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COLO ENFANTS « NATURE »
7 Jrs et 6 nuits 300 €

L’Accueil de jeunes de 6 à 17 ans durant les séjours au Ranch du Bel Air permet à
l’enfant de vivre un temps de découverte de soi et des autres à travers une approche
de la nature et une sensibilisation au monde agricole. Au milieu des chevaux, des
chiens, chats, oies, vaches et poules, l’objectif du séjour se décline en une mise en
relation avec la nature en utilisant des ateliers bricolages, orientations, botaniques,
environnementale, culturels et culinaires.
A disposition, notre forêt nous permet de mettre en œuvre des créations bois avec des
outils adaptés, afin de cheminer vers la construction de cabane en bois ou balançoire.
A travers des activités « nature » variées, l’enfant ou l’adolescent favorisera son
développement au niveau social, affectif, psychomoteur, physiologique et cognitif.

1er jour : Arrivée à 17h - Présentation, installation du camp, veillée et visite du ranch.
2e jour au 6e jour :
Visite du bois et de l’atelier bricolage et ses outils (notion de sécurité) apprentissage
topographique, sur la piste des animaux sauvages avec créations d’empreintes, circuit balisé,
des balades pique-nique au moulin, création d’arc en bois, cabane bois, totem, capteur de
rêve, jeux bois. Ateliers cuisine avec les fruits et légumes du jardin. Baptême poney et atelier
voltige. Temps de jeux .Veillée feu de camp et Shamalow –Spectacle théâtrale.
7e jour : Rangement du camp. Accueil des parents à 11h
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.Réservation et inscription : veuillez retourner une
fiche d’inscription signée avec un acompte de 30% du
montant dû ainsi que la fiche sanitaire remplie. Le
solde est à régler le jour d’arrivée
Accès : Train : Possibilité de venir vous chercher à la
gare de Marmande – Voiture : Autoroute Bordeaux
Toulouse, sortie Marmande. Labretonie se situe à 21
km.
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L’Equipe pédagogique : Carole, Directrice
Monitrice, Nathalie, animatrice coordinatrice
formatrice atelier cuisine et environnement et
Denis, animateur, atelier bricolage.
Les séjours : débutent le dimanche à 17 heures et
se terminent le samedi suivant à 11h.
Les nuits : sont en toile de tente, le lever et le
coucher sont échelonnés en fonction de l’âge des
enfants et de leurs fatigues.
Les activités : Chaque demi-journée, une activité
proposée en fonction des choix des enfants.
Vie quotidienne : Le repas de midi échelonné en
fonction des activités. Temps libres répartis dans la
journée.
Les douches s’effectuent à tour de rôle avant le
repas pris en commun autour de 19h30 et place
aux veillées (au coin du feu, jeux collectifs,
danses…).
Bagages : prévoir nécessaire de toilette, change,
tenue de bricolage, gourde, appareil photo, duvet,
tente, matelas, lampe de poche. Les instruments de
musique sont vivement autorisés.
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