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activités à la carte,
activités à la journéeou sur plusieurs
séances réparties dans le temps,
Séjours «tout inclus»,hébergement, res-
tauration et activités

Vous allez aimer :
un lieuunique (sans transport)
un environnement sécurisé,
«autonomie et liberté»
uneéquipe forméeet bienveillante, avec
une cohérence éducative

Que vous soyez un Accueil Collectif deMineurs ,
un InstitutMédico-Éducatif , une association
deparents , un collectif , nous pouvons composer
avec vous le séjour qui correspond à votre projet.

Les activités peuvent être choisies dans toutes nos
propositions d'activités de groupes présentes ici !

Les thèmes que nous vous proposons sont très divers :
environnement et développement durable, ferme
d'animation et potager, activités culinaires, sport,
patrimoine rural, expression artistique, activités
équestres.

À partir de vos choix de thèmes et en fonction de votre
groupe, nous construisons avec vous votre contenu.
Et au-delà des thématiques listées, nous pouvons
proposer des projets personnalisés à la demande.

Toute l'année,
Le Loup-Garouaccueille
des groupesd'enfants
et de jeunesde 18mois à 18 ans

Toute l'année, le Loup-Garou
accueille tout typedepublic !

www.loup-garou.fr



NATURE
► Découvertes sensorielles en forêt :

balade ludique à la découverte des essences

FERMED'ANIMATIONETPOTAGER
► Découverte sensorielle :

espèces, habitats
► Nourrissage, soins

ACTIVITÉSÉQUESTRES
► Découverte sensorielle

et communication
avec les équidés

NATURE
► Découvertes sensorielles en forêt :

balade ludique à la découverte des essences
► La microfaune : capture, observation,

identification
► La faunesauvage, relevé d'empreintes

et indices de présence, notions de chaîne
► Balade contée

FERMED'ANIMATIONETPOTAGER
► Découverte sensorielle : espèces, habitats
► Nourrissage, soins
► Potager : de la graine à la plante, semis

ACTIVITÉSCULINAIRES
► Dubléà la farine, fabrication culinaire

(broyé, tourteau fromagé, pain)
► De lagraineà l'arbre, fabrication d'huile

de noix ou de jus de pommes
► De l'animalà la crème, fabrication

de beurre

ACTIVITÉSÉQUESTRES
► Découverte sensorielle et communication

avec les équidés
► Jeuxéquestres pour apprendre les bases

de la monte
► Petite balade agréable

BRICOLAGEARTISTIQUE
► Fabricationdenichoirspour les oiseau

de nos jardins, ou d'hôtel à insectes, Fabrication
de cabane écologique (sans clous, ni vis...)

FERMED'ANIMATIONETPOTAGER
► Découverte sensorielle : espèces, habitats,

reproductions
► Approfondissement : nourrissage,

reproductions, soins, transformation de la laine
► Potager : de la graine à la plante, semis

ACTIVITÉSCULINAIRES
► Dubléà la farine, fabrication culinaire (broyé,

tourteau fromagé, pain)
► De lagraineà l'arbre, fabrication d'huile de noix

ou de jus de pommes
► De l'animalà la crème, fabrication de beurre

ENVIRONNEMENT
etDÉVELOPPEMENTDURABLE
► Fabrication de papier recyclé
► Le tri sélectif : du jeu à la réalité
► Réalisationartistique à partir d'éléments

récupérés
► Peintures végétales : création de peinture,

réalisation
► La microfaune : capture, observation,

identification
► La faunesauvage, relevé d'empreintes et

indices de présence, notions de chaîne
alimentaire

► Landart : création d'une galerie éphémère
► Balade contée

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

► CoopérationSportive (printemps / été)
► Afirmer les valeursdusport :

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

► Motoélectrique

18 mois – 3 ans

3-6 ans

6-11 ans



, fabrication d'huile de noix

EXPRESSIONARTISTIQUE
► Musique
► Éveil Musical
► Soundpainting : jeux musicaux,

coordination de groupe
► Bodypercussion : développer rythmique

et coordination des membres

ACTIVITÉSÉQUESTRES
► Découverte sensorielle et communication

avec les équidés
► Jeuxéquestres pour apprendre les bases

de la monte
► Petite balade agréable

ENVIRONNEMENT
etDÉVELOPPEMENTDURABLE
► Expérienceset réflexions écocitoyennes

sur nos pratiques de consommation
► Jeu sur ladémarcheécocitoyenne

du Loup-Garou
► Expérimentations sur les énergies

BRICOLAGE
► Fabricationautourdubois : banc, table,

jeux géants, mobiliers

SPORT
► CoopérationSportive (printemps / été)
► Afirmer les valeursdusport : par la

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

► Motoélectrique

ACTIVITÉSÉQUESTRES
► Connaissanceet compréhensiondes

équidés : recherche du bien être animal,
mise en place du lien cavalier / cheval

► Apprentissage des gestesetpostures
de la pratique équestre

► Recherchede 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

LeLoup-Garou
LaMauvaitière -LEZAY

Tél. 
E-mail infos@loup-garou.fr

Notre équipe travaille sur une cohérence éducative, avant,pendant et après l'activité.
Les animations sont construites autour d'unepédagogie uniquequi prend son sens sur le site du Loup-Garou.

Unepédagogie active,bienveillante, et qui souhaite respecter la singularité de chacun…
Àpartir de vos choix de thèmes et en fonctionde votre groupe, nous construisons avec vous votre contenu.

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

Basse
saison

Haute
saison

ACTIVITÉS
Activité / pers. ,00 ,00
Activité Bricolage / pers. 10,50 10,50
Activité Équitation / pers. 11,00 1,00
Journée d'activités / pers. 1,0 1,0
Soirée conte, veillées crépusculaires 0,00 0,00
Forfait une activité
si groupe < 10 participants

0,00 0,00

► Supplément activité équestre
(par participant)

,00 ,00

► Supplément activité bricolage
(par participant)

1,50 1,50

HÉBERGEMENT
Nuitée enfant chambre (-12 ans) 1,0 1,0
Nuitée adulte chambre 1,0 15,0
Nuitée accompagnateur ,50 ,50
Forfait location draps / pers. ,50 ,50
Forfait location draps et lits faits / pers. 8,00 8,00
Nuitée camping tente fournie / pers. 8,0
RESTAURATION
Petits-déjeuners 5,00 5,0
Repas enfant jusqu'à 12 ans inclus ,80 8,0
Repas +13 ans et adultes 8,0 ,80
Pique-nique enfant et adulte
individuel

,0 ,80

Goûter 1,0 1,0

1 accompagnateur gratuit pour 15 participants
À partir de 2 nuits consécutives : - 5% sur les nuitées
À partir de 4 nuits consécutives : - 10% sur les nuitées
À partir de 2 activités : - 5% sur les activités
À partir de 4 activités : - 10% sur les activités

Basse saison : septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février
Haute saison : avril,mai, juin, juillet, août, noël et 31/12

Prix en € ttc

TARIFS
Engagé dans le dispositif "Mangeons
Mellois", notre cuisinier s'approvi-
sionnemajoritairement en circuits
courts et produits locaux.
Nos objectifs :
► Vous proposer des produitsde

qualité dont nous connaissons
la provenance

► Vous fairedécouvrir denouveaux
goûts et des produits locaux

► Contribuer à limiter legaspillage
alimentaire


