son chapiteau de cirque, son manège d'équitation, son
décor de cinéma dans un grand espace sécurisé

6 - 11 ans

à partir de 549,00 €

Argueil (76)

Activités Poney

Le Manoir d'Argueil

Dates
du 12 juil. 2020 au 19 juil. 2020

8 jours

549,00 €

du 19 juil. 2020 au 26 juil. 2020

8 jours

549,00 €

du 02 août 2020 au 09 août 2020

8 jours

549,00 €

du 09 août 2020 au 16 août 2020

8 jours

549,00 €

du 23 août 2020 au 30 août 2020

8 jours

549,00 €

