s

de vacances
Une semaine incroyable avec les chevaux ou les poneys dans la
vallée des Indiens pour passer des vacances inoubliables.

A chacun ses vacances

CAMP
EQUITATION
10-15 ans

PONEYS
6 - 10 ans

Indian’s Vallée accueille les enfants de 6 à 15 ans, du lundi
matin entre 8h30 et 9h30 au vendredi départ entre 17 h
et 18h
Une équipe d'animation diplômée et expérimentée. (1
animateur pour 8 enfants 10-15 ans et 1 animateur pour 6
enfants 6-10 ans).
Les séjours sont encadrés par des personnes travaillant sur
la structure depuis plusieurs années.
Les enfants sont répartis par petits groupes en fonction de
l’âge, et du niveau équestre afin de respecter le rythme de
vie de chacun et de proposer les activités qui leur
correspondent. Ils se retrouvent pour partager les repas, les veillées, mais aussi, pour
certains temps calmes ou chaque enfant pourra choisir de se reposer, de lire, de faire
des jeux de société, confectionner des bracelets …).

Diverses activités sont proposées selon les
envies des enfants afin qu’ils profitent
pleinement de leurs vacances. Equitation,
Piscine, Tir à l'arc, Grand jeu, activités
manuelles, sport, balades, randonnées, jeux en
pleine nature, cinéma, veillées, etc…

Chaque soir une veillée est organisée sur un
thème différent (grand jeux, boom, mimes,
soirée musicale, soirée chamallow autour d’un feu de camp, kermesse, etc.…)
Le séjour permet de développer l’autonomie de l’enfant, de lui apprendre la vie en
collectivité, de le responsabiliser tout en l’accompagnant, de lui faire comprendre et
accepter des règles de vie. C’est aussi une façon de favoriser son éveil, sa curiosité et
de lui enseigner l’importance de la
participation de chacun pour passer un
séjour inoubliable.

L'hébergement
Les enfants sont hébergés en tipi ou roulotte en
cas de mauvais temps. Ils se regroupent pour la
nuit en fonction de l’âge mais aussi par
affinités. Les tipis sont équipés de plancher bois
sur lequel sont disposés des matelas avec des
housses (6 à 7 places par tipi). Les roulottes
sont équipées de lits superposés (8 places par
roulotte).
Un bloc sanitaire est à proximité des couchages.
Deux animatrices sont présentes pour veiller au
bon déroulement des douches. Les animateurs
accompagnent les enfants lors du couchage
et dorment dans un tipi à proximité.
Les repas
Ils sont confectionnés sur place. Ils respectent
toutes les règles et normes sanitaires et
alimentaires. Une alimentation variée et
équilibrée pour leur plus grand plaisir. Si votre
enfant suit un régime particulier, merci de
nous en informer à l’avance

La structure indian’s Vallée.
Un écrin de verdure naturel de 10 hectares au
pied du Vercors, 2 manèges couverts, 1 carrière extérieure, de grands espaces verts
pour toutes les activités de plein air, une aire de jeu, 3 expos Amérindiennes, 2 pas de
tir à l’arc, une piscine.
Une grande salle de 200m2 pour les animations, les repas, les activités manuelles. De
grandes terrasses couvertes pour profiter de l’extérieur tout en étant protégé du soleil.

Un environnement au cœur de la campagne
pour permettre aux enfants de s’exprimer en
toute liberté. La proximité des bois permet de
pouvoir partir directement du site, à cheval, à
poneys ou à pied.

INFOS PRATIQUES
➢ Trousseau : La liste du trousseau est à placer dans la valise de l’enfant. Nous vous recommandons
de marquer tous les vêtements y compris le linge de toilette. En fin de séjour, nous retrouvons un
grand nombre de vêtements sans propriétaires sans moyens pour les identifier.
Si vous avez la possibilité, il est préférable de préparer la valise avec votre ou car souvent ils ne
reconnaissent pas leurs affaires !!!
Nous faisons des photos durant le séjour, vous pouvez rajouter une clé USB neuve obligatoirement
pour que nous puissions vous les donner.
➢ Santé : Si votre enfant suit un traitement médical, vous devez impérativement le remettre aux
personnes qui vous accueillerons le lundi matin, accompagné de l’ordonnance. Aucun médicament
dans la valise même pour les grands Si votre enfant est malade pendant le séjour, il sera soigné
pour les petits bobos, si l’état de santé le nécessite, nous l’emmènerons consulter un médecin et
donnerons le traitement prescrit. Vous serez informés au plus tôt. Le centre Indian’s Vallée,
avancera les frais médicaux, le remboursement vous sera demandé à la fin du séjour.
➢ Argent de poche : Les enfants n’auront pas l’utilité d’argent de poche durant leur séjour.
➢ Téléphone portable : Le séjour de vacances est un moment de partage, de découverte, de plaisir
qui permet aux enfants de sortir de leur quotidien et de créer des liens autant avec les autres
enfants, qu’avec les animateurs. Si vous arrivez à convaincre votre enfant de ne pas emmener son
portable le temps du séjour, cela permettrait de veiller à la bonne cohésion de groupe.

.

➢ Si les enfants ne donnent pas de nouvelles, ne vous inquiétez pas, c’est qu’ils sont trop occupés à
dorloter leur animal favori ou à s’amuser, c’est plutôt bon signe.
Vous pourrez néanmoins prendre des nouvelles en envoyant un sms à Marie au 06 77 44 19 23.
Et ils pourront également vous appeler s’ils le souhaitent.
Vous pouvez aussi lui envoyer un courrier adressé à son nom, à : Indian’s Vallée 825 route du gros
chêne 26300 Beauregard Baret
➢ Le transport aller-retour est assuré par les familles

