ACTIVITES ET TARIFS 2013-2014 – ETABLISSEMENTS
Séances adaptées (IME, IEA, FAM, MAS, maisons de retraite, hôpitaux, SESSAD,
CCAS…)

Remarques : Les accompagnateurs bénéficient toujours de la gratuité.
Les effectifs s’entendent accompagnateurs non compris.
ATELIERS FERME CONTACT
Tarifs

Adultes et enfants de plus de Séance ponctuelle
12 ans

Cycle de 10 séances et plus

De 1 à 3 personnes
4 personnes et plus

Forfait 38 € / séance
9 € / personne

Forfait 40 € / séance
11 € / personne

Enfants de moins de 12 ans

Séance ponctuelle
Cycle de 10 séances et plus
De 1 à 3 enfants
Forfait 30 € / séance
4 enfants et plus
9 € / enfant
7,50 € / enfant
Effectif : 12 personnes maximum pour une séance / animateur (accompagnateurs non
compris).
Durée moyenne de la séance : 1h30 (adaptée selon public)
Encadrement : un animateur de la Ferme (ou 2 selon effectif et public)
Contenu : contact avec les animaux de l’élevage (les porter dans les bras, les caresser, les
toucher, les promener…), soins et participation à diverses tâches en fonction des capacités
de chacun (nourrissage, pansage, sortie des animaux…), contenu et informations
pédagogiques…
Animaux de l’élevage présents : cochons d’Inde, lapins nains, poules naines d’ornement,
canards, chats, chiens, moutons d’Ouessant, chèvres naines, alpagas, poneys, vache naine,
cochon nain, âne miniature… Liste adaptable à chaque séance.
EQUITATION DE LOISIR ADAPTEE
Tarif : 18 € / personne / séance (adultes et enfants).
Effectif : 2 à 4 personnes par séance (accompagnateurs non compris)
Durée de la séance : 1h30 pour 2 personnes, 2h pour 3 à 4 personnes.
Encadrement : Un ATE diplômé (Accompagnateur de Tourisme Equestre) et un animateur de
la Ferme.
Contenu : pansage des chevaux /poneys (brosser, curer les pieds), mise en place du
harnachement (selle et filet), monte sur le dos des équidés avec système d’escalier adapté
aux personnes à mobilité réduite (condition requise : pouvoir se tenir avec aide sur ses
jambes), balade à cheval de durée et destination adaptées selon capacités de chacun. Les
personnes s’occupent à 2 du même cheval. Contenu pédagogique.
Montures : chevaux de petite taille (races Haflinger et camargue), poneys toutes tailles.
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