
Véritable petit village adapté aux enfants, vos élèves seront accueillis par une équipe d’animateurs pour passer 3 
jours en pleine nature au contact des animaux.

Immergés dans la campagne bourguignonne, ils se familiariseront avec les secrets de la nature et des animaux.

Au cours d’une journée, vos élèves découvriront le moulin de Vanneau. À la rencontre des fermiers et artisans, ils 
s’initieront à la transformation du blé au pain et assisteront à la fabrication du fromage.

Chaque soir, les élèves se retrouveront lors d’une veillée pour jouer ensemble.

resaclasse@poney-club.com06.81.68.76.45L’Espérance
58310 Dampierre-Sous-Bouhy

DESTINATION NATURE
CLASSE DÉCOUVERTE FORMULE

3 JOURS



Les élèves participeront à des ateliers encadrés par des animateurs 
(ateliers définis au préalable par les enseignants) : 

OÙ SOMMES-NOUS ? NOS PARTENAIRES

SÉJOUR DE 3 JOURS (2 nuits) : 
• 180€/élève
• 110€/adulte
• 80€ pour le chauffeur 
SÉJOUR COMPRENANT :
• Pension complète
• Équipe encadrante
• Ateliers nature et visite du Moulin de 

Vanneau
• Visite du Parc de Boutissaint OU de 

Guédelon
EN SUPPLÉMENT : 
• Parc de Boutissaint : 10€/élève
• Chantier médiéval de Guédelon : 10€/élève

TARIFS
JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

MATIN Journée au Moulin de Vanneau Ateliers en ½ groupe *

MIDI Pique-nique à la ferme Repas sur le 
centre

14H À 16H30 Arrivée des élèves
Ateliers en ½ groupe * Journée au Moulin de Vanneau Départ à 14H00

16H30 À 17H Goûter

17H À 18H Installation Retour au Domaine

18H À 19H Douches

19H À 20H Dîner

20H À 21H Veillée

PLANNING TYPE (adapté et modifié selon votre jour d'arrivée et vos choix de visite)

EN SUPPLÉMENT
PARC DE BOUTISSAINT

Sur ce site naturel, les 
élèves partent en balade à 
la découverte des animaux 
sauvages de la forêt : cerfs, 
sangliers, daims et mouflons. 
Pour se reconnecter à la 
nature et éveiller leurs sens, ils 

parcourent le « sentier pieds nus » en écoutant les bruits de la forêt, 
les chants des oiseaux, les bruits des animaux et peut-être pourront-
ils apercevoir le mystérieux cerf blanc.

* Selon l’effectif de la classe
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NOUS CONTACTER ?

VISITEATELIERS NATURE

RUCHE PÉDAGOGIQUE  
Qui est l’abeille et comment travaille-t-elle ? Sensibilisation à 
l’importance des abeilles pour la planète et découverte de la 
production du miel, que les enfants pourront déguster.

JUS DE POMME 
Comment fabrique-t-on le jus de pomme ? Participation en 
équipe à la préparation, à l’extraction et à la dégustation du jus.

HERBIER
Quels arbres peuplent les forêts françaises ? Apprendre à 
reconnaître différentes essences d’arbres en récoltant des 
feuilles, accompagnés de poneys pour constituer son herbier.

MINI FERME
Quels animaux vivent à la ferme et quels sont leurs 
caractéristiques et besoins ? Immersion dans la mini ferme, 
entourés d’animaux pour découvrir leur espèce (pelage, 
nourriture, environnement…) et balade avec les moutons.

RANDONNÉE
Partez à la découverte de la campagne bourguignonne en 
sillonnant les chemins, accompagnés de poneys ou chevaux 
de bât. L’occasion de partager un déjeuner sur l’herbe après cet 
effort et temps calmes à l’ombre des arbres avant de repartir 
sur les chemins.

ACTIVITÉ ÉQUESTRE
Qu’est-ce que le pansage ? Comment s’occuper d’un poney ? 
Connaître les différentes étapes du pansage et apprendre à 
mener un poney à pied sur un parcours ludique.

2h de Paris
2h30 de Dijon
4h de Lyon

3h de Clermont-Ferrand
3h de Tours
4h de Lille

CHANTIER MÉDIÉVAL DE GUÉDELON
Les élèves partent dans les pas 
des bâtisseurs à la découverte 
de ce site et des oeuvriers qui 
parleront de leurs métiers. Un 
jeu de piste adapté au niveau 
scolaire permet aux élèves 

de parcourir le chantier en résolvant des énigmes et en suivant des 
indices. 

MOULIN DE VANNEAU
Lors d’une journée, les élèves 
partent à la découverte d’une 
ferme d’antan, à la rencontre 
d’artisans. Ils pique-niqueront 
au cœur de la ferme, entourés 
des animaux, et participeront 
à deux ateliers : 

Du blé au pain : Découverte du moulin à eau, de la farine puis de la 
fabrication et de la cuisson de leur petit pain. 
Découverte des métiers anciens : Familiarisation avec les métiers de 
fabrication du fromage, de la vannerie, du travail du bois et de la laine.


