La ferme équestre Hantayo et Au Fil des Séounes s’associent afin de vous proposer de venir passer une
journée à la ferme, entourés de chevaux et de nature!
Tout au long de la journée, vous serez accompagnés pour découvrir la vie de cette ferme équestre ainsi
que les activités foisonnantes que la nature y réserve...

La journée s’organise en 3 temps:
•

Une 1/2 journée avec le centre équestre sur
différents ateliers (découverte du cheval,
pansage, atelier de motricité...)

•

Pause repas bien méritée !

•

Une 1/2 journée en forêt avec une balade
sensorielle et découverte des animaux de la
forêt

Forfait de 330€ la journée par classe (groupe de 30 enfants maximum – 4/15ans)
Possibilité d'inscrire 2 classes sur une journée
Les inscriptions se font bien sûr sous réserve des disponibilités du centre équestre et de l’animatrice
Conditions :
- Date de clôture des inscriptions : 30 avril 2023.
- Les annulations de dernières minutes ne sont plus acceptées, sauf cas de vigilance orange ou plus. Les écoles
pourront annulées jusqu’à 15 jours avant l’intervention, après quoi 30% du montant sera dû (soit 99€)
- La ferme propose 1 toilette normale et jusqu’à 2 toilettes sèches, une salle fermée en cas de mauvais temps, un
barnum, un manège couvert et des abris en cas de mauvais temps. Si le temps est vraiment trop mauvais, la
ferme prendra la décision d’annuler la journée.
- Autre point de vigilance : nous n’accepterons plus les classes de petites sections en début d’année, car les élèves
sont beaucoup trop petits et pas encore bien rodés aux activités de groupe.

Contact et inscription :
Lucille Cuiné – Animatrice Environnement
Association Au Fil des Séounes
92 Allée du Foirail – 47270 La Sauvetat-de-Savères
Mail : lucille.cuine@aufildesseounes.fr
Tel : 05 53 95 12 99
www.aufildesseounes.fr

Centre équestre Hantayo
Lieu-dit Lamouroux
47340 Saint Robert
Mail : contact@hantayo.fr
https://hantayo.fr

