
ACTIVITÉS
GROUPESde

Le Loup-Garou
La Mauvaitière - 79120 LEZAY

Tél : 05 49 29 04 04
Email : infos@loup-garou.fr

ALSH / IME / FAM / HDJ / RAM

Deux-Sèvres - Lezay (79)AU LOUP-GAROU

Toute l’année, Le Loup-Garou
accueille des groupes d’enfants
et de jeunes de 18 mois à 18 ans

activités à la carte,

activités à la journée
ou sur plusieurs séances réparties dans le temps,

séjours

Vous allez aimer :
un lieu unique (sans transport)

un environnement sécurisé, « autonomie et liberté »

une équipe formée et bienveillante,
avec une cohérence éducative

www.loup-garou.fr



NATURE

► Découvertes sensorielles en forêt :
balade ludique à la découverte des
essences

FERME D’ANIMATION ET POTAGER

► Découverte sensorielle :
espèces, habitats

► Nourrissage, soins

ACTIVITÉS ÉQUESTRES

► Découverte sensorielle
et communication avec
les équidés

NATURE

► Découvertes sensorielles en forêt :
balade ludique à la découverte des
essences

► Lamicrofaune : capture, observation,
identification

► La faune sauvage, relevé d’empreintes
et indices de présence, notions de
chaîne

► Balade contée

FERME D’ANIMATION ET POTAGER

► Découverte sensorielle : espèces,
habitats

► Nourrissage, soins
► Potager : de la graine à la plante, semis

ACTIVITÉS CULINAIRES

► Du blé à la farine, fabrication culinaire
(broyé, tourteau fromagé)

► De la graine à l’arbre, fabrication
d’huile de noix ou de jus de pommes

► De l’animal à la crème, fabrication de
beurre

ACTIVITÉS ÉQUESTRES

► Découverte sensorielle et
communication avec les équidés

► Jeux équestres pour apprendre les
bases de la monte

► Petite balade agréable

BRICOLAGE ARTISTIQUE

► Fabrication de nichoirs pour les oiseaux de
nos jardins, ou d’hôtel
à insectes, Fabrication de cabane écologique
(sans clous, ni vis...)

FERME D’ANIMATION ET POTAGER

► Découverte sensorielle : espèces, habitats,
reproductions

► Approfondissement : nourrissage,
reproductions, soins, transformation de la
laine

► Potager : de la graine à la plante, semis

ACTIVITÉS CULINAIRES

► Du blé à la farine, fabrication culinaire
(broyé, tourteau fromagé)

► De la graine à l’arbre, fabrication d’huile de
noix ou de jus de pommes

► De l’animal à la crème, fabrication de beurre

ENVIRONNEMENT
et DÉVELOPPEMENT DURABLE

► Fabrication de papier recyclé
► Le tri sélectif : du jeu à la réalité
► Réalisation artistique à partir d’éléments

récupérés
► Peintures végétales : création de peinture,

réalisation
► Lamicrofaune : capture, observation,

identification
► La faune sauvage, relevé d’empreintes

et indices de présence, notions de
chaîne alimentaire

► Land art : création d’une galerie
éphémère

► Balade contée

SPORT

L’Orientation
► Repérage de balise et lecture de plan
► Initiation à la boussole
► Orientation cyclo

► Coopération Sportive (printemps / été)
► Affirmer les valeurs du sport :

par la pratique du tchoukball, kin-ball,
ultimate,... (fair-play, contrôle, dépassement
de soi et respect)

► Moto électrique

18 mois – 3 ans

3-6 ans

6-11 ans



EXPRESSION ARTISTIQUE

► Musique
► Éveil Musical
► Sound painting : jeux musicaux,

coordination de groupe
► Body percussion : développer

rythmique et coordination des
membres

ACTIVITÉS ÉQUESTRES

► Découverte sensorielle et
communication avec les équidés

► Jeux équestres pour apprendre les
bases de la monte

ENVIRONNEMENT
et DÉVELOPPEMENT DURABLE

► Expériences et réflexions
écocitoyennes sur nos pratiques de
consommation

► Jeu sur la démarche écocitoyenne du
Loup-Garou

► Expérimentations sur les énergies

BRICOLAGE

► Fabrication autour du bois : banc,
table, jeux géants, mobiliers

SPORT

► Coopération Sportive (printemps / été)
► Affirmer les valeurs du sport : par la

pratique du tchoukball, kin-ball,
ultimate,... (fair-play, contrôle,
dépassement de soi et respect)

► Moto électrique

ACTIVITÉS ÉQUESTRES

► Connaissance et compréhension des
équidés : recherche du bien être
animal, mise en place du lien cavalier /
cheval

► Apprentissage des gestes et postures
de la pratique équestre

► Recherche de l’autonomie du couple
cavalier/cheval et découverte de la
dimension collective dans le sport
équestre par le pony-games

► Petite balade agréable

12-17 ans



www.loup-garou.fr

Notre équipe travaille sur une cohérence éducative, avant, pendant et après l’activité.

Les animations sont construites autour d’une pédagogie unique qui prend son sens sur le site du Loup-Garou.
Une pédagogie active, bienveillante, et qui souhaite respecter la singularité de chacun…

À partir de vos choix de thèmes et en fonction de votre groupe, nous construisons avec vous votre contenu.

Au-delà des thématiques proposées, nous pouvons proposer des projets personnalisés à la demande.

ENVIRONNEMENT
et DÉVELOPPEMENT DURABLE

► Apprendre à respecter la vie, être
sensibilisé aux problématiques
environnementales

► Appréhender les interactions entre les
êtres vivants et leur milieu

► Comprendre que le développement
durable correspond aux besoins des
générations actuelles et futures

FERME D’ANIMATION ET POTAGER

► Découvrir le vivant : étapes et
conditions de développement, modes
de reproduction

► Apprendre à respecter un animal et son
environnement

► Développer ses 5 sens autour du vivant
► Comprendre le développement des

végétaux

SPORT

► Permettre la joie dans le sport
et l’estime de soi

► Encourager la confiance en soi
► S’orienter et devenir autonome

dans différents environnements
► Développer l’entraide et la cohésion

d’équipe

ACTIVITÉS ÉQUESTRES

► Être responsable de son poney
► Gérer ses émotions et son attention
► Développer la confiance en soi,

l’autonomie et l’entraide
► Favoriser le respect des autres,

de la vie animale et du milieu naturel
à travers l’équitation en randonnée
sur les sentiers avoisinants

NOS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES EN FONCTION DES THÉMATIQUES

TARIFS GROUPES

TOUTE ACTIVITÉ*

90€ la séance
Pour un groupe de moins de 10 participants

(+8€ par participant supplémentaire)
* Activité équitation : +3€/participant

Activités manuelles : +1,50€/participant

2 ACTIVITÉS DANS LA JOURNÉE

17,60 € / participant
À partir de 10 participants

REPAS LE MIDI SUR PLACE

7,40 € / participant

PIQUE-NIQUE PRÉPARÉ SUR PLACE

4,70 € / participant


