Séjour au Pôle du Cheval et de l’Âne !
16€ TTC / enfant pour 1 journée et demie d’activités (hors hébergement)
Nourrissage des ânes : activité exclusivement réservée aux enfants en séjour. Dès le matin,
nous allons porter le foin et le grain aux ânes du musée vivant, rendre visite aux Grands Noirs
du Berry et aux juments de trait afin qu’ils n’aient plus de secret pour vous !
Et après avoir nourri, on récupère les équidés et on les prépare pour les activités :
Pansage des ânes : en contact direct avec les ânes, l’animateur fera passer un moment
privilégié aux enfants et ces derniers apprendrons toutes les techniques pour prendre soin de
leurs ânes. Nous aborderons des notions d’anatomie, d’alimentation, de leur mode de
communication, etc…
Et après les avoir chouchoutés… :
Maniabilité avec les ânes : les enfants deviendront meneurs le temps d’un parcours semé
d’embûches sur lequel ils devront guider leur âne sans faire de faux pas!
Balade en calèche : découvrez le site grâce à la visite guidée en calèche avec les chevaux de
trait.
Pour les petites groupes (10 enfants) : randonnée à pied avec les ânes qui portent le pic nique ! Ou
randonnée en attelage avec le cheval de trait sur une demi journée ou sur la journée complète ! Si vous
venez avec plus de 10 enfants, vous pouvez scinder votre groupe : ainsi 10 partent avec un animateur du
Pôle et un adulte de votre structure, pendant que les autres restent sur le site pour d’autres activités.

Nuit aux roulottes du Berry 3*** : roulottes toutes équipées avec sanitaires (prévoir le linge
de lit et de toilette) avec 5 places de couchages (1 lit double et 3 lits simples)
Equi défis : Gandhi, le doyen des ânes Grands Noir du Berry est à la recherche du prochain
chef du troupeau. Galopin, le poney et Crin Noirs, l’âne se chamaillent pour savoir lequel sera
le meilleur. Pour les départager ; Gandhi a créé un circuit rempli d’énigmes, de jeu d’adresse
et de réflexion! A vous de les accompagner sur ce jeu de piste pour découvrir qui sera le
meilleur ! Inclus : visite du musée des ânes Sitazin, 10 jeux XXL, jeux anciens et exposition des
vieilles calèches et visite des paddocks.

En fonction des vos horaires d’arrivée et de départ, du nombre d’enfants et de leur âge,
les activités sont adaptées et choisies avec soin.
Le programme détaillé vous sera proposé par l’équipe d’animateurs au moment de votre
réservation par téléphone,

02 48 60 28 12
contact.pca@orange.fr

