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VVIIVVRREE  LL’’EECCOOLLEE  AAUUTTRREEMMEENNTT  
   

  

  

  

  

  

  

  

SSOORRTTIIEESS  EEDDUUCCAATTIIVVEESS  &&  SSEEJJOOUURR  
DDee  llaa  ccllaassssee  mmaatteerrnneellllee  aauuxx  ccllaasssseess  pprriimmaaiirreess  &&  dduu  CCoollllèèggee  aauu  LLyyccééee  

 

Découvrir un autre environnement, apprécier le patrimoine, 

 au fil des saisons, avec un mode de vie différent  

 

 

Développer ses sens, exprimer et maitriser des sensations 

Vivre un contact privilégié, être à l’écoute de l’autre. 

 

 

 

Connaitre et respecter les règles imposées 

Apprendre à écouter et à observer 

 

Expérimenter, développer ses connaissances et son équilibre. 

 

 

 

Sommaire 
Présentation  P°2 

Nos Séjours  P°4 

Infos Pratiques P°12 

Sorties Educatives P°14 

PPrrooffiitteezz  !!  
Un lieu historique, une station 

sport de nature, des chevaux 

& poneys, des cours d’eau, des 

étangs et la forêt d’Eu…  
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VIVRE L’ECOLE AUTREMENT 
 

Profitez d’un lieu historique, dans la ferme d’une abbaye cistercienne 
Au cœur de la vallée de la Bresle, entouré de la forêt et d’étangs, situé à 25km de la baie de somme 
et à 13km du Tréport-Mers les Bains, découvrez le site de la ferme d’une abbaye cistercienne. 
Le domaine possède une capacité de 110 lits dont 82 lits en 3 gites de groupes et 28 lits en 
hébergements familiaux.  

• Profitez d’un centre équestre sur place, pas besoin de transport durant le séjour ! 
Le jardin des moines s’est transformé en centre équestre avec 70 chevaux et poneys, pour le plaisir 
des petits et des grands, des écuries, une carrière de sable, des manèges couverts et des circuits de 
promenade. 

Profitez de 70 hectares de nature sur place, pas besoin de transport durant le séjour ! 
Le domaine du Lieu Dieu est devenu aujourd’hui un véritable pôle nature de 70 hectares orientés 
vers l’équitation et les activités nature.  
Le Lieu Dieu est traversé par deux cours d’eau : la Bresle et la Fontaine d’Arcy. On y trouve aussi 6 
étangs, et de nombreux prés… 

 

Dans ce cadre authentique,  
Vous serez accueillis avec une pédagogie adaptée à vos attentes. 

 
 

Le poney maître d’école ! 
La ferme équestre est un lieu de vie rythmé par les cycles biologiques des animaux et des saisons. 

Afin de créer un esprit de classe, les enfants partent tous ensemble à la découverte de l’animal, 
apprennent à se responsabiliser, à s’entraider… De plus, chaque enfant apprend à se responsabiliser, 
à développe ses capacités motrices. Il apprend à respecter les règles et se découvre un nouvel ami, le 
poney. Le site permet découvrir un lieu en pleine nature avec le poney, c’est l’école de la vie dans sa 
réalité de tous les jours. 
 

Et pour l’enseignant, le poney peut devenir un véritable outil pédagogique ! 
Il va pouvoir se servir du poney comme support dans les différentes matières pour créer une 
motivation supplémentaire chez les élèves (ex : apprendre les pays à la découverte des races, calculer 
les rations…, remonter le temps avec le cheval dans l’histoire, en français….) 
 

Partir en classe équestre, c’est l’occasion de vivre un moment privilégié ensemble, de se 
connaître autrement, de faire le lien entre les apprentissages à l’école et la vie de tous les jours. 

 

La nature comme tableau vert dans le cadre extra du Lieu Dieu. 
Nous vous présentons ici différents thèmes qu’il nous est possible de développer lors de votre séjour 
au Lieu Dieu. Ces thèmes sont abordés à l’occasion de promenades et d’ateliers. Ils permettront de 
sensibiliser les élèves des enjeux de la protection de la nature : qui connaît bien, protège bien. 
Arboriculture, découverte de l’eau, de la vie qui l’entoure et son importance…Ensemble, apprenons 
à regarder et respecter la nature. 
 

A proximité 
La vallée de la Bresle est, comme le domaine, pleine d’Histoire et de traditions à découvrir avec le 
château fort de Rambures, le manoir des Fontaines, la ville royale d’Eu, les musées du verre ; 
La Forêt indivise d’Eu, 6 000 hectares en haute forêt d’Eu, constituée principalement de feuillus, et 
un site archéologique gallo-romain ; 
La mer et ses stations balnéaires de la belle époque : Mers et Bois de Cise ; l’illumination des 
falaises et le funiculaire du Tréport ; 
La Baie de Somme, la maison de l’oiseau, le parc ornithologique de Marquenterre, le chemin de fer 
de la Baie de Somme, la traversée de la baie à pied, l’observation des phoques… 
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La vie quotidienne au Lieu Dieu, c’est quoi ?  

 

Vous êtes logés dans un de nos gites de groupe sur deux niveaux (Salle au rez-de-chaussée 

& chambres à l’étage). Nos gites sont équipés du chauffage central qui fonctionne avec une 

pompe à chaleur. L’eau des douches est chauffée par une chaudière.  

Les chambres/dortoirs vont de 3 à 8 lits avec des sanitaires à chaque niveau (lavabos, 

douches, WC). Selon votre organisation, les enseignants possèderont leur(s) propre(s) 

chambre(s).   

La literie comprend sommier, matelas, oreiller, couette & couverture. Les draps ne sont pas 

fournis (option possible).  

La salle du rez-de chaussée est prévue suffisamment grande pour avoir deux espaces. Un 

espace pouvant servir à de multiples activités (Cours scolaires, jeux d’intérieurs…), et une 

autre au repas puisqu’elle présente une cuisine parfaitement équipée.  

� Une journée  au Lieu Dieu 

               Vers 8h00   Livraison du pain frais, réveil et petit déjeuner 

          9h30 – 12h00   Equitation et activités équestre en groupes 

        12h00 – 14h00   Déjeuner dans le gite et temps libre avant la reprise des activités 

        14h00 – 16h30    Equitation et activités équestre en groupes 

        17h00 – 17h30   Goûter 

                  A 17h30  Selon les jours, venez assister au « Lâcher des chevaux »  

 A partir de 18h00 Temps libre, douches, diner et soirée selon votre organisation 

 
� Trousseau type 

Désignation 
Nombre 
conseillé 

Duvet et drap housse ou parure de drap complète lit de 190 x 90 1 
Taie d’oreiller 60*60 1 
Nécessaire de toilette 1 
Serviette de toilette 2 
Gants de toilette  2 
Sac de linge sale 1 
Jeans ou autre pantalon 2 
Pantalon souple type jogging ou culotte de cheval (équitation) 2 
Shorts (selon saison) 2 
Sweat ou pull 4 
Sous vêtement (suffisamment pour changer tous les jours) 5 
Pyjama 1 
Un imperméable ou K-Way 1 
Casquette (été) 1 
Gants (hiver) 1 
Blouson (hiver) voir été 1 
Echarpe 1 
Paire de tennis ou chaussures d'extérieur 1 
Paire de bottes de caoutchouc    1 
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AU LLLLIEU    DDDDIEU, 4 TYPES DE SEJOUR 

 

Séjour Equitation    
~ 5  jours et 4 nuits : « Secrets de Spirit »   
~ 3 jours et 2 nuits : « Pony express »            

Séjour Nature    
~ 5  jours et 4  nuits : « Feu d’artifice de printemps »   
  Ou  « Bouquet final d’automne »   
~ 3 jours et 2 nuits :  « Coup de vent »  
 

Séjour à la carte      

 

Séjour Collège et Lycée p°11 

 
Les Objectifs Pédagogiques 

 

 

 

 

OBJECTIFS EQUESTRE OBJECTIFS NATURE  
(Partenariat avec le CPIE) 

 

Découverte et confrontation à un autre environnement, 
Apprécier le patrimoine ; 

 

Apprendre à maîtriser ses réactions émotionnelles ; 
 

Coordination, développement de connaissances 
pratiques et théoriques ; 

 

Développer son équilibre, ses connaissances, sa relation 
à l’autre ; 

 

Dissociations fragmentaires. Mode de vie des équidés ; 
 

Etre à l’écoute de la nature et du monde animal ; 
 

Développement des capacités d’endurance et 
connaissance du milieu équestre ; 

 

Relation du jeu avec l’animal, moteur de dynamisme, 
Soins et entretien ; 

 

Pratique en pleine nature, savoir observer. 
 

 
 
 

Observation, reconnaissance, Indices de présence 
animale ; 

 

observation, reconnaissance, mesure. Installation 
pionnière ; 

 

Diversité, température, vitesse de l’eau, couleurs ; 
 

Observation, reconnaître et analyser les différentes 
espèces d’oiseaux et d’habitats ;  

 

Approche et apprentissage de la technique 
d’orientation. 

 

Primaires 

& 

Maternelles 

p°5-6-7 
 

 

 

p°8-9 

 
 

p°10 
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~ 5  jours et 4 nuits : « Secrets de Spirit » ~ 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     
 

Accueil  installation 
Entre 10h30 et 11h30 
(autre nous préciser) 
 

Visite des lieux 
 

 
 

Equitation  
N°2   

« bases » 

 
 

Animation 
 « Ferme Equestre » 

 

 
 

Equitation  
N°4   

« perfectionnement » 

 
 

Equitation  
N°6 

« gymkhana,jeux 
ou balade » 

 

     
 

Equitation  
N°1  

« approche » 
 

 
Equitation  

N°3  
« équilibre » 

 

 
LibreLibreLibreLibre****    

 
Equitation  

N°5  
« autonomie » 

 
LibreLibreLibreLibre****    

Départ 

     

 

 

 

 
       

 

 

 

~ 3 jours et 2 nuits : « Pony express » ~ 

 

 
 

****LibreLibreLibreLibre :  
- Une activité en plus ! Pêche sur le site, activité nature, activité équestre (sauf mercredi), 

balade pédestre en forêt… 

- C’est aussi l’occasion de profiter de la côte, de la baie de somme, des sites historiques comme 

le château de Rambures, de la maison de l’oiseau, du parc ornithologique, du musée du 

verre… 

 

Lundi 
ou mercredi 

Mardi 
ou jeudi 

Mercredi 
ou vendredi 

   
 

Accueil  installation 
Entre 10h30 et 11h30 
(autre nous préciser) 

 

Visite des lieux 

 
Equitation  

N°2 
« bases »   

 
Animation 

 « Ferme Equestre » 
 

   
 

Equitation  
N°1  

« approche » 
 

 
Equitation  

N°3  
« Equilibre » 

 

 
LibreLibreLibreLibre****    

Départ 

    

2012201220122012////2013201320132013    ----    SéSéSéSéjjjjourourourour    ééééqqqquitationuitationuitationuitation    
 

Primaires 

& 

Maternelles 
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Organisation des séances activités équestres : 
Durée : 2h30, de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30 (autre nous consulter) 

 

Un moniteur du centre prend en charge votre classe pour l’activité poney sur la demi-journée, il organise les 
séances de façon à respecter les conditions d’organisations définies par la convention de l’Inspection 
Académique. 
 

Liste des thèmes abordés durant les ateliers équestres : 
- Espace équestre 
- Pansage,  
- Maniabilité, 
- Harnachement, 
- Parties du Corps et comparatif avec l’homme, 
- Ethologie (étude du comportement), 
- Robes, Races et tailles,  
- Allures, mimes, équilibre, 
- Soins courants, 
- Métiers autour du poney, différentes disciplines équestres et compétitions ; 
- Nattage de crins, 
- Alimentation… 
 

Les thèmes proposés ne sont pas limitatifs : 
Avec vous nous les adapterons à votre projet pédagogique. 

 
Liste des thèmes de l’animation « Ferme Equestre » : 
. Indentification des bâtiments de la ferme équestre 
. Plantes & Biodiversité 
. La maison du poney 
. Reproduction & Elevage (âges) 
. Rythme de vie d’un poney de la naissance au club, la vie en troupeau 
. Rythme de vie d’un poney sur une année de club 
. Transport des poneys 
. Disciplines équestres & compétitions (Jeux) 
. Les parties de la selle, du licol et du filet.  

Equitation Animation Ferme Equestre 

Enseignant de la classe Enseignant de la classe 

Moniteur diplômé 

BEES ou BPJEPS 

Animateur en BEPA, Bac pro ou diplôme fédéral  

et accompagnant de la classe 

Un animateur du Lieu Dieu 

Et accompagnant(s) de la classe 

A poney  

 

Hippologie 1 Hippologie 2  

Groupe1 

 

Groupe2 Groupe 3 

(classe > 24 et 

maternelles) 

Tous ensemble 
En diverses équipes 

Groupe2 Groupe 3 

(classe > 24 et 

maternelles) 

Groupe1 

 

 

Groupe 3 

classe > 24 et 

maternelles 

Groupe1 

 

Groupe2  

    

2012201220122012////2013201320132013    ----    SéSéSéSéjjjjour éour éour éour éqqqquitationuitationuitationuitation    
 

Primaires 

& 

Maternelles 
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Le prix de base comprend :  
- Les repas & service maintenance des lieux  

- Hébergement & Activités 

Le prix de base ne comprend pas : 
- Le transport  
- le SERVICE SUPPLEMENTAIRE* p°13 

 
 

Planning du service repas et de la maintenance des lieux page 13 

Tarif Séjour Equitation 5jrs/4nuits 
Effectif Classe de 24 élèves 

Classe > à 24 élèves 
Maxi 35 élèves 

Classe < à 24 élèves 
Mini 15 élèves 

Mode de Calcul 
 
 

Saisons & Options 

 
Prix de  Base en €  : 

24 élèves  
+ 3 accompagnateurs 

Classe de 24 élèves + 
(Supplément par élève x 
Nombre d’élèves) =  

Total 

Classe de 24 élèves - 
(Diminution par élève x 
Nombre d’élèves) =  

Total 

Avril, Mai & Juin 5640 5640 + (235 x …….)  

= ……….. 

5640 - (150 x ……..)  

= ……….. 
Mars & Octobre 5040 5040 + (195 x …..) 

= ……….. 

5040 - (135 x ….….)  

= ……….. 
Sept., Nov. & Février 4800 4800 + (182,50 x ……)  

= ……….. 

4800 - (127,50 x ……..)  

= ……….. 
Options  
Draps♣ 

120 
120 + (5 x ……..)  

= ……….. 
120 - (5 x ……..)  

= ……….. 
SERVICE SUPPLEMENTAIRE* 

Dont le repas du soir 
450 

450 + (19 x ……..)  
= ……….. 

450 - (13 x ……..)  
= ……….. 

Autre Activité (Tarif a la carte) …………… …………… …………… 

TOTAL  …………… …………… …………… 

Tarif Séjour Equitation 3jrs/2nuits 
Effectif Classe de 24 élèves 

Classe > à 24 élèves 
Maxi 35 élèves 

Classe < à 24 élèves 
Mini 15 élèves 

Mode de Calcul 
 
 

Saisons & Options 

 
Prix de  Base en €  : 

24 élèves  
+ 3 accompagnateurs 

Classe de 24 élèves + 
(Supplément par élève x 
Nombre d’élèves) =  

Total 

Classe de 24 élèves - 
(Diminution par élève x 
Nombre d’élèves) =  

Total 

Avril, Mai & Juin 3168 3168 + (132 x …….)  

= ……….. 

3168 - (78 x ……..)  

= ……….. 
Mars & Octobre 2820 2820 + (117 x …..) 

= ……….. 

2820  - (69 x ….….)  

= ……….. 
Sept., Nov. & Février 2693 2693 + (112 x ……)  

= ……….. 

2693  - (66 x ……..)  

= ……….. 
Options  

Draps
♣

 120 
120 + (5 x ……..)  

= ……….. 
120 - (5 x ……..)  

= ……….. 
SERVICE SUPPLEMENTAIRE* 

Dont le repas du soir 225 
225 + (10 x ……..)  

= ……….. 
225 - (7 x ……..)  

= ……….. 
Autre Activité (Tarif a la carte) …………… …………… …………… 

TOTAL  …………… …………… …………… 

    

2012201220122012////2013201320132013    ----    SéSéSéSéjjjjour éour éour éour éqqqquitationuitationuitationuitation    
 

Primaires 

& 

Maternelles 
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~ 5  jours et 4  nuits : « Feu d’artifice de printemps »  ~ 

                    ou « Bouquet final d’automne »  ~ 

       
 

~ 3 jours et 2 nuits : « Coup de vent » ~ 
 

 

 

    

    

    

    

    

****LibreLibreLibreLibre :  

- Une activité en plus ! Pêche sur le site, activité nature, activité équestre (sauf mercredi), balade 

pédestre en forêt… 

- C’est aussi l’occasion de profiter de la côte, de la baie de somme, des sites historiques comme le 

château de Rambures, de la maison de l’oiseau, du parc ornithologique, du musée du verre… 
 

Organisation des activités nature :  
Durée : 2h30, de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30 

Un animateur nature du centre ou partenariat avec le CPIE prend en charge la classe avec l’enseignant et ses accompagnants. 
 

Liste des activités nature : 
- Arbres et plantes de la vallée 
- Arbres et faune de la forêt 

- Orientation 
- L’eau et son importance sur le site 
- Ornithologie sur le site… 
- Pêche 
 

Les thèmes proposés ne sont pas limitatifs : avec vous nous les adapterons à votre projet pédagogique. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

     
 

Accueil  installation 
Entre 10h30 et 11h30 
(autre nous préciser) 

 
Visite des lieux 

 

 
Activité nature 

 

N°2 

 
Activité nature 

 
N°4 

 

 
Activité nature 

 

N°5 

    
    

LLLLibreibreibreibre**** 

     

 
Activité nature 

 
N°1 

 

 
Animation équestre 

N°3 
« Ferme équestre » 

    

LLLLibreibreibreibre**** 

 
Activité nature 

 
N°6 

    

LLLLibreibreibreibre****    
Départ    

     

Lundi 
ou mercredi 

Mardi 
ou jeudi 

Mercredi 
ou vendredi 

   

 
Accueil  installation 

Entre 10h30 et 11h30 
(autre nous préciser) 

Visite des lieux 
 

 
Activité nature 

 
N°2 

 

    

LLLLibreibreibreibre**** 

   

 
Activité nature 

 
N°1 

 

 
Activité nature 

 
N°3 

 

    

LLLLibreibreibreibre****    
Départ 

    

2012/20132012/20132012/20132012/2013    ----    SéSéSéSéjjjjour nature our nature our nature our nature     
 

Primaires 

& 

Maternelles 
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Le prix de base comprend :  
- Les repas & service maintenance des lieux  

- Hébergement & Activités 

Le prix de base ne comprend pas : 

Le prix de base ne comprend pas : 
- Le transport 
- Le SERVICE SUPPLEMENTAIRE* p°13 

 

 
Planning du service repas et de la maintenance des lieux page 13  

Tarif Séjour Nature 5jrs/4nuits 
Effectif Classe de 24 élèves 

Classe > à 24 élèves 
Maxi 35 élèves 

Classe < à 24 élèves 
Mini 15 élèves 

Mode de Calcul 
 
 

Saisons & Options 

 
Prix de  Base en €  : 

24 élèves  
+ 3 accompagnateurs 

Classe de 24 élèves + 
(Supplément par élève x 
Nombre d’élèves) =  

Total 

Classe de 24 élèves - 
(Diminution par élève x 
Nombre d’élèves) =  

Total 

Avril, Mai & Juin 4920  4920 + (205 x …….)  

= ……….. 

4920 - (120 x ……..)  

= ……….. 
Mars & Octobre  4378 4378 + (182 x …..) 

= ……….. 

4378 - (106 x ….….)  

= ……….. 
Sept., Nov. & Février  4182 4182 + (174 x ……)  

= ……….. 

4182  - (102 x ……..)  

= ……….. 
Options  
Draps♣ 

120 
120 + (5 x ……..)  

= ……….. 
120 - (5 x ……..)  

= ……….. 
SERVICE SUPPLEMENTAIRE* 

Dont le repas du soir 
450 

450 + (19 x ……..)  
= ……….. 

450 - (13 x ……..)  
= ……….. 

Autre Activité (Tarif a la carte) …………… …………… …………… 

TOTAL  …………… …………… …………… 

Tarif Séjour Nature 3jrs/2nuits 
Effectif Classe de 24 élèves 

Classe > à 24 élèves 
Maxi 35 élèves 

Classe < à 24 élèves 
Mini 15 élèves 

Mode de Calcul 
 
 

Saisons & Options 

 
Prix de Base en € : 

24 élèves  
+ 3 accompagnateurs 

Classe de 24 élèves + 
(Supplément par élève x 
Nombre d’élèves) =  

Total 

Classe de 24 élèves - 
(Diminution par élève x 
Nombre d’élèves) =  

Total 

Avril, Mai & Juin 2736 2736 + (114 x …….)  

= ……….. 

 2736 - (60 x ……..)  

= ……….. 
Mars & Octobre 2435 2435 + (101 x …..) 

= ……….. 

2435 - (53 x ….)  

= ……….. 
Sept., Nov. & Février 2024 2024 + (96 x ……)  

= ……….. 

2024 - (51 x ……..)  

= ……….. 
Options  

Draps
♣

 120 
120 + (5 x ……..)  

= ……….. 
120 - (5 x ……..)  

= ……….. 
SERVICE SUPPLEMENTAIRE* 

Dont le repas du soir 225 
225 + (10 x ……..)  

= ……….. 
225 - (7 x ……..)  

= ……….. 
Autre Activité (Tarif a la carte) …………… …………… …………… 

TOTAL  …………… …………… …………… 

    

2012/20132012/20132012/20132012/2013    ----    SéSéSéSéjjjjour nature our nature our nature our nature     
 

Primaires 

& 

Maternelles 
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TTaarriiff  SSééjjoouurr  àà  llaa  CCaarrttee  55jjrrss//44  nnuuiittss  
Effectif Classe < 14 élèves. 14 < Classe < 24 élèves 

Classe > à 24 élèves 
Maxi 35 élèves 

Mode de Calcul 
 
 

Saisons & Options 

 

Prix de Base en € : 
24 élèves  

+ 3 accompagnateurs 

Classe de 24 élèves + 
(Supplément par élève x 
Nombre d’élèves) =  

Total 
Avril, Mai & Juin 1601 2117 2117 + (88 x ……) = 

Mars & Octobre 1424 1884 1884 + (78 x ……) =  

Sept., Nov. & Février 1360 1799 1799 + (74 x ……) =  

Options  
Repas 56 x Nbre élèves = ..… 1344 1344 + (56 x ……..) =   

Petit Déjeuner & Goûter 4 x Nbre élèves = ..… 96 96 + (4 x ……..) =   
SERVICE SUPPLEMENTAIRE* 

Dont le repas du soir 266 450 450 + (19 x ……..) =  

TOTAL  …………… …………… …………… 

TTaarriiff  SSééjjoouurr  àà  llaa  CCaarrttee  33jjrrss//22  nnuuiittss  
Effectif Classe < 14 élèves.  14 < Classe < 24 élèves 

Classe > à 24 élèves 
Maxi 35 élèves 

Mode de Calcul 
 
 

Saisons & Options 

 
 

 
Prix de Base en € : 

24 élèves  
+ 3 accompagnateurs 

Classe de 24 élèves + 
(Supplément par élève x 
Nombre d’élèves) =  

Total 
Avril, Mai & Juin 1013 1332 1332 + (55 x ……) = 

Mars & Octobre 901 1185 1185 + (49 x ……) =  

Sept., Nov. & Février 861 1132 1132+ (47 x ……) =  

Options  
Repas 28 x Nbre élèves = ..… 672 + (28  x ……) = 28 x Nbre élèves = ..… 

Petit Déjeuner & Goûter 4 x Nbre élèves = ..… 96 + (4 x ……..) =   4 x Nbre élèves = ..… 
SERVICE SUPPLEMENTAIRE* 

Dont le repas du soir 140 
225 + (10 x ……..) 
=  140 

TOTAL  …………… ……………  

LLeess  OOppttiioonnss   
Effectif 10 < Classe < 24 élèves 

Classe > à 24 élèves 
Maxi 35 élèves 

Mode de Calcul 
 

Saisons & Options 

Prix de Base en € : 
24 élèves  

+ 3 accompagnateurs 

Classe de 24 élèves + (Supplément par élève x 
Nombre d’élèves) x Nombre de Séances = Total 

Activité équestre 312 x Nbre Séances ….. =……   312 + (13 x ……..) x ……….. = ………… 

Animation équestre 192  x Nbre Séances ….. =…… 192 + (8 x ……..)  x   ……….. = ………… 

Activité nature 216  x Nbre Séances ….. =…… 216 + (9 x ……..)  x  ……….. = ………… 

Activité Pêche 
(maxi 30 élèves) 210  x Nbre Séances ….. =…… 210 x ……….. = ………… 

Draps
♣

 120  120 + (5 x ……..)  x  =  

TOTAL  …………… …………… 
* Voir p°13, Service Supplémentaire 

    

2012/20132012/20132012/20132012/2013    ––––    Séjour àSéjour àSéjour àSéjour à    la Carte  la Carte  la Carte  la Carte      
 

Primaires 

& 

Maternelles 
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* Voir p°13, Service Supplémentaire 

Les Repas 
A partir de 7€. Nous consulter pour plus d’informations. 
 

Les Activités sur place 
- Equitation  1h30 x 23€ x Nbre élèves =……. 
- Equitation  2h00 x 30€ x Nbre élèves = ……. 
- Animation équestre 1h30 x 5€ x Nb élèves =… 
- Pêche = 210 € le groupe (maxi 30 élèves) 

- Animation nature 2h30 x 9€ x Nbre élèves = … 
- VTT & Activités nautiques  : Base de plein air 
Gamaches, Nous consulter.

 

Les Projets Pédagogiques 
- Ballastières et bassins de décantation (SVT 6ème et 5ème) 
- Vallée et Forêt ; faune et flore (SVT collège) 
- Elevage, ferme équestre, biodiversité (SVT collège) 

 

 

- Pompe à chaleur, éolienne, EDF transformateur (SVT et 

Techno, collèges et Lycées) 

- Epuration par le végétal… 

 

Tarif Séjour Collège et Lycée 5jrs/4 nuits 
Effectif Classe < 14 élèves.  14 < Classe < 24 élèves 

Classe > à 24 élèves 
Maxi 35 élèves 

Mode de Calcul 
 
 

Saisons & Options 

 Prix de Base : 
24 élèves  

+ 3 accompagnateurs 

Classe de 24 élèves + 
(Supplément par élève x 
Nombre d’élèves)  =  Total 

Avril, Mai & Juin 1601 2117 2117 + (88 x ……) = 

Mars & Octobre 1424 1884 1884 + (78 x ……) =  

Sept., Nov. & Février 1360 1799 1799 + (74 x ……) =  

Options  

Draps
♣

 5 x Nbre élèves = ..… 120 120 + (5 x…..) = …….. 
SERVICE SUPPLEMENTAIRE* 

Dont le repas du soir 266 450 450 + (19 x …) = …….. 

TOTAL  …………… …………… …………… 

Tarif Séjour Collège et Lycée 3jrs/2 nuits 
Effectif Classe < 14 élèves.  14 < Classe < 24 élèves 

Classe > à 24 élèves 
Maxi 35 élèves 

Mode de Calcul 
 
 

Saisons & Options 

 Prix de Base : 
24 élèves  

+ 3 accompagnateurs 

Classe de 24 élèves + 
(Supplément par élève x 
Nombre d’élèves) =  Total 

Avril, Mai & Juin 1013 1332 1332 + (55 x ……) = 
Mars & Octobre 901 1185 1185 + (49 x ……) =  

Sept., Nov. & Février 861 1132 1132+ (47 x ……) =  
Options  

Draps
♣

 5 x Nbre élèves = ..… 120 120 + (5 x ….) = ….. 
SERVICE SUPPLEMENTAIRE* 

Dont le repas du soir 140 225 225 + (10 x ....) = ….. 

TOTAL  …………… …………… …………… 

Tarif Séjour Collège et Lycée 2jrs/1 nuits 
Base : Avril, Mai & Juin 40€ Par élève 

    

2012201220122012////2013201320132013    ––––    CollèCollèCollèCollègggge et le et le et le et lyyyycée cée cée cée     
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Transport  
Par le train (gare à 4km) puis par un bus local  (ou pour les cycles 3 et collèges/lycées, à 

pied) 

Par le bus (Parking sur place) 

Une fois sur place, vous n’avez plus besoin de prendre le bus, l’ensemble du domaine est 

accessible à pied. (Sauf en cas de sortie à l’extérieur.) 
 

Service repas & maintenance des lieux  

Les repas sont prêts sur place et vous avez une intervenante du domaine qui s’occupe de 

leur préparation, du nettoyage et du rangement de la cuisine (voir page 13). En cas de 

régimes alimentaires spéciaux, veuillez nous prévenir le plus tôt possible. Le repas du soir 

est juste à réchauffer.  

Les sanitaires ainsi que l’espace cuisine seront nettoyés chaque matin et/ou midi par 

l’intervenant du domaine. Le balayage des chambres est à votre charge. 

Exemple de Menu 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 
 
Midi 

 Saucisses Herta ou 
Blanquette de dinde ou 
de veau 
Pommes noisettes 
Yaourt sucré *  

Sauté de blanc de poulet 
Poêlée de légumes  ou 
petits pois carottes 
Beignets de Framboise *  

Brochette de dinde 
Poêlé de légumes pesto 
tarte aux pommes *  

Nuggets de poisson 
Riz 
Yaourt Vanille/choco 
ou Yaourt aux fruits *  

 
 
 
Soir 

Hachi Parmentier 
Salade 
Cornet Vanille ou 
Gâteau chocolat *  

Cordon bleu 
Macédoine de légumes 
Ananas au sirop ou 
fruit *  

Pizza ou quiche lorraine 
ou tarte aux légumes 
Concombre *  
Fruit ou compote  

Lasagnes 
Salade de tomates 
Fruits au sirop ou fruit 
de saison *  

 
* Fromage 
* Pique Nique (si besoin) 

 

Réservation - Paiement 
A votre demande vous recevrez les documents suivants : 

� Le projet de séjour et le devis. 
Suite à votre accord, vous nous retournerez les documents suivants : 

� Votre projet du séjour et le devis qui devient contrat selon votre souhait 
� Le règlement de l’acompte, 30% du montant total 

A réception de ces documents, vous recevrez : 
� Le planning des activités définies avec vous, si ce n’est pas déjà fait ! 
� Notre confirmation de réservation de votre séjour par mail 

 1 mois avant le séjour, pensez à : 
� Nous préciser les régimes alimentaires particuliers 
� Télécharger sur le site www.lieudieu.com onglet « domaine » puis « plan des gîtes » le plan des 

chambres Lors  du séjour : 
Fin du séjour : 

� La facture du séjour avec le solde à régler à réception, au plus le dernier jour du séjour. 
 

Agréments : 
Inspection d’académie de l’éducation nationale : n° 080 063 HEB 08 
Jeunesse et sports- centre d’accueil : n° 080 063 053 
Centre équestre :  n° 080 96 ET 00 25 
Affiliation à la fédération française d’équitation : label poney et tourisme équestre en tant qu’école d’équitation 
Commission de sécurité : juin 2010 
Labels : école française d’équitation, ferme équestre, ferme de découverte, gîtes de France. 
 

Equipe permanente : 
Marie-Annick :  directrice du domaine/BTS de tourisme/Monitrice d’équitation/Intervenante agrée BAFD/ 
Jérôme : Accueil, gestion et commercialisation 
Anne : Comptabilité 
Marc :  Travaux agricoles et entretien des locaux 
Monique et Christelle: ménage et restauration 
Maryline,  Marie-Annick, Marie…:  monitrices d’équitation, animatrices équestres 
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PLANNING SERVICE REPAS & MAINTENANCE DES LIEUX 
 

Heures Tâches 

SERVICE COMPRIS 

SERVICE SUPPLEMENTAIRE* 

Lieu-Dieu Scolaire 

PETIT-DEJEUNER 
  Ingrédients déposés la veille dans les placards x   

7h45 Livraison du pain dans le gîte x   

  Mise en place et préparation   x 

  Cuisson du lait au bain marie (par économie)   x 

  Mettre le couvert + repas   x 

  Service repas   x 

  Tables débarrassées (vaisselle posée sur le bar)   x 

   9h30 Arrivée de Monique 

  Mise en lave vaisselle x x 

  Laver les tables x x 

  10h30 Arrivée de Monique 

  Dépôt des ingrédients menu J+1 ds les placards +frigo x   

  Rangement et nettoyage cuisine (PND) x   

  Empiler les chaises x   

  Coup de balai dans la salle x   

  Nettoyage des sanitaires (PND) x   

  Vider les poubelles x   

DEJEUNER 

11h30 Préparation et cuisson x   

  Mettre le couvert + repas   x 

12h00 Service repas  x x 

  12h45 Pause déjeuner de Monique 
13h00 Pause  déjeuner de Monique 

  Table desservie (vaisselle posée sur le bar)   x 

14h00 Mise en lave vaisselle  x x 

  Rangement et nettoyage cuisine (PND) x   

  Empiler les chaises x   

  Coup de balai dans la salle x   

14h45 Laver les tables x   

  14h30 Départ de Monique 

GOÛTER 

  Ingrédients dans les placards x   

  Mise en place et préparation   x 

  Mettre le couvert + repas   x 

  Tables desservies (vaisselle posée sur le bar)   x 

  Lave vaisselle  x x 

  Rangement et nettoyage cuisine x x 

  Coup de balai dans la salle  x x 

  Laver les tables  x x 

DÎNER 

  Ingrédients dans grand frigo x   

   18h30 Arrivée de Monique 

  Mise en réchauffe du repas x x 

  Mettre le couvert + repas   x 

19h00 Service du repas  x x 

  Table desservie (vaisselle posée sur le bar)   x 

   19h30 Pause diner de Monique 

20h00 Lave vaisselle  x x 

  Nettoyage et rangement de la cuisine (PND)  x x 

  Empiler les chaises x   

  Coup de balai dans la salle  x x 

  Laver les tables  x x 

   21h00 Départ de Monique 
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  SORTIES EDUCATIVES  

Journée ou hebdomadaire 
 

SORTIE NATURE 

La nature comme tableau vert...70 hectares d’espace privilégié ! 
 

Pour créer un véritable esprit de classe : les élèves partent ensemble à la découverte de 

l’environnement, à s’entraider…. 
 

Pour l’enfant : il apprend à se responsabiliser. Il développe ses capacités motrices avec la 

marche, les ateliers cueillette, observation…Il apprend à respecter les règles. 
 

Pour l’apprentissage des différentes matières : La nature peut devenir un véritable outil 

pédagogique pour l’enseignant. Il va pouvoir se servir de dame nature comme support dans 

les différentes matières pour créer une motivation supplémentaire chez les élèves. 

 

Nous vous proposons de venir faire découvrir l’environnement à vos élèves. (1 classe de 30 élèves maxi) 

 

  

  

 

 

 

 
 

  

SORTIE EQUESTRE 
L’équidé maître d’école…..le poney à l’école c’est bon pour…. 

Nous vous proposons de venir faire découvrir le poney à vos élèves en confiance et en 
harmonie. 

Plusieurs solutions s’offrent à vous selon vos attentes et vos envies. Nous vous proposons 
différentes 

formules mêlant activités dans votre classe (théorie, gymnastique….) et découverte de 
l’animal au domaine. 

 

   
 

 

 

 

   

 

FORMULE 1 
Activités Hebdomadaires 

« Pass Lieu Dieu » 

 Activités nature pour la classe 

Au choix  par demi-journée 
 

Voir thèmes des séjours nature p°8 

 

Tarif : 270 € l’activité ½ journée  

FORMULE 2 
Une journée 

 

« Histoire d’une Balade » 

 

La sortie journée une classe.  

-Visite des lieux « histoire d’une balade » 

-Arbres et plantes de la vallée, orientation 

 

Tarif : 420 € la journée 10h/16h 

FORMULE 1 

Activités hebdomadaires 

Séances équestres,  et ateliers de découvertes 

½ journée au choix selon le programme  

Voir activités d’un séjour p°6 

Tarif : 12 ,50 € l’activité ½ journée/enfant 

 

La sortie journée pour une classe  

Rotation en deux groupes sur chaque 1/2journée 

1. La ferme équestre 
2. Premier contact équestre   

« Bonjour poney » 
Pansage, mini cours, maniabilité 

 

Tarif : 20,50 € la journée 10h/16h30 /enfant 

FORMULE 2 

Journée 


