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CHEVAL BUGEY A CEYZERIAT / AIN
Séjour Animalier-Equitation-Nature
CHEVAL BUGEY A CEYZERIAT / AIN
Découverte des animaux 6/11 ans 7/14 JOURS

001 001 001
VPT – 21, rue ST Fargeau – 75989 PARIS CEDEX 20
AGREMENTS
UFOVAL : Ministère Jeunesse et Sports
CGOL/LFEEP : AG.075.95.0063 - CGOL : Utilité Publique – décret du 31.05.1930
L’ADRESSE DU CENTRE :
Centre Equestre Cheval Bugey
« Les Rochettes » - 01250 CEYZERIAT
LA SITUATION GEOGRAPHIQUE :
Le complexe équestre CHEVAL BUGEY vous accueille en pleine nature dans un parc de 15 hectares boisés et vallonnés dans le
département de l’Ain, à 8 km de Bourg-en-Bresse, sur le premier contrefort du Revermont.
L'un des plus grand centre de la région Rhône-Alpes, fort de 35 ans d'expérience.
Un cheptel de 100 chevaux et poneys de notre élevage des installations labélisées, des moniteurs diplômés d'état se mettent à votre
disposition pour vous garantir un service de qualité.
Labélisé École Française Équitation LABEL QUALITÉ depuis 20 ans, et agrée auprès de Jeunesse et sport
LE TRANSPORT DES PARTICIPANTS :
Une convocation sera envoyée environ 15 jours avant le départ.
Voyage en train au départ de Paris et Lyon jusqu’à Bourg en Bresse, puis correspondance jusqu’à Ceyzériat.
LE RENDEZ-VOUS SUR PLACE : d Pour déposer les enfants : dimanche entre 14H et 15h30
Pour venir chercher les enfants : samedi entre 09h30 et 11h30
Par la Route : Autoroute A40, sortie Bourg-en-Bresse, D979 direction Nantua
Traverser le village de Ceyzériat, parcourir 1 km et prendre la route à gauche juste après la voie ferrée, le centre est alors à 50 m
(Accueil : 2ème entrée à gauche).

POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT :
Pour avoir des nouvelles de vos enfants
Pour pouvez directement envoyer
Des mails à vos enfants en passant par notre site http://
www.cheval-bugey.com/
Vous pouvez également avoir des nouvelles de vos enfants
via notre blog : https://www.ondonnedesnouvelles.com/.
(Un mot de passe vous sera envoyé au début du séjour)
afin d'accéder au site.
Facebook du centre : chevalbugeyofficiel
TEL : 04.74.25.01.93 en cas d’urgence uniquement
Mail : cheval.bugey@orange.fr

LE TITRE DU SÉJOUR : Séjour Animalier/Equitation/nature
L’AGE DES PARTICIPANTS : 6/11 ANS
LES EFFECTIFS : 12 enfants au centre
LE CADRE DE VIE :
Hébergement en chalet dans notre parc de 15 hectares arborés
Chambres 6 lits Salle d’activités.- terrain de jeu extérieur
Cuisine traditionnelle et familiale
Tous les repas sont pris sur le centre dans la salle ou la terrasse. Pique-nique pour les visites de parc
L’ORGANISATION DU SÉJOUR
Introduction thématique
Devient un petit Fermier
Pour les amoureux des animaux! s’approcher, les connaître, les câliner, les nourrir,
une découverte vivante et pédagogique de la nature et du monde rural dans le respect de l'environnement et le bien-être animal.
Descriptif du séjour
Ferme : découvrir les amis de Cheval Bugey, nos lamas, cochon, lapin, chèvre, mouton, poule, canard, ânes, poneys et chevaux. En
petit groupe, ce sera l’occasion de t’en occuper, de découvrir les différents régimes alimentaires, de les nourrir et d’assurer les
petits soins. (Matin et soir) sensibiliser au fait d’avoir des responsabilités.
Équitation : 3 demi-journées d’initiation (soin des poneys, cours avec des monitrices diplômées et passionnées, promenade sur les
sentiers, voltige, soins)
Visite Parc des oiseaux : situé à Villars-les-Dombes. 1 jour complet avec des centaines d’espèces issues du monde entier.
(Site recensé à l'Inventaire général du patrimoine culturel)
Demi-journée : Découvrir la traite des animaux et déguster des fromages fabriqués par tes soins à la chèvrerie d’Edith.
Demi-journée Association Wankanpis: apprendre à respecter l’animal, Le mode de vie, de reproduction et l'alimentation différente
d'un animal à l'autre.
Autres activités
Jeux et activités sportives/créatives, jeu de piste, ping-pong, baby-foot, karaoké, veillées différentes tous les soirs, boum en fin de
semaine.
Descriptif hébergement
Cheval Bugey t'accueille dans un parc de 15 ha arboré en pleine nature, à 8 km de Bourg-en-Bresse. Entre Lyon et Genève dans le
respect de l’environnement et le bienêtre animal.
Cheptel de 100 chevaux et poneys, installations labellisées, monitrices diplômés d’État.
Plusieurs LABEL Poneys & Cheval FFE Qualité /enseignement / accueil /pédagogie, des activités adaptées aux enfants et aux
adolescents.
Ferme pédagogique sur place.
Attention ! En cas de problème majeur sur le comportement de votre enfant, nous serons dans l’obligation d’organiser son retour
anticipé à vos frais.
L’ARGENT DE POCHE : une somme de 20/25€/semaine (boutique sur place, carte postale, timbre, souvenirs, boissons et bonbons,
barres chocolatées, pour un petit plaisir pendant les vacances. Ouvert tous les jours de 17H30 à 18H30
LES OBJETS DE VALEUR : La nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur (lecteur mp3, bijoux,
téléphone mobile, CD, etc…). Pour prendre des photos, nous recommandons l’utilisation d’appareils jetables. Toute disparition
d’objets devra être signalée au directeur dès constat et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. Attention, les vols, pertes ou
dégradations de téléphone portable ne sont pas couverts par notre centre
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : Un guide pratique vous a été remis au moment de votre inscription.
Nous vous invitons à vous y reporter pour prendre connaissance des informations ne pouvant figurer sur cette fiche.
ELEMENTS SPECIFIQUES DU TROUSSEAU A EMPORTER : Appareil Photo jetable- une taie d’oreiller, un drap housse, un duvet Une
lampe de poche, 1 k-way, 1 paire de basket- 1 paire de pantoufle-1 paire de bottes en caoutchouc serviette de bain, casquette,
crème solaire- tongs pantalons de survêtement ou pantalons larges chaussures confortable pour la marche (basket)
Important : tout le linge doit être marqué au nom de l’enfant
Pensez aussi à marquer les chaussures, sacs et autres objets.
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Coupon à renvoyer IMPERATIVEMENT à l’inscription
CENTRE EQUESTRE CHEVAL BUGEY
Les Rochettes
01250 CEYZERIAT
cheval.bugey@gmail.com
Grâce à ces renseignements, le directeur du Centre pourra mettre en place les groupes de jeunes en les regroupant par niveau afin
que chaque enfant soit amplement satisfait de ses vacances.

NOM :……………………………………………………………………………………………..
Prénom :………………………………………..

Age ............ ans

Adresse :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Code postal :

Ville :………………………………………………………..

E-mail :……………………….@…………………..

Dates du séjour :

Du ……/……20

Signature du responsable légal :

Au ……/ ..... /20.

