Week-end
Tribu'lle
d'air

Le Loup-garou et Isséo 79
vous proposent de vous ressourcer
en pleine nature, et de mettre
de côté votre quotidien
pendant un week-end.
Venez profiter d'un week-end tout compris,
en découvrant un lieu unique
avec un centre équestre, une forêt,
une ferme et un jardin pédagogique,
et de nombreux sentiers de balade !
DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE WEEK-END !
Notre équipe sera présente pour
accompagner chaque membre de la famille
dans le choix des activités, afin que chacun
puisse faire ce qui lui plaît !
Participez également à des temps d'échanges
entre parents, pour parler ensemble de
parentalité.
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Notre équipe de cuisine est présente
tout le week-end, pour vous offrir de
bon repas !
Dont une soirée pizza / barbecue le
samedi soir !

■ un lieu adapté aux besoins
de chacun
■ des rencontres avec d'autres
enfants et parents
■ des temps exclusifs aux parents
et aux enfants
■ des moments de convivialité
et de partage
■ la venue d'intervenants
pour animer
■ un atelier autour de la parentalité
■ des activités pour les enfants,
des activités pour les parents :
à partager en famille,
et entre familles

Des hébergements
sur-mesure,
qui peuvent
être adaptés
à vos besoins !

Engagé dans le dispositif "Mangeons
Mellois", notre cuisinier s'approvisionne majoritairement en circuits
courts et produits locaux.
Nos objectifs :
► Vous proposer des produits de
qualité dont nous connaissons
la provenance
► Vous faire découvrir de nouveaux
goûts et des produits locaux
► Contribuer à limiter le gaspillage
alimentaire

ÉS
T
I
V
I
T
C
A
S
ILLE !
DE
M
A
F
A
L
E
T
POUR TOU
ÉQUITATION
■ Apprendre à prendre soin
des chevaux,
■ Faire des jeux et des
balades
LA FERME PÉDAGOGIQUE
■ Venez avec nous pour voir
tous nos animaux, les
regarder, les caresser et
même les nourrir

JARDIN
■ Découvrez notre potager
avec son hôtel à insectes
■ Son compost
pédagogique et tout ce
dont on a besoin pour faire
pousser nos fruits et
légumes
FORÊT
■ Redécouvrez la forêt en
utilisant vos sens, en
construisant des cabanes
en famille, ou en partant
sur la trace des animaux
ATELIERS CULINAIRES
■ Cuisinons ensemble
de nombreuses recettes
locales, et, selon la saison,
découvrez comment faire
du jus de pommes
ou de l'huile de noix !
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