Catalogue des activités été 2017
Randonnées à poney : les "spéciales shet"
Quoi ?

Qui ?

Quand ?

Quel prix ?

Le "pique-nique" : une sortie à poney de 3h.

Cavaliers de 3 à 7 ans 13 Juillet et 14 Août
T1 : 40€
1h de balade pour rejoindre l’endroit du pique-nique, 1h pour
avec au moins 1 an
de 10h à 15h
ou
revenir. Les parents doivent obligatoirement être présents pour
sur réservation à partir T2 : 49€ ou 3h
tenir les poneys. Le pique-nique n’est pas fourni, il sera
d'expérience à poney.
de carte
transporté à dos de poney. Je peux remplacer les parents par Participants : 3 mini, 6 maxi de 3 participants
des ados si on me prévient à l'inscription.
La "rando-shet" : l'objectif est de faire vivre aux
enfants leur "premier bivouac" en pleine nature.

Le projet est de partir un jour à 14h de la ferme, d'aller à poney Cavaliers de 6 à 11 ans 10 / 11 Juillet et 17 /
18 Août de 12h à 13h
jusqu'au campement. Une halte goûter (à fournir, on le
avec au moins 1 an
ou
transportera à dos de poney) sera prévue à mi-route, le soir un
d'expérience à poney.
sur réservation à partir
repas sera organisé autour du feu de camp, et la nuit se
passera sous tente. Le lendemain retour à Kergustiou vers Participants : 4 mini, 6 maxi de 3 participants
12h. La randonnée sera accompagnée par 2 encadrants à
pied.

T1 : 101 €
T2 : 124 €

Randonnées à cheval
Quoi ?

Qui ?

Quand ?

Quel prix ?

NOUVEAU préalable à toute balade ou rando à cheval
Stage de découverte de l'équitation éthologique de pleine
nature aux Chimères. Cette année, nous avons décidé de
proposer régulièrement des stages de découverte d'une demiT2 : 46 €
journée Notre travail est axé sur la relation homme/cheval, le
temps ("prendre son temps") et l'autonomie du cavalier...
pas de tarif 1
Autant dire que la traditionnelle balade d'une heure avec des
pour ce stage
inconnus de passage ne nous convient plus, ni aux chevaux, ni
car si vous
à moi. A la place je vous propose un après-midi complet pour
bénéficiez
du
16, 23 et 31 Juillet ,
nous "découvrir", nous : les chevaux, le lieu, les chemins, la
tarif 1 c'est que
pédagogie, les selles, la prof...
Adultes et enfants à partir 13 et 28 Août
vous n'avez plus
Quel que soit votre niveau équestre ce stage est nécessaire
de 14h à 17h ou sur
besoin de ce
de
11
ans
pour nous comprendre, que ce soit pour apporter les bases à
réservation à partir de
stage…
Participants
:
3
mini,
6
maxi
un débutant ou pour expliquer nos différences à un cavalier
4 participants
confirmé.
Parrainez un
Après si vous aimez, vous pourrez revenir juste pour des
ami et
balades ou des randonnées sans avoir à refaire d'initiation, ou
participez
vous lancer dans un cycle de cours pour approfondir.
gratuitement
- Découverte de l'équitation éthologique de pleine nature
au stage avec
- Apprentissage de la préparation du cheval en selle
lui !
américaine
- Mise à cheval dans le rond de travail après une base
d’exercices à pied pour échauffer chevaux et cavaliers
- Balade dans la campagne
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1 et 29 Août de 10h
Journée de randonnée.
5 ou 6 destinations possibles suivant le niveau et la durée.
Allure adaptée aux cavaliers inscrits.
Destination et allure à annoncer lors de la réservation
Pique-nique, non fourni, transporté à dos de cheval.

à 18h ou sur

Adultes et enfants à partir réservation à partir
de 3 participants
de 11 ans
Participants : 3 mini, 6 maxi
30 Juillet version

T1 : 4h de carte
T2 : 73€

« première rencontre »

Rando itinérante de 2 jours
2 jours pour découvrir l'éthologie de pleine nature et la nature
sauvage du centre bretagne.
"itinérance" de 2 jours sur les chemins du kreiz breiz !.
Si vous n'êtes jamais venu aux Chimères, une initiation est
prévu dimanche après midi

T1 : 185 €

Adultes et enfants à partir 19 au 20 Août de 9h
à 18h ou sur
de 11 ans
réservation à partir
Participants : 4 mini, 6 maxi de 4 participants

Initiation et rando itinérante de 4 jours
5 jours pour découvrir l'éthologie de pleine nature et la nature
sauvage du centre bretagne.
5 jours consécutifs
Le premier matin est dédié à la rencontre avec votre cheval, à enfants à partir de 14 ans et
travers un travail à pied puis une petite promenade. L'aprèsSur réservation à
adultes.
midi sera consacré à la préparation du matériel, la fixation du
partir de 4
Participants
:
4
mini,
6
maxi
matériel sur la selle, une brève formation à la lecture de carte
participants
IGN.
Le matin du second jour nous partons pour une "itinérance" de
4 jours sur les chemins du kreiz breiz !.

T2 : 219 €
Sous réserve
prix
hébergement

Tarif sur devis
en fonction des
souhaits du
groupe et du
niveau de
confort

Les séjours (cheval et/ou poney)
Quoi ?
Le séjour de 5 jours
Découverte de la vie de notre ferme, le mode de vie des
chevaux et la nature environnante. Nous alternerons les
activités équestres avec d’autres activités telles que le travail
au potager, la fabrication du pain et l’observation de la faune et
de la flore. Les moments de détente et de jeux ne seront, biensûr, pas oubliés.
Pension complète , dans notre maison et en groupe de 6
enfants au maximum. Nous confectionnerons les repas avec
les légumes du potager, la viande de nos vaches (sauf pour les
végétariens...) et compléterons avec des produits
principalement bio et locaux. Nous nous adaptons à tous les
régimes alimentaires (végétariens, allergies...)
Le séjour de 3 jours
Voir le descriptif du séjour 5 jours ci-dessus.
Sur réservation séjour spécial pour les plus jeunes, idéal pour
un premier séjour « sans maman »…
Ou séjour ado « petit budget » pour découvrir la ferme et
revenir plus tard plus longtemps...
Le séjour de 2 semaines
Voir le descriptif du séjour 5 jours ci-dessus.
Premier essai en 2016, à la demande des ados qui voulaient
rester plus longtemps…
On fera peut être 2 mois l'année prochaine... ;-)

Qui ?

Quand ?

Quel prix ?
T1* : 397€

enfants à partir de 7 ans.
Participants: 3 mini, 6 maxi

17 au 21 Juillet
24 au 28 Juillet
7 au 11 Août
21 au 25 Août
de 10h à 18h

enfants à partir de 7 ans.
Participants: 3 mini, 6 maxi

3 au 5 Août
7 au 9 Août
21 au 23 Août
de 10h à 18h

enfants à partir de 11 ans.
Participants: 3 mini, 6 maxi

17 au 28 Juillet
de 10h à 18h

T2* : 442 €
* tarifs avec
hébergement
sans
hébergement
nous consulter

T1 : 225€
T2 : 252 €

T1 : 997€
T2 : 1107€
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Les Stages (cheval et/ou poney)
Quoi ?
Stage d'une journée
1 journée sur un thème qui sert de fil conducteur, dans un
esprit ludique, à base de jeux (repas de midi non fourni)
Thèmes : orientation, attelage, éthologie, randonnée...

Stage d'une demi-journée
1 demi-journée à base de jeux
Plusieurs thèmes : attelage, éthologie, multi thèmes…

Qui ?

Quand ?

Quel prix ?

enfants à partir de 7 ans. 3 Août de 10h à 18h T1 : 3h de carte
ou sur réservation à
Participants: 3 mini, 6 maxi partir de 3 participants
T2 : 60€
2, 16 et 30 Août de

T1 : 2h de carte
enfants à partir de 6 ans. 14h à 18h ou sur
Participants: 3 mini, 6 maxi réservation à partir de
T2 : 40€
3 participants

Cycle d'hiver de l'équitation éthologique à la légèreté en
équitation
Le cycle peut s'effectuer avec votre cheval ou avec un cheval
de la ferme équestre, vous gardez alors le même cheval pour
tout le cycle (sauf cas de force majeure).
Ados à partir de 15 ans et
L’objectif du cycle :
adultes
- Apprendre le « rassemblé cavalier » : Il s’agit d’une attitude
Participants:
4 mini, 6 maxi
mentale, d’un « savoir-être » nécessaire au « savoir-faire » de
la part du partenaire humain. Elle implique notamment ceci :
centrage, respiration, regard, voix…
- Rendre son cheval respectueux, attentif, confiant, détendu et
malléable, et supprimer ses résistances éventuelles…

23 octobre
20 novembre
22 janvier
25 Février
26 mars
23 avril

Ados : 425€
Adultes : 510€

Mini stage équimotricité avec poney

enfants « actifs » à partir de
18 mois.
la psychomotricité avec poney est une activité agréable où
Participants:
4 mini, 8 maxi Séances à partir de
2 enfants et un poney évoluent ensemble de manière quasi
•

•

18 mois :
autonome :
Possibilité de venir avec desTous les mercredis
un enfant, le meneur, tient le poney et le dirige
enfants plus jeunes pour matin du 13 Juillet au T1 : 1h de carte
pendant que l'autre enfant, le cavalier, est sur le dos
30 Août de 10h à 12h
leur faire toucher des
de l'animal.
ou sur réservation à
T2 : 23€
Les rôles sont régulièrement inversés afin que chacun
poneys (gratuit)
partir de 4 participants
puisse profiter pleinement des différentes actions
psychomotrices proposées.
Les aînés sont les
•
Le but de l'activité est le développement
bienvenus pour aider les Sauf le 23 Août
psychomoteur de l'enfant. Le poney entre dans le jeu petits de moins de 3 ans
comme partenaire affectif, relationnel et moteur des
(gratuit)
enfants en action

Stage thématique d'une journée
1 journée sur un thème, stage "sérieux" où l'on travaille un
thème de façon approfondie.
Objectif : approfondir des connaissances...
(repas de midi non fourni)
- Plusieurs thèmes : éthologie, orientation, attelage,
randonnée, révisions galops…

Éthologie le 4 Août
De 10h à 18h
à partir de 12 ans.
sur réservation
Participants : 4 mini, 6 maxi pendant les vacances
scolaires ou un
dimanche

T2 : 85€ à 105€

Page 3/4

Animations diverses (cheval et poney)
Quoi ?
La porte ouverte : pour découvrir notre ferme et ses
activités équestres :
baptêmes poneys gratuits
balades à cheval
démonstration d'équitation éthologique
et diverses démonstrations au gré des envies de nos cavaliers
habituels
Présentation des autres activités (gîte, chambre d'hôte,
viande bovine) et du réseau "Accueil Paysan"
La fête du cheval au Faouët : baptêmes poneys
Nous avons besoin de bénévoles pour tenir les poneys
pendant les baptêmes

Qui ?

Pour tout le monde

Pour tout le monde

Quand ?

Quel prix ?

17 sept 2016
De 13h30 à 18h

24 sept 2016
De 13h30 à 18h

Légende tarifs :

(T1) = tarif "fidélité" pour les cavaliers inscrits à un cours hebdomadaire, qui viennent toutes les semaines, qu'il pleuve, qu'il
vente ou qu'il neige. Sont également éligibles à ce tarif les titulaires de forfait, les cavaliers qui ont participé au "cycle
d'hiver sur l'éthologie" et ceux qui participent à un séjour.
(T2) = tarif normal. Seul ce tarif est diffusé sur le site internet.
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