SÉJOUR DE VACANCES

5-7 ANS

PONEY NATURE

L’Espérance
58310 Dampierre-Sous-Bouhy

06.81.68.76.45

resaclasse@poney-club.com

NOTRE PROGRAMME
Venez découvrir le village vacances du Domaine de l’Espérance, adapté aux premiers séjours des

1 directeur(ice) gérant titulaire du BAFD
1 adjoint(e) BAFD
1 coordinateur(ice) BAFD ou équivalence
1 responsable pôle équestre titulaire du BPJEPS activités équestres et son équipe diplômée

ENCADREMENT

enfants de 5 à 7 ans. Durant ce séjour, les jeunes enfants que nous surnommons ici les « Titis », pourront
Ce séjour a lieu sur le même centre que le séjour 100% équitation. Votre enfant pourra donc partir avec
son grand frère ou sa grande sœur, qu’il croisera tout au long de la journée.

Lors

de

la

première

journée,

ACTIVITÉS ANNEXES
les

monitrices

détermineront le niveau des enfants et leur familiarité
avec les poneys pour leur proposer des activités et
une monture adaptées.
Ils pourront ainsi gagner progressivement en
confiance au sein d’un groupe de « Titis », dans une
ambiance familiale, ludique et fun !

Au cours de la journée, les enfants auront des temps
à poney (cours ludiques d’équitation et balades) et
des temps auprès des poneys (pansage, calèche…).
Ils s’occuperont des animaux de la mini-ferme
de l’Espérance et pourront nourrir et soigner les
lapins, les moutons, l’âne, les poules et les poneys
miniatures.

Nos « Titis » découvriront d’autres activités adaptées

de la nature et des animaux puisque la plupart de
nos protégés sont issus de sauvetages.

HÉBERGEMENT

avec leurs animateurs, parmi lesquelles :
Poterie

À 180km de Paris, le Domaine de l’Espérance est implanté sur une vaste propriété de 80
hectares et compte 120 poneys et chevaux !
Le centre est situé en pleine campagne, entouré de champs et de bois, loin de tout axe routier
offrant ainsi un terrain de jeu idéal pour les jeunes, en toute sécurité.
Les chambres sont réparties dans des bâtiments, chacun accueillant les enfants regroupés par
tranches d’âge proches. Le tout forme un petit village chaleureux !
Une chambre est composée de 6 à 10 lits et dispose de ses douches, lavabos et WC de plein
pied. Ces dernières sont mitoyennes avec celles des adultes pour garantir la sécurité de tous.
Chaque chambre porte le nom d’un poney du Domaine ! Lors des temps de repas, 3 réfectoires
accueillent les enfants avec chacun une salle intérieure et une terrasse.

Le Domaine de l’Espérance est agréé par le Ministère de La Jeunesse et
des Sports et par l’Inspection Académique de la Nièvre.

Peinture
Multi-jeux sportifs en extérieur
Promenade avec les moutons

NOS AUTRES SÉJOURS !

Écriture du courrier aux familles
Chasse au trésor, etc...
Au Domaine de l’Espérance, un espace de jeux extérieurs
est à la disposition des enfants lors des temps libres :
Trampoline
Ping-pong
Slackline
Babyfoot
Jeu de dames géant
Lors de ces temps libres, livres, jeux de société et
musique seront également à leur disposition à la

L’occasion de sensibiliser les enfants à la protection

1 surveillant(e) de baignade diplômé(e) pour la période été
1 animateur(ice) pour 5 enfants

s’initier à l’équitation et à des activités de pleine nature au contact des animaux.

ACTIVITÉS ÉQUESTRES

1 assistant(e) sanitaire, titulaire du PSC1

ludothèque, dans l’espace cocooning.
Chaque soir, l’équipe d’animation propose des
veillées (contes, casino féerique, rallye chocolat, …)
sans oublier la fameuse BOOM tant attendue !!
Nos animateurs, familiers des enfants de cette
tranche d’âge, sauront être à l’écoute des « Titis »
et adapter leur journée selon leurs besoins
(sieste, dépense physique, temps calmes…).

PISCINE

Pour les vacances d’été, les « Titis » auront accès à
la piscine chauffée. L’activité est encadrée par un
surveillant de baignade diplômé qui est présent du
haut de sa chaise de surveillance durant tous les
temps aquatiques. Il évalue le besoin des enfants et
leur fournit ceintures, brassards et bouées. Dans l’eau,
les enfants sont accompagnés par leurs animateurs
avec qui ils pourront participer à des jeux aquatiques.

SÉJOUR DE VACANCES

8-15 ANS

100% ÉQUITATION
SÉ
PH JOUR
AR
E!

L’Espérance
58310 Dampierre-Sous-Bouhy

06.81.68.76.45

SÉJOUR DE VACANCES

06.81.68.76.45

Notre séjour phare pour les
passionnés d’équitation !

resaclasse@poney-club.com

13-17 ANS

EQUIT’ADVENTURE

L’Espérance
58310 Dampierre-Sous-Bouhy

100% ÉQUITATION pour les 8 - 15 ans :

resaclasse@poney-club.com

EQUIT’ADVENTURE pour les 13 - 17 ans :

Partez à cheval à la découverte
de sites historiques !

ENVIE DE T’INSCRIRE ?
Télécharge les fichiers ci-dessous !

BULLETIN

FICHE ARGENT

D’INSCRIPTION

DE POCHE

LE GUIDE DE L’ESPÉRANCE

NOUS CONTACTER ?
L’Espérance
58310 Dampierre-Sous-Bouhy

EN PARTENARIAT AVEC

OÙ SOMMES-NOUS ?

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

06.81.68.76.45
NIÈVRE

resaclasse@poney-club.com
www.poney-club.com

