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Laurent Gervier
pour moments nature

Idées pour Journée pédagogique 

– Les ateliers et séances sont proposées aux enseignants après points sur attentes
– Pique nique, goûter, libre autour du gîte possible

– Accès  au site uniquement à la journée avec 2 activités / enfants
– Possibilité de repas sur place ou pique nique maison
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Thématique Ateliers Contenu Durée Moyens Conditions Tarifs 

Goût Atelier cuisine économat et 
cuisson au four à pain

Tarte
Brioche, fondant
Tartines salées

Demi journée
+ Tps de repas

Cuisine professionnelle
Four à pain du hameau

Demi classe ou 15 élèves 5 euros/enfants
ou 100 euros

Sports orientation
plein air

Activités adaptées suivant 
cycle
et niveau des participants
débutants, initiés

Orient show
promenade
jeu de piste
course aux scores
parcours itin éraire
chasse au trésor

Demi journée Parcours ffco
de 25 balises
Cartes fournies et 
tablettes

Encadrement BE 

Kit en autonomie
3  euros/enfants
ou 60 euros/classe

kit encadré
4,5  euros/enfants
ou 90 euros/classe

pour une classe
demi j=160 journée=200

Vie animale Soins, alimentation, pansage
séances d'hypologie, anatomie, 
alimentation,

Pompon'ânes
promen'ânes
Piquen'ânes

Quart de journée
demi journée

4 ânes bâtés
Supports pour hypologie

1 âne/2 enfants
atelier de 8 enfants max

Soins ou Hypo 
2,5 euros/enfant
ou 50 euros/classe

Soins +hypo  
4 euros/enfant 
ou 80 euros/classe

Expression Corps et accords Atelier danse 
contemporaine

1h30 à 
 

Théâtre de verdure Demi classe ou 15 éléves 5 euros/enfants ou 
100 euros/classe

– Les ateliers et séances sont proposées aux enseignants après points sur attentes
– Pique nique, goûter, libre autour du gîte possible
– Accès  au site uniquement à la journée avec 2 activités / enfants
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