Le Gîte Loisirs de Méry est le lieu idéal pour découvrir la nature et faire la connaissance des animaux
dans notre ferme pédagogique et notre centre équestre. La nature, les animaux et l’environnement sont
le fil rouge de nos séjours qui serviront d’appui pour les temps de renforcement scolaire avec un
enseignant.

Les enfants pourront :
- Faire la connaissance de Malice notre truie « cul noir du Limousin » ou de notre emblème
national le coq Gaulois ainsi que d’autres espèces de la ferme (lapins, poules, canards, oies,
chèvres, moutons, dindons, ânes, paons, pigeons,…) ;
- Pratiquer l’équitation (des groupes seront faits en fonction de l’âge et du niveau) avec nos
poneys et chevaux ;
- Découvrir les petites bêtes de la nature avec différents ateliers tous les jours;
- Faire des veillées à thèmes et partager leurs connaissances avec les autres.
C’est un moment de partage, de convivialité et d’apprentissage qui leur est proposé !

VACANCES APPRENANTES
Méry sur Seine
LES STRUCTURES
Le Gîte Loisirs de Méry sur Seine est situé à 30km de Troyes et 140 km de Paris. Nous organisons des
classes découvertes et de l’accueil collectif depuis plus de 30 ans.
Le gîte est labellisé 3 épis par les Gîtes de France. C'est un centre agréé par l’éducation nationale
(agrément pour 2 salles de classes), conventionné pour les "démarche éducative et pédagogique des
activités nature et environnement". Il est composé de plusieurs bâtiments et des espaces verts autour.
Sur une journée les enfants auront un temps de renforcement scolaire, une séance d’équitation et une
activité nature.

RENFORCEMENT SCOLAIRE
Chaque jour les enfants auront un temps de renforcement scolaire d’environ 2
heures qui sera assuré par un enseignant responsable de maximum 12 enfants.
L’enseignant bénéficiera de tous les supports pédagogiques des activités
‘Nature et Equitation’ afin d’assurer une continuité pédagogique et ludique pour
les enfants pendant leur séjour. L’animateur du groupe sera présent en appui
pour les enfants qui en auraient besoin.

EQUITATION
Le centre équestre du Gîte Loisirs Méry, situé à 300m du
lieu d’hébergement, est affilié à la Fédération Française
d’Equitation et labellisé ‘’Ecole Française d’Equitation’’. Le
manège couvert permet la pratique de l’équitation par tous
les temps. Les monitrices d’équitations diplômées d’état
(Brevet d’ Etat d’ Educateur Sportif) encadrent l’activité.
La première séance permet la découverte du lieu :
présentation des écuries, de la cavalerie, de la sellerie et
des consignes de sécurité.
Cette première séance est une séance d’approche, de découverte et de sensibilisation à l’animal :
- Pansage : s’approcher de l’animal, le toucher, le brosser, observer les différentes parties de
son corps. Découvrir les différents outils du pansage et leur utilité.
- Monte : sensations nouvelles, découvrir une position, un équilibre, une conduite. Apprendre à
avancer, s’arrêter et tourner.
Séances suivantes :
 Maîtrise de l’arrêt, sécuriser l’enfant par la maîtrise de l’arrêt,
 Faire avancer le poney,
 Découverte des allures,
 Voltige : exercice de figures d’équilibre sur un cheval,
 Jeux, pony games,
 Saut d’obstacles, cross,
 Dressage,
 Promenade au pas et attelage,
 Hippologie : Apprentissage des principales parties du corps, le harnachement, les robes, la
nourriture, les soins aux poneys et chevaux.
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ACTIVITES NATURE
Les activités Nature se déroulent dans notre ferme pédagogique, inaugurée en 2019, et dans la
campagne environnante. Une soixantaine d’animaux sont présents : des poules, des canards, des
moutons, des chèvres, un cochon, un âne, des oies, des dindons, des pintades, des lapins, des paons,
des pigeons et des faisans.
Ferme Pédagogique : Découvrir les animaux de la ferme:
- A poil, à plumes, 2 ou 4 pattes,
- Milieu de vie, reproduction, nourriture,
- Différentes espèces,
- Soins des animaux.
Ces activités mêlant théorie et pratique permettent aux enfants de consolider leurs connaissances et
découvrir les animaux dans leur milieu naturel.

Le monde des petites bêtes :
- Explorer le monde des petites bêtes,
- Sensibiliser à la biodiversité et au respect du vivant,
- Développer son sens de l’observation et exprimer sa
créativité.
Les enfants partent à la découverte des petites bêtes munis de
boîtes à loupes et apprennent à les attraper sans les blesser :
Observation, classement, décompte de pattes pour se
renseigner sur la famille de l’animal (insecte, myriapode…). Des
œuvres sont ensuite réalisées par les enfants représentant des
petites bêtes avec des éléments naturels : herbier, land art, etc.
L’eau ressource d’avenir :
- Découvrir le cycle de l’eau domestique et naturel,
- Epuration de l’eau, réaliser une expérience de filtration,
- Consommation au quotidien et prise de conscience de
l’importance de l’eau.

Balade nature et sensorielle :
- Mettre en éveil chacun de ses sens,
- Percevoir et découvrir les richesses de la nature et de
l’environnement,
- Découverte de la faune et la flore.
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Dates // Tarifs
Séjour 1 semaine – 5 jours: Tarifs hors transports 470 € - Avec transports Aube 500 €/ Paris 550 €








Du 6 juillet au 10 juillet 2020 – 36 places
Du 13 au 17 juillet 2020 – 24 places
Du 20 au 24 juillet 2020 – 24 places
Du 37 au 31 juillet 2020 – 48 places
Du 3 au 7 août 2020 – 24 places
Du 10 au 14 août 2020 – 24 places
Du 17 au 21 août 2020 – 36 places

Séjour 2 semaines :
 Du 12 au 24 juillet 2020
Capacité d’accueil 24 places
Tarifs hors transports 1222 € - Avec transports Aube 1252 €/ Paris 1302 €
 Du 2 au 16 août 2020
Capacité d’accueil 24 places
Tarifs hors transports 1316 € - Avec transports Aube 1346 €/ Paris 1396 €
Les séjours sont financés par l’Etat à hauteur de 80% par semaine et par enfant. Le
complément par les collectivités et les familles.
Vous trouverez plus d’informations et le fichier d’inscription sur notre site :
www.giteloisirs.com/colonies/colos-apprenantes-2020/
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