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L’Association Cavale fête un bel anniversaire cette année.
30 ans déjà qu’elle organise des séjours de vacances pour tous,
enfants et jeunes. Au travers des séjours, nous défendons ce qui
nous tient à cœur et compose le noyau même de nos colonies
de vacances : permettre une réelle liberté de choix
et d’expression, sensibiliser le public à son environnement,
permettre la découverte ou la redécouverte d’activités, le tout
dans une démarche d’acceptation des différences de chacun.es.
En parallèle, depuis maintenant 5 ans, nous accueillons
des classes découvertes.
Alors que nos séjours de vacances viennent de prendre fin,
il est temps pour nous de faire le bilan de cette très bonne année.
L’Association Cavale au Loup-Garou a accueilli plus de 3 500
enfants de classes de maternelles aux collégiens, des IME, EREA,
ITEP issus de plus de 80 écoles différentes, de régions PoitouCharentes mais aussi de Tours, Paris, Bordeaux...
Nous sommes très fiers d’avoir réussi à allier les objectifs
éducatifs des classes à notre pédagogie active, basée sur
l’expérimentation, permettant à chacun.e de « faire pour
apprendre ».En cohérence avec le programme de l’Éducation
Nationale nous avons mis en avant le respect du rythme
de chaque enfant accueilli mais aussi de ses envies et besoin
de découvertes, d’apprentissages.
Les retours des enseignants furent très positifs et nous sommes
heureux qu’autant d’établissements scolaires nous aient fait
confiance, viennent et reviennent d’une année à l’autre.
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Soucieux de permettre à tous les enfants de pouvoir partir
en vacances, nous avons aussi mis en place des «Journées
Enfant-Famille » pendant les deuxièmes semaines de chaque
« petites vacances scolaires ». Ces journées d’activités permettent
aux enfants et aux familles de pouvoir profiter d’une semaine
de vacances, et ainsi découvrir les activités que nous proposons.
L’objectif de nos journées « Choisir le rythme de sa journée
en utilisant le potentiel du Loup-Garou ».

Bulletin d’inscription p.25 - 26

Enfin, l’Association Cavale c’est aussi et avant tout nos « colos »
qui ravissent chaque année plus de 1 500 enfants mais aussi nos
séjours ados et pré-ados sur l’Île d’Oléron, à Sauzé-Vaussais, à
Augereau et depuis cet été au Hameau du Nay ( près de Bressuire).
Depuis les années 1970, les colonies de vacances souffrent,
ferment ou sont « mangées » par d’énormes structures qui placent
les bénéfices financiers avant la pédagogie... L’Association Cavale
résiste, encore et toujours à cette concurrence. Nos séjours de
vacances sont parmi les moins chers de France. Nous sommes
fiers d’avoir un taux d’encadrement bien au dessus des limites
légales, à savoir 1 adulte pour 12 enfants dans la loi, 1 pour 5
chez nous. C’est pourquoi, faire confiance à L’Association Cavale
pour les vacances de son enfant c’est bien plus que l’inscrire dans
une simple « colo », c’est un acte militant, c’est choisir la qualité
d’une expérience forte de 30 ans, c’est faire le choix de laisser
son enfant développer son esprit critique, d’évoluer à son rythme
en assumant ses choix, en devenant autonome, en étant dans la
construction de son séjour. C’est aussi encourager les nombreux
salariés et bénévoles qui travaillent dur toute l’année pour
garantir un accueil de qualités aux enfants, pour leur assurer des
vacances qui leur permettent de grandir et de s’épanouir...
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Les séjours à l’extérieur
Séjours Ados et Pré-ados du Loup-Garou
Des séjours plus longs (15 jours), aux thématiques qui passionnent les plus grands.
C’est le programme de nos « Ados » et « Pré-ados » qui se déroulent dans des
environnements extérieurs à ceux du Loup-Garou (cf carte en bas de page) !

Les 14 - 17 et les 10 - 13 ans bénéficient de
séjours dédiés, dont ils sont acteurs. Nous les
accueillons au sein de vacances à thèmes :
« nautiques », « danse », « sports collectifs »,
« nature » et « équestre ».

Temps libre en groupes, veillées inoubliables et
journées décontractées… ils construisent à coup
sûr de merveilleux souvenirs entre copains.
Ils participent enfin activement à la création
de leurs vacances, tout en étant pleinement
acteurs de l’organisation de leur séjour. Conseil
de jeunes (c’est eux qui ont la parole) décisions
et choix collectifs. Un vrai séjour démocratique…
(gestion des courses, cuisine, construction de
la semaine… toujours afin de favoriser les
moments d’échanges et l’autonomie.)

Si une large place est dédiée à la pratique de
l’activité retenue, les ados profitent également
de la multitude d’activités sportives et
manuelles proposée par nos animateurs.

Lieux des séjours

En dehors de notre structure « Le Loup-Garou »,
à Lezay (79), certains de nos séjours se déroulent
dans des lieux sélectionnés.

● En Camping sur l’Île d’Oléron à Saint-Pierre
d’Oléron (17) (« Les Ados à la mer »)
● À la Maison Augereau à Lezay (79)
(« Augereau Danse » et « Augereau Sports »)
● Au Camping municipal de Sauzé-Vaussais (79)
(« J’ai Sauzé dans l’eau »)
● Au Camping-Club des Deux-Sèvres
à Beceleuf (79) (« Yourte Nature »)
● Au Hameau du Nay du Pin (79)
(« Ados’de Cheval »)

ACCUEIL SUR LE LIEU DU SÉJOUR,

SAUF POUR «LES ADOS À LA MER» (RDV AU LOUP-GAROU)
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TOUTES VOS QUESTIONS
L’Association
L’Association Cavale est une association loi 1901, créée en 1989 et agréée « Jeunesse et Education
Populaire ». Notre vocation principale est de rendre les séjours de vacances accessibles à tous les
enfants ! Nous concevons et organisons intégralement une vingtaine de séjours agréés Jeunesse et
Sports (DDCSPP) différents par an, pendant toutes les périodes de vacances scolaires de la zone A.

Nos 4 objectifs éducatifs
• La découverte de la singularité de chacun (vivre ensemble, apprendre des autres…)
• La liberté de choix et d’expression (s’autonomiser, développer son esprit critique…)
• La découverte de nouvelles activités
• La sensibilisation aux questions d’environnement (utiliser un environnement propice
à la découverte, respecter ce qui nous entoure, jouer et vivre en pleine nature...)

Pour consulter l’intégralité de notre projet éducatif, rendez-vous sur www.loup-garou.fr

Nos points forts & nos engagements
Un encadrement optimal
L’association Cavale s’impose un taux d’encadrement plus élevé que
le minimum réglementaire : un adulte pour 5 ou 6 enfants. Nos adultes
encadrants sont titulaires du BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur) et du BAFD (Brevet d’aptitude aux fonction de directeurs),
nos intervenant sportifs du BEES (Brevet d’état d’éducateur sportif)
ou BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport). Tous bénéficient de formations internes à notre pédagogie.
Une communication facilitée durant les séjours
Sur tous nos séjours, les familles bénéficient d’une ligne d’urgence pour
joindre le directeur 24h/24h. Suivant l’endroit de leur séjour, les enfants
pourront, avec l’aide des animateurs, donner des nouvelles régulières à
leur famille (emails, téléphone, courrier…). En cas de problème (maladie
ou autre), le directeur préviendra obligatoirement le responsable légal de
l’enfant.
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L’accent sur la sécurité et la santé
Hors campings, les enfants sont accueillis au sein de centres agréés par
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Solution de repli
en cas d’intempéries, adultes à proximité immédiate des enfants et des
voies d’accès, animateur de garde la nuit, sortie du centre soumise à
autorisation… La sécurité et la santé des enfants accueillis font partie de
nos préoccupations : suivi des fiches sanitaires obligatoires et des régimes
et allergies alimentaires, présence d’une infirmerie sur place… Le poste
d’assistant sanitaire (possédant obligatoirement le PSC1 ou équivalent
en plus de formation interne), est assuré 24h/24 par l’un des membres de
l’équipe d’animation.
Certains enfants (porteurs de handicap) peuvent bénéficier d’un animateur
« binôme » spécialement pour lui (financement à voir avec l’équipe
permanente de Cavale).
Les incontournables des séjours au Loup-Garou
Ce sont nos petits rituels, ceux qui ont fait notre réputation et séduisent
chaque année les enfants. Chaque séjour comporte des veillées, une
sortie piscine l’été, un pique-nique, un rassemblement en chorégraphie,
des activités libres aux choix (de 16h à 18h), l’enfant écoute son rythme
et son envie et est seul maître de ce temps : nourrir la ferme, faire du
vélo, construire des cabanes, soigner les chevaux… ne rien faire ! un
lever individualisé… et un thème différent chaque semaine qui sera le fil
conducteur du séjour.

Où et comment nous rencontrer ?
Notre siège social et la majorité de nos séjours sont implantés au centre d’accueil et d’hébergement
« Le Loup-Garou », à Lezay (79), au cœur des Deux-Sèvres en Nouvelle-Aquitaine.

05 49 29 04 04
cavale@loup-garou.fr
www.loup-garou.fr

La journée portes ouvertes
Cette année nous fêtons nos 30 ans : « Festi’Cavale au Loup-Garou »
PORTES OUVERTES les 23 et 24 mars 2019
(Animations gratuites, marché de producteurs, musique et restauration possible).

Pour inscrire votre enfant sur nos séjours, veuillez prendre connaissance de nos conditions d’inscription
(p.24) et compléter le bulletin d’inscription (p.25 et p.26) ou en ligne sur notre site Internet.
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Les séjours se déroulent du dimanche après-midi (15h00-17h00) jusqu’au samedi (11h00-12h00) (Sauf les séjours de 10 jours)

SÉJOURS SUR LE SITE DU LOUP-GAROU
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GRANDES VACANCES D’ÉTÉ
N°

SÉJOURS

1

Du 07/07
au 13/07

Du 14/07
au 20/07

Du 21/07
au 27/07

Du 28/07
au 03/08

LES AVENTURIERS

6-9 ans

6-9 ans

6-9 ans

2

LES ROBINS DES BOIS

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

3

LES P’TITS SORCIERS

6-9 ans

4

LES FERMIERS

6-9 ans

6-9 ans

6-9 ans

6-9 ans

5

LES NOUVEAUX TRAPPEURS

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

TARIFS

hors
assurance

PAGE

6-9 ans

380 €

11

10-13 ans

380 €

11

380 €

11

380 €

13

380 €

13

452 €

15

452 €

15

Du 04/08
au 10/08

Du 11/08
au 17/08

Du 18/08
au 24/08

Du 25/08
au 31/08

6-9 ans

6-9 ans

6-9 ans

6-9 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

6-9 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans
Séjours
6-9
à la ans
carte,
6-9 ans
6-9 ans
et 10-15 ans

6

E’COLO MOTOS

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

7

MOTOS SHOW

10-13 ans

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

10-13 ans

8

EQUI’SHOW

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

10-13 ans
380 €

398 €

16

9

ÉQUI’FUN

10-13 ans

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

398 €

16

10

ÉQUI’ZEN

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

452 €

17

11

STAGE ÉQUITATION

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

452 €

17

12

LES EXPRESSIFS

10-13 ans

6-9 ans

6-9 ans

10-13 ans

6-9 ans

6-9 ans

10-13 ans

380 €

19

13

STUDIO CAVALE

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

10-13 ans

380 €
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ADOS - HORS LOUP-GAROU

SÉJOURS SUR LES SITES EXTÉRIEURS :
MAISON AUGEREAU (LEZAY), LE PIN (HAMEAU DU NAY), ÎLE D’OLÉRON, SAUZÉ-VAUSSAIS, BÉCELEUF...
14

AUGEREAU DANSE

14-17 ans

(du 21/07 au 03/08)

14-17 ans

(du 04/08 au 17/08)

740 €

20

15

AUGEREAU SPORTS

14-17 ans

(du 21/07 au 03/08)

14-17 ans

(du 04/08 au 17/08)

740 €

21

16

ADOS DE CHEVAL

10-13 ans

(du 07/07 au 20/07)

740 €

21

17

ADOS DE CHEVAL

14-17 ans

(du 07/07 au 20/07)

740 €

21

18

ADOS À LA MER - SURF

14-17 ans

(du 14/07 au 27/07)

740 €

22

19

ADOS À LA MER - CATAMARAN

14-17 ans

(du 14/07 au 27/07)

740 €

22

20

J’AI SAUZÉ DANS L’EAU

740 €

23

21

YOURTE NATURE

740 €

23

14-17 ans

(du 21/07 au 03/08)

14-17 ans

(du 04/08 au 17/08)

14-17 ans
10-13 ans

(du 28/07 au 10/08)

(du 11/08 au 24/08)

PETITES VACANCES : HIVER,
À la journée // de 9h30 à 17h
JOURNÉES ENFANT-FAMILLE
Viens découvrir à ton allure et selon tes envies du moment, le terrain de jeu naturel
du Loup-Garou. Rejoins-nous pour expérimenter tes envies en autonomie ou en groupe !
Construire une cabane, lire un livre, monter et t’occuper des poneys, bricoler, découvrir
les motos électriques, soigner les animaux ou ne rien faire...
Accompagné de ta famille ou en autonomie, deux propositions s’offrent à toi :
- En famille, accompagné de quelqu’un que tu choisis : papa, tata, mamie, grand cousin...
- Seul, tu découvriras des copains sur place...
L’objectif de ce temps : que tu vives des vacances à ton rythme et selon tes envies
du moment !
Tu décideras du rythme que tu donneras à ta journée, un espace de jeu libre te sera
dédié, si tu souhaites découvrir une activité tu seras bien encadré, un animateur sera
présent pour 5 ou 6 enfants. Notre équipe est formée à la petite Enfance.
L’Association Cavale défend un projet autour de la bienveillance, du respect
de la singularité et du rythme. À travers ces journées « découvertes et famille »,
elle met le paquet ! L’association a à cœur de permettre aux familles de vivre
des temps de loisir ensemble, l’occasion pour toutes les générations de se retrouver
pour partager des activités originales où chacun pourra apprendre de chacun
sur un lieu d’expérimentation sans limite...

“

“

Vacances d’Hiver

du 25/02 au 01/03/2019

Vacances de Printemps

du 22/04 au 26/04/2019

Vacances de Toussaint

du 28/10 au 02/11/2019

Vacances de Noël

du 02/01 au 04/01/2020

Pour vous permettre de vous organiser, un temps
d’accueil dès 8h30 et jusqu’à 18h00 est prévu
sur place tous les jours*, mais tu peux aussi prendre
le temps de te réveiller et arriver après 10h,
notre « coin cool » le permet.
* inscription et tarifs sur demande

Réservation obligatoire

05 49 29 04 04
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PRINTEMPS, TOUSSAINT, NOËL
’en
Il n’y a pas qu
ut
pe
été qu’on
!
partir en colo

Séjours // DE 4 OU 7 JOURS
à composer soi-même
SÉJOURS À LA CARTE 7 JOURS
CARTE MINI-COLOS 4 JOURS

Sur un format plus court (4 ou 7 jours), pour les 6 - 9 ans et les 10 - 15 ans,
les enfants sont logés en chambres de 4 à 6 lits et toujours parfaitement
encadrés : ils découvrent ainsi leurs premières vacances loin des leurs,
tout en douceur.

Pour ta première colo, tu ne souhaites pas partir trop longtemps ?

Tu aimerais découvrir de nouveaux sports, de nouveaux jeux ? Fabriquer ton
Poney
séjour à la carte ? Faire un séjour uniquement d’équitation, de moto
ue
iq
tr
ec
él
Moto
ou de vélo, fais ta valise et rejoins-nous !
Fe rme
Viens découvrir plein de nouvelles activités et rencontrer des copains !
pédagogique
Avec tes animateurs, tu pourras faire du sport, du bricolage, te promener
dans la nature, faire du poney tous les matins si tu le décides…
Si tu es un passionné d’animaux, tu pourras même choisir de t’occuper
de la ferme le matin et opter pour l’équitation l’après-midi ; si tu préfères
le sport, tu pourras en faire toute la journée… selon tes envies et ta forme,
c’est toi qui crées ton programme! Si tu restes parmi nous 7 jours, tu pourras
préparer un grand spectacle à présenter à tes proches sous notre chapiteau
en fin de séjour !

“

Âge

6 - 9 ans et 10 - 15 ans

Encadrement

1 animateur pour
6 enfants

Hébergement

chambre de 4 à 6 lits

Lieu

Le Loup-Garou

3 dodos

192 €

7 jours

380 €

SÉJOUR « STAGE ÉQUITATION »
Disponible pendant les petites vacances
voir contenu séjour 11 page 17

Sur un rythme allégé pour favoriser le repos,
nos séjours « petites vacances » permettent
aux enfants de vivre des aventures inédites :
nos animateurs leur proposent chaque jour un
large choix d’activités autour de nos thèmes de
prédilection (nature, sport, créativité…) afin
qu’ils créent leurs propres séjours.
7 jours

4 jours / 3 dodos

Vacances d’Hiver

du 17/02 au 23/02

du 17/02 au 20/02

Vacances de Printemps

du 14/04 au 20/04

du 14/04 au 17/04

Vacances de Toussaint

du 20/10 au 26/10

du 20/10 au 23/10

Vacances de Noël

du 26/12 au 31/12

du 26/12 au 29/12
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PETITES VACANCES : SÉJOURS OU JOURNÉES

“

ACTIVITÉS
À LA CARTE :
NO LIMIT !!

SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS
Qu’il se focalise sur son activité préférée ou qu’il choisisse de tout essayer, votre enfant pourra
composer le planning de son séjour selon ses envies, avec ses animateurs.
Avec des programmes qui varient chaque
semaine, dans une ambiance amicale favorisant
les échanges et la camaraderie, nos séjours
« Multi-activités » sont parfaits pour ceux
qui partent seuls pour la première fois ou les
touche-à-tout.

Une équipe d’animateurs proches et des
logements adaptés rassureront responsables
légaux et petits, pour de merveilleux souvenirs
de vacances entre copains.

Séjour 1 // LES AVENTURIERS
Notre équipe d’animation saura prendre soin des
6 - 9 ans dans un cadre sécurisé et agréable et des
logements adaptés. Un séjour multi-activités axé
« nature », proposant aux plus jeunes une sensibilisation
à l’environnement au contact des animaux.

Jeux de coopération
Découverte de la nature et ses secrets
Construction d’une cabane dans nos bois
Nourrissage animaux de la ferme

Âge

6 - 9 ans

Travaux au potager

Nb d’enfants

12

Encadrement

3 animateurs

Spectacle de fin de semaine sous
chapiteau

Hébergement

chambre

Séance poney

Lieu

Le Loup-Garou

Fabrication de peinture végétale

Prix

380 €

10

“

“

Sport de coopération

Leurs premières nuits en tente, à proximité
directe des animateurs et dans le cadre
rassurant du Loup-Garou :
les 10 - 13 ans vivent une expérience humaine
enrichissante tout en découvrant leur
environnement.

Création de cabanes
Préparation du spectacle sous chapiteau
Poneys
Activités manuelles et créatives
Temps libres et veillées extraordinaires

“

“

Séjour 2 // LES ROBINS
DES BOIS

Balades à vélo ou à pied

“

Séjour 3 // LES P’TITS
SORCIERS

Un peu de chimie, un soupçon de physique
et beaucoup de magie à travers les expériences
scientifiques, rigolotes et surprenantes.
Vous ne vous êtes pas trompez, c’est bien le séjour
des p’tits sorciers ! Comprenant un hébergement
et une salle de restauration adaptés à leur tranche
d’âge, les enfants accompagnés de leurs animateurs
exploreront le champ des possibles en matière
d’expérimentations.
Expériences et
expérimentations
Chimie - Technologie
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“

Découverte
Bricolage
Fait maison

Âge

10 - 13 ans

Nb d’enfants

12

Encadrement

3 animateurs

Hébergement

tente de 4 à 6 places

Lieu

Le Loup-Garou

Prix

380 €

Âge

6 - 9 ans

Nb d’enfants

12

Encadrement

2 animateurs
+ 1 intervenant

Hébergement

chambre de 4 à 6 lits

Lieu

Le Loup-Garou

Prix

380 €

MULTI-ACTIVITÉS // dates pages 6 - 7

Contact avec la nature et découvertes

SÉJOURS NATURE
Au bord de l’eau, en pleine nature, les tout-petits comme les pré-ados prennent part à de
nombreuses activités sportives, manuelles et éducatives pour découvrir l’environnement
qui les entoure.

Selon leurs préférences et leurs âges, ils seront
hébergés en tente ou chambre, camperont

au bord de l’eau ou au cœur du terrain
de jeu rassurant qu’est le Loup-Garou. Ils
s’occuperont de la ferme ou découvriront la
nature. Les activités passionnantes laisseront
tout de même une large place aux temps
libres, au grand jeu, à la piscine, à la boum,
au grand spectacle joué le vendredi soir sous
notre chapiteau et aux veillées extraordinaires,
pour de super souvenirs entre copains.

“

Séjour 4 // LES FERMIERS
Durant tout le séjour, les plus jeunes seront
choyés par notre équipe d’animateurs, assistés
d’un intervenant spécialisé, bénéficieront
de locaux dédiés et évolueront dans un
environnement sécurisé et passionnant au
contact des animaux.
Découverte de la ferme et du potager
Jeux de coopération
Balade à poney
Entretien de l’habitat des animaux
Nourrissage… sans oublier les câlins !
Sortie au marché pour acheter
un animal pour la ferme*
*si cela est possible
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“

Toujours au contact de la nature, entourés
d’animaux et au sein d’écosystèmes
passionnants, les enfants pourront s’adonner
à de nombreux ateliers, tout en découvrant les
plaisirs et les fous-rires de la vie en groupe.

Âge

6 - 9 ans

Nb d’enfants

12

Encadrement

2 animateurs
+ 1 intervenant
ferme pédagogique

Hébergement

chambre de 4 à 6 lits

Lieu

Le Loup-Garou

Prix

380 €

Séjour 5 // LES NOUVEAUX
TRAPPEURS

Découverte de la vie en pleine nature
Construction de cabane
Découverte des meilleurs coins pour la pêche
Construction de maquette de mini radeaux pour
un jour peut-être en faire un grand et naviguer tel
un vrai trappeur...
Campement itinérant
Soirée trappeurs
Nuit sous les étoiles dans la cabane fabriquée
1 séance poney

13

Âge

10 - 13 ans

Nb d’enfants

14

Encadrement

2 animateurs
+ 1 intervenant
environnement

Hébergement

tentes 2 places

Lieu

Le Loup-Garou

Prix

380 €

SÉJOURS NATURE // dates pages 6 - 7

Des tentes deux places adaptées aux 10 / 13
ans, à proximité directe des animateurs, pour un
apprentissage de l’autonomie et une aventure
humaine unique en pleine nature. C’est toi qui créé
ton séjour, accompagné de l’intervenant nature !

“

“

SÉJOURS MOTOS
Et si l’été permettait de découvrir
ou de progresser à moto ?
Les enfants les plus téméraires adoreront nos
séjours « Sportifs », qui leur feront découvrir
la moto comme ils ne l’ont jamais vue !
Des séances quotidiennes de leur sport de
prédilection parfaitement encadrées, au sein
de vacances adaptées aux plus petits comme
aux pré-ados.

Mais ce n’est pas tout ! Toujours en pleine
nature et entre copains, ils pourront bien
sûr profiter des grandes veillées et des jeux
de groupes. Naissances d’amitiés entre
passionnés garanties !

14

Pour les 6 / 9 ans ou les 10 / 13 ans, logés en
chambre ou en tente selon leur âge, un séjour
respectueux de l’environnement grâce aux motos
électriques, géré par des animateurs et un encadrant
spécialisé pour une pratique en toute sécurité.

Âge

6 - 9 ans et 10 - 13 ans

Nb d’enfants

14

Encadrement

2 animateurs + 1
intervenant moto
électrique

Hébergement

chambre de 4 à 6 lits
pour les 6-9 ans et
tente de 1 à 2 places
pour les 10-13 ans

Lieu

Le Loup-Garou

Prix

452 €

Équilibre, sécurité à moto, coopération
Parcours de progression
En plus : équitation, veillées et jeux de groupe

Séjour 7 // MOTOS SHOW
Camaraderie et passion au programme : en plus des
veillées et activités sportives, les préadolescents et
enfants profiteront d’une séance de moto électrique
quotidienne, toujours parfaitement encadrée et adaptée
à leur niveau et d’une partie de la journée à préparer les
décors, la mise en scène et les costumes….
Présentation dans le but de créer un spectacle
Motos électriques

“

“

“

Nature environnante

Parcours d’habileté
1 séance poney

Âge

6 - 9 ans et 10 - 13 ans

Nb d’enfants

14

Encadrement

2 animateurs +1 intervenant
moto électrique

Hébergement

chambre de 4 à 6 lits pour
les 6-9 ans et tente de 1 à 2
places pour les 10-13 ans

Lieu

Le Loup-Garou

Prix

452 €
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SÉJOURS MOTOS // dates pages 6 - 7

“

Séjour 6 // É’COLO MOTOS

SÉJOURS ÉQUESTRES
Initiation ou perfectionnement, les cavaliers passeront de formidables vacances
au sein du Loup-Garou, en contact étroit avec les poneys et la nature !
Via nos séjours « Équitation », les enfants de
tous âges découvriront ou progresseront dans
leur passion. Une séance quotidienne leur
permettra de nouer une relation privilégiée
avec leur poney, mais également de goûter aux
diverses disciplines et de profiter de longues
balades, le tout parfaitement encadrés par
nos animateurs spécialisés (BEES1, BEES2) qui
sauront adapter les difficultés des exercices à
leur niveau.

Et parce qu’il n’y a pas que le poney dans la vie
(quoiqu’ils en disent !), les cavaliers pourront
s’adonner à d’autres activités sportives,
profiter de la nature environnante, des repas
autour du feu, des grands jeux de groupe, du
spectacle sous chapiteau du vendredi et des
veillées inoubliables…

Séjour 8 // ÉQUI’ SHOW

6 - 9 ans et 10 - 13 ans

... avec + d’équitation !

Nb d’enfants

12

Tous les niveaux équestres sont
acceptés au sein de ce séjour, où
les jeunes cavaliers pratiqueront
l’équitation quotidiennement, sous un angle
artistique. Logements adaptés à leur âge, pratique
encadrée par des professionnels : les clés de
vacances réussies au Loup-Garou.

Encadrement

2 animateurs + 1 moniteur
d’équitation

Hébergement

6/9 ans : chambre de 4 à 6 lits
10/13 ans : tente de 4 à 6 places

Lieu

Le Loup-Garou

Prix

398 €

“

“

Âge

Création d’un grand spectacle équestre

Découverte des techniques du spectacle

Différents niveaux

Poney partagé avec un copain

Expression artistique

Un séjour tout en douceur
pour découvrir l’équitation :
parfaitement encadrés, les enfants
s’occuperont durant une semaine
entière d’un poney partagé avec un copain.

Découverte de l’équitation et de la nature

Âge

6 - 9 ans et 10 - 13 ans

Nb d’enfants

12

Encadrement

2 animateurs + 1 moniteur
d’équitation

Hébergement

6/9 ans : chambre de 4 à 6 lits
10/13 ans : tente de 4 à 6 places

Lieu

Le Loup-Garou

Prix

398 €

Cours et jeux équestres

Gestion et relation privilégiée
avec un cheval par binôme

“

“ Séjour 9 // ÉQUI’FUN

Grandes balades dans la nature

Apprentissage des soins

Une séance par jour

16

“

Âge

10 - 13 ans

Pour Galop 0 à passage galop 2

Nb d’enfants

6

Un séjour proche du stage équitation
(n°11) pour les passionnés de
poney ! Seule différence ? Un petit
effectif, 6 cavaliers maximum, avec un groupe
de même niveau pour apprendre à son rythme
en toute sécurité. Tu pourras revoir les bases
tranquillement en binôme en début de séjour
pour les plus débutants et ensuite évoluer en
autonomie la fin de semaine ! Objectif plaisir et
perfectionnement !

Encadrement

1 animateurs + 1 moniteur
d’équitation

Hébergement

chambre de 4 à 6 lits

Lieu

Le Loup-Garou

Prix

452 €

Accès

inscrit en club FFE à l’année

Tu pourras essayer de passer le galop 1 ou 2
si tu le souhaites et que ton niveau le permet.
Reprise quotidienne
Balades et jeux
Théorie équestre

Soins aux poneys
Entretien des écuries
Veillées

“

Séjour 11 // STAGE ÉQUITATION*
... Pour Galop 2 à 4
Notre formule la plus intensive, pour
les passionnés de poney ! Logés
en chambres pour bénéficier d’un
sommeil réparateur après leurs
grosses journées, les enfants seront
amenés à prendre part à la vie du centre équestre
aux côtés de nos animateurs spécialisés.

“

“

Âge

10 - 13 ans

Nb d’enfants

8

Encadrement

2 animateurs
+ 1 moniteur
d’équitation

Hébergement

chambre de 4 à 6 lits

Lieu

Le Loup-Garou

Prix

452 €

Accès

Minimum Galop 2
acquis
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SÉJOURS ÉQUESTRES // dates pages 6 - 7

Séjour 10 // ÉQUI’ZEN

SÉJOURS ARTISTIQUES
Pour les débutants ou déjà initiés, les stars en herbe et les plus expressifs, nos séjours
« Artistiques » proposent de nombreuses activités pour occuper le devant de la scène !
Photo, vidéo, montage de clip, danse et
spectacle, arts du cirque… il y en a pour tous
les goûts. C’est l’occasion de progresser
dans sa passion et de fabriquer de magnifiques souvenirs. Tous les séjours déboucheront sur un spectacle ou la création d’un
support.
En plus de la place prépondérante accordée
à l’activité choisie au sein du séjour,

nos thématiques artistiques proposent
aux enfants de découvrir de nouvelles activités, tout en laissant tout de même une large
place aux temps libres, grands jeux, piscine,
boum et veillées…
les incontournables de nos colos ! Ils pourront même s’ils le souhaitent ajouter une
séance d’équitation à leur séjour…

Séjour 12 // LES EXPRESSIFS
Nouveauté cette année, les Expressifs auront le choix
entre deux options, deux spécialisations propres à leur séjour
hautement créatif !

6 - 9 ans
ou 10 - 13 ans

Nb d’enfants

14

Encadrement

2 animateurs
+ 1 intervenant
spécialisé

Hébergement

chambre de 4 à 6 lits
(en tente semaine
du 7 au 13/07)

Lieu

Le Loup-Garou

Prix

380 €

● Option Cirque
Dans une vraie ambiance circassienne à l’intérieur de notre
chapiteau, tu pourras laisser libre cours à ton imagination
pour laisser sortir l’artiste qui sommeille en toi ! Des séances
d’expression scénique, d’art du cirque (jonglerie, équilibre, …)
te permettra, toi et ta troupe, de présenter un spectacle à la fin
de la semaine !

● Option Musique
Avant de passer à la radio, vient faire un tour à la colo !
Pour les musiciens en herbe et les chanteurs c’est le
séjour rêvé ! Des séances pour te permettre de découvrir
ou d’approfondir les instruments à cordes, les percussions
(guitares, batterie), le chant mais aussi la composition.
À la fin de la semaine tu auras l’occasion de présenter
tout ton talent au spectacle de fin de semaine.
Expression artistique
Théâtre, danse, cirque…
Sous notre chapiteau
Intervenant spécialisé

“

“

Âge

Préparation d’un grand spectacle !
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Séjour 13 // STUDIO
CAVALE
... C’est LE rendez-vous des artistes !

Cette année et pour la première fois,
un séjour Radio : les animateurs et notre
intervenant.e auront à cœur de faire
découvrir toutes les étapes de la création
d’une radio, des techniques d’animation,
de journalisme : découverte des médias,
animation d’émissions, reportages, initiation
au journalisme...

PAS D’OPTION RADIO
LA SEMAINE DU 28/07 AU 3/08

● Option Vidéo
Découverte de toutes les étapes
d’un tournage à l’aide d’un.e intervenant.e
spécialisé.e et de tes animateurs.ices.
De l’écriture du scénario jusqu’à derrière
la caméra, tu es acteur de ton séjour de A à Z !

Âge

10 - 13 ans

Nb d’enfants

12

Encadrement

2 animateurs + 1 intervenant
spécialisé

Hébergement

tente de 4 à 6 places

Lieu

Le Loup-Garou

Prix

380 €

Création d’un clip vidéo
Story Board, effets spéciaux, décors...
Tournage
Maquillage
Souvenir de ton film à ton retour !
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SÉJOURS ARTISTIQUES // dates pages 6 - 7

● Option Radio

“

“

Un séjour axé autour de l’audiovisuel avec
deux options au choix lors de ton inscription :
Option Radio ou Option Vidéo !

15

SÉJOURS ADOS ET PRÉ-ADOS

jours

Des séjours plus longs, aux thématiques qui passionnent les plus grands.
C’est le programme de nos vacances « Ados » !
Les 14 - 17 ans et 10 - 13 ans bénéficient de
séjours dédiés, dont ils sont acteurs. Pour
cette année, nous les accueillons au sein
de vacances à thématiques : « nautiques »,
« danse », « sports collectifs », « nature » et
« cheval ».
Si une large place est dédiée à la pratique du
sport retenu, les ados profitent également de
la multitude d’activités sportives et manuelles
proposées par nos animateurs. Temps libre
en groupe, veillées inoubliables et journées
décontractées… ils construisent à coup sûr de
merveilleux souvenirs entre copains.

Séjour 14 // AUGEREAU

DANSE

Ils participent enfin activement à la création
de leurs vacances, tout en étant pleinement
acteurs de l’organisation de leur séjour,
conseil des jeunes décisions suite à des votes,
gestion des budgets, outil démocratique :
gestion des courses, cuisine, construction de
la semaine via le choix des activités… toujours
afin de favoriser les moments d’échanges et
l’autonomie.

:
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Âge

14 - 17 ans

Nb d’enfants

20

Encadrement

3 animateurs
+ 1 directeur

Sur le site d’Augereau (79), les 14 - 17 ans
pourront vaquer à leurs envies et être autonomes,
en toute sécurité. Des séjours mixant danse
et longues plages de détente, le tout dans la
bonne humeur au sein de vacances qui leurs
ressemblent.

Hébergement

chambre

Parcours danse

Lieu

Maison Augereau
à Lezay

Découverte ou appronfissement

Prix

740 € pour 15 jours

Représentation exceptionnelle

“

Danse contemporaine, moderne, hip-hop, jazz...

20

“

Âge

14 - 17 ans

Nb d’enfants

20

Encadrement

3 animateurs
+ 1 directeur

Sur le site d’Augereau (79), les 14 - 17 ans
pourront vaquer à leurs envies et être autonomes,
en toute sécurité. Des séjours mixant différents
sports, le tout dans la bonne humeur au sein de
vacances qui leur ressemblent.

Hébergement

chambre

Parcours sports

Lieu

Maison Augereau
à Lezay

Esprit d’équipe et de coopération

Prix

740 € pour 15 jours

Pratique sportive quotidienne en gymnase

“

Initiations de tchoukball, Kin-ball, ultimate,
basketball, handball…

Séjour 16 : 10-13 ans // ADOS DE CHEVAL
Séjour 17 : 14-17 ans
10-13 / 14-17 ans

Nb d’enfants

20

Encadrement

3 animateurs
+ 1 directeur

Hébergement

tente

Lieu

Hameau du Nay

Prix

740 € pour 15 jours

“

Pour galop 1 à 5...
Le Hameau du Nay vous accueille
en Bocage Bressuirais, dans le Nord
des Deux-Sèvres.
Dans un hébergement à deux pas des écuries
(tentes) tu vivras ta passion quotidiennement…
mais tu développeras aussi ton autonomie
en vivant ton séjour en autogestion (course,
cuisine, gestion du budget, le temps de conseil
te permettra d’être complètement acteur de
ton séjour).
Reprises quotidiennes (plat,
obstacles, promenades...)
Balades et jeux
Vacances 100 % équitation
Grands jeux et veillées
La vie du centre équestre
Entretien des écuries
Nourrissage des chevaux
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“

Âge

SÉJOURS ADOS ET PRÉ-ADOS // dates pages 6 - 7

Séjour 15 // AUGEREAU SPORTS

ATTEN

TION
Po u
l’accueil r ces 2 séjours
se fait au
Lou p - G a
rou

Séjour 18 // ADOS À LA MER SURF
Séjour 19 // ADOS À LA MER CATAMARAN

Autonomie, organisation, apprentissage de la vie en collectivité… nous comptons sur
les ados pour planifier leur séjour sur l’Île d’Oléron ! Ils pourront ainsi choisir entre de
nombreuses activités qu’ils coupleront à la thématique de leur séjour : le surf. L’équilibre
parfait entre sport et détente et de grands moments d’amitié !

“

4 séances de surf
Progression
Traversée en bateau
Découverte de différents sports
Parcours d’orientation
Visite de l’île et fête de village
Pêche à pied…
Veillées délirantes !

“

Baignade

OBLIGATOIRE RS :
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Âge

14 - 17 ans

Nb d’enfants

26

Encadrement

4 animateurs
+ 1 directeur

Hébergement

tente

Lieu

Île d’Oléron
(Départ du Loup-Garou)

Prix

740 € pour 15 jours

Séjour au bord de l’eau
Nombreuses activités sportives nautiques
(plongée, paddle…) et terrestres (accrobranche,
vélo…)

E:
OBLIGATOIR ical
d
é
m
t
Certifica
la plongée.
d’aptitude à

Musique, percussion
Responsabilités et en faisant des choix : budget,
cuisine, courses…
Partage des tâches de la vie quotidienne et
super veillées, fous-rires et souvenirs garantis !

10 - 13 ans

Nb d’enfants

20

Encadrement

3 animateurs
+ 1 directeur

Hébergement

yourte / tente

Lieu

Beceleuf (79)

Prix

740 € pour 15 jours

Âge

14 - 17 ans

Nb d’enfants

20

Encadrement

3 animateurs
+ 1directeur

Hébergement

tente

Lieu

Sauzé-Vaussais

Prix

740 € pour 15 jours

Séjour 21 // YOURTE
NATURE

“

Réservée aux 10 - 13 ans, pour des vacances qui
font la part belle à la camaraderie. À Béceleuf
(79), les pré-adolescents découvriront la vie en
collectivité et les décisions qu’elle nécessite, tout
en profitant de manière inédite et passionnante
de l’environnement qui les entoure. Séjour
pour les passionnés de nature ! Vous trouverez
sur place une rivière s’écoulant aux pieds des
yourtes, pêche possible, abris des chauves-souris,
ornithologie, chemin de randonnée…
Espace naturel préservé
Sous la yourte de la colo ou en tentes.
Objectif : autogestion ! Repas, courses,
budget…
Accrobranche
Canoë

“

Âge

“

“

Au camping de Sauzé-Vaussais (79), au bord
du plan d’eau, les pré-adolescents pourront
s’adonner à de nombreuses activités :
une approche de la vie en collectivité
et de l’autonomie, le tout dans une ambiance
festive et amicale.

Une nuit en hamac pendant la soirée bivouac !
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SÉJOURS ADOS ET PRÉ-ADOS // dates pages 6 - 7

Séjour 20 // J’AI SAUZÉ
DANS L’EAU !

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
ADHÉSION
Les prestations de l’Association CAVALE
sont réservées aux adhérents. Le montant annuel de
l’adhésion est de 3€ pour les particuliers et 10€ pour les
organismes. Cette adhésion est valable du 1er janvier au
31 décembre de l’année en cours. Elle est déjà comprise
dans le prix des séjours.

ANNULATION
Les remboursements et frais d’annulation d’un ou plusieurs séjours s’échelonnent de la façon
suivante :

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT
Les inscriptions sont
gérées au coup par coup en fonction des places disponibles.
L’inscription est effective lorsque le bulletin de
réservation est dûment complété, signé et accompagné d’un versement de 90€ d’arrhes (ou justificatif
de prise en charge financière).

• si la demande intervient entre 59 et 30 jours avant
la date de début de séjour 50% du montant total de la
réservation sera facturé ou remboursé,

Le dossier sanitaire est disponible en téléchargement sur
notre site internet ou envoyé par courrier sur demande.

• en-dessous de 14 jours avant de la date de début de
séjour aucun remboursement ne sera accordé.

Ce dossier ainsi que le solde du séjour devront nous être
retournés IMPÉRATIVEMENT 15 JOURS AVANT LE
DÉBUT DU SÉJOUR. L’enfant ne pourra être accueilli si le
dossier sanitaire est incomplet et/ou si le solde n’est pas
réglé à cette date.

• aucun remboursement ne sera consenti si l’enfant quitte
le centre avant la fin du séjour même en cas de force
majeure.

• Toute demande d’annulation annoncée à plus de 60
jours avant la date de début de séjour fera l’objet d’un
remboursement intégral,

• si celle-ci intervient entre 29 jours et 15 jours avant
la date de début de séjour alors 20% du montant total
facturé sera remboursé,

RESPONSABILITÉ
La direction des séjours avec
l’approbation des co-présidents se réserve le droit
d’exclure un enfant ou un jeune pour raisons graves
(consommation d’alcool, de drogue, troubles du
comportement, violence sur autrui...). Dans ce cas,
le responsable légal sera averti au plus vite de la décision
d’exclusion et s’engage à venir chercher l’enfant aussitôt,
sans aucun délai, il sera responsable des frais engagés pour
le retour anticipé.
L’association Cavale ne remboursera aucun frais qui
concerne le montant du séjour. Les tuteurs et responsables
légaux s’engagent à payer le solde total du séjour (ASE) en
cas de départ anticipé.

TARIFS
Nos prix comprennent hébergement, pension, activités, adhésion.
CONVOYAGE
Un animateur issu de l’équipe d’encadrement peut éventuellement accueillir vos enfants à la
gare la plus proche : Saint-Maixent l’École (60 euros
aller/retour). La réservation et l’achat des billets sont à
la charge des familles. L’Association CAVALE ne sera pas
responsable des retards ou absences sur le lieu du séjour et
ne prendra en aucun cas ces motifs en considération pour
toute réclamation.
AIDES AUX VACANCES
Vous pouvez bénéficier
d’aides sous certaines conditions. Vous pouvez contacter :
les bourses du Conseil Général de votre département, votre Comité d’entreprise, la Caisse d’Allocations Familiales, ou le Centre d’Action Sociale
de votre municipalité.
Les Chèques Vacances ANCV, et les bons CAF ou MSA
sont déduits du prix du séjour à réception.

RÉCLAMATIONS
Elles doivent être adressées aux coprésidents de l’Association et formulées par écrit.
L’inscription implique la connaissance et l’adhésion
à nos conditions d’inscription.
DIFFUSION DE PHOTOS ET VIDÉOS
Les responsables
légaux et les participants acceptent tacitement la diffusion
de leur image sur notre catalogue, notre site internet et tout
autre moyen de communication utilisé, sans limitation de
durée, sauf si une demande écrite nous est adressée avant
le début du séjour.

ASSURANCES
Nous avons souscrit un contrat de
responsabilité civile auprès de la SMACL.
Pour information, la perte et le vol d’objets de valeur
ne sont pas couverts par ce contrat.

Les informations listées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles,
et l’Association Cavale se réserve le droit de les modifier sans préavis.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2019
NOM du séjour

SEMAINES

TARIFS

Du ……...........................….
au ……...........................….

Oui

................………€

Non

+ 50,00 €

Du ……...........................….
au ……...........................….

................………€

Week-end 1*

Oui

Non

+ 50,00 €

Du ……...........................….
au ……...........................….

................………€

Week-end 2*

* Week-end possible seulement l’été et entre 2 séjours consécutifs
Inscription limitée à 3 séjours consécutifs maximum

OPTION TRANSPORT
Transfert Gare St-Maixent l’École

Aller

Oui

Non

+ 30,00 €

Transfert Gare St-Maixent l’École

Retour

Oui

Non

+ 30,00 €

TOTAL AVANT REMISE

.................………€

REMISE
Famille nombreuse 5%

Sur le montant total, à partir
de 3 enfants inscrits de la
même fratrie
TOTAL APRÈS REMISE

~.................………€
.................………€

Merci de pré-réserver par téléphone pour vérifier la disponibilité.
L’inscription est validée à la réception de ce bulletin et arrhes. Les dossiers sanitaires et documents du séjour sont
téléchargeables sur notre site et ne sont envoyés par courrier que sur demande.

NOM de l’enfant ............................................................................ Prénom de l’enfant ............................................................
F

M

Date de naissance ……… / ……… / ……….

N° Allocataire CAF : ..................................................................... Dpt CAF : ................................................................................
Nom de l’allocataire (CAF79) : …………………………......……………………………………......
Bons MSA déduits sur remise des bons.
N° de Licence d’équitation à l’année : ……………………………… (si séjour équestre n°10, 11, 16 ou 17)
Niveau équestre : Galop ……………
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RESPONSABLE LÉGAL :
NOM : .......................................................................................... Prénom :..............................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ........................................................................... Ville :......................................................................................................
Téléphone fixe : ...................................................................... Téléphone portable :....................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................
Coordonnées où réside l’enfant

Oui

Non

CORRESPONDANT ADMINISTRATIF (SI DIFFÉRENT DU RESPONSABLE LÉGAL)

Famille d’accueil, assistante sociale, référent ASE, autre : ..............................................................................................
Entourer la mention concernée

NOM : .......................................................................................... Prénom :..............................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ........................................................................... Ville :......................................................................................................
Téléphone fixe : ...................................................................... Téléphone portable :....................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................
Coordonnées où réside l’enfant

Oui

Non

À ..................................................................................................... Le ……… / ……… /………

Je joins 90,00 € d’arrhes* et les justificatifs d’aides
(Bons vacances, MSA ou CAF, Chèques Vacances, prise en charge CE ou Conseil
Départemental...)
J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription (page 24).
Signature

(parents ou famille d’accueil,
assistante sociale, éducateur, ...)

* Par chèque à l’ordre de l’Association CAVALE
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Ce bulletin est à retourner, complété et signé à :
ASSOCIATION CAVALE
La Mauvaitière - 79120 LEZAY
ou par e-mail à contact@loup-garou.fr
Bulletin imprimable sur Internet et photocopies
possibles si plusieurs enfants.

LE LOUP-GAROU :
STRUCTURE D’ACCUEIL ...
... À L’ANNÉE

.fr

Le Loup-Garou est une ancienne
ferme familiale située à la campagne
au cœur des Deux-Sèvres en PoitouCharentes. Transformée en 1989 en centre
d’hébergement de groupes et d’animation,
elle est ouverte toute l’année. Elle peut
accueillir des classes de découvertes, des
fêtes de famille ou des week-ends entre amis.
Situé dans un hameau à 8 km de la ville
de Melle, ce centre est entouré de prés,
de forêts et de chemins.
Hébergement
Trois gîtes de séjours classés 2 épis Capacité d’accueil 92 lits - 23 chambres de
2 à 7 lits. Deux salles polyvalentes,
une cuisine, une bibliothèque,
une salle multimédia, un local vélo,
une infirmerie, une buanderie
et une bagagerie.
Pour les groupes l’été, camping
44 places avec sanitaires, camping
écologique 16 places avec toilettes sèches,
douches solaires. Tivolis.
Restaurant de groupe
à partir de 10 personnes sur réservation
05.49.29.21.30
Bernard, le cuisinier du Loup-Garou,
avec son équipe, vous propose une carte
variée avec des spécialités régionales sous
forme de buffet ou de repas
traditionnels. Salle : 90 couverts.
Terrasse couverte. Salles de réunion.
Classe de découvertes sur des thèmes
variés
• Éducation à l’environnement :
L’eau, la forêt, le recyclage des déchets,
développement durable.

Le Loup-Garou - La Mauvaitière
79120 LEZAY
Tél : 05.49.29.04.04
Fax : 05.49.29.17.62
E-mail : info@loup-garou.fr
Site : www.loup-garou.fr

• Sport de coopération : Tchoukball, Kin-Ball
• Ferme d’animations : Découverte sensorielle,
nourrissage, soins.
• Équitation : hippologie, pansage, monte.
• Multimédia : Création d’outils interactifs, film
d’animation.
• Patrimoine rural : Contes et légendes, école
d’autrefois, vie d’autrefois, lecture de paysage.
• Fabrications culinaires : huile de noix, pain, jus de
pommes, broyé du Poitou, tourteaux fromagés.
• Expression artistique : Initiation théâtrale,
création de contes, travail sur l’imaginaire.
• Activités extérieures : Circuit vélo, orientation,
randonnée, ...
• Un projet pédagogique : défendant la pédagogie
active
Centre équestre
50 poneys et chevaux.
Moniteurs Diplômés d’État.
Enseignement et promenade.
Pension, débourrage et dressage de chevaux.
Manège couvert et carrières.
Compétition : CSO, CCE.
Formations professionnelles équestres (CS, CQP, ASA...)

Numéro d’agrément de l’inspection d’académique des Deux Sèvres : 2009-HME-10
Numéro d’agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale : 791481004

27

ASSOCIATION
La Mauvaitière 79120 LEZAY
Tel : 05.49.29.04.04
Fax : 05.49.29.17.62
cavale@loup-garou.fr

www.loup-garou.fr

Conception Le Loup-Garou

.fr

