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Un projet éducatif « familial » 

Sylvain et Alexandra CARREL, frères et sœurs agriculteurs vous ac-

cueillent sur la ferme et proposent avec leur équipe des activités au-

tour de la découverte de la ferme, des chevaux et de la Nature. 

C’est aujourd’hui la deuxième génération qui fait perdurer un projet 

familial, humain et dynamique. 

C’est dans la bonne humeur, au sein d’une structure { 

taille humaine,  que nous sommes réactifs à vos requêtes , attentifs à 

vos attentes et travaillons dans un esprit collaboratif. 

L’objectif est que les enfants et les adultes s’approprient le lieu et « se 

sentent comme chez eux ». 

Des séjours nature 

Tous les jours,  deux activités sont proposées animées par 

des animateurs nature compétents et qualifiés (BAFA, 

BAFD, BTS GPN, BPJEPS Tourisme Equestre) 

 

La ferme s’engage pour l’environnement et sa protec-

tion : 

Collaboration étroite avec une exploitation maraîchère Nature et Progrès 

L’alimentation équilibrée, préparée sur place provient de circuits courts, de l’agri-

culture biologique et des produits de la ferme. 

Les gîtes sont aménagés suivant une démarche éco-

responsable 

Les sirops et les gâteaux sont de fabrication « maison » 

www.auferacheval.com 



Les p’tits fermiers 

Le séjour des p’tits fermiers permet de découvrir la vie de la ferme, vivre au plus près des ani-

maux et participer à toutes les activités qui rythment les saisons : jardinage, cuisine sauvage 

etc.   

OBJECTIFS DU SEJOUR 

● Favoriser la découverte avec l’envi-

ronnement et l’animal 

● Apprendre les gestes simples du 

fermier 

● Apprendre à vivre ensemble 

LIEU DU SEJOUR 

● Ferme pédagogique sur place et 

élevage de chevaux 

● Gîtes éco-rénovés, chambres de 6 

ou 8 lits 

● Cap max. de 60 enfants 

● Cuisine maison et bio 

INTERVENANTS:  

● Animateurs nature et équestre sur 

site à votre écoute 

● Ambiance familiale et de proximité 

● JOUR 1  :  

Arrivée à la ferme. Installation dans les chambres et visite des limites de la ferme. Explication 
des règles de vie. Et temps libre d’appropriation de l’espace.  

Repas pris sur place. 

Activité : découverte de la ferme et des animaux en demi classe (15 enfants max.). Découverte 
sensorielle, acquisition de vocabulaire, dépassement des appréhensions. 

Goûter fermier, temps libres, soins corporels 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 2 : 

Petit déjeuner. 

Deux activités en rotation sur la matinée : les p’tits jardiniers et le soin aux animaux de la fer-
me. Atelier plantation, bouture, récolte selon la saison et atelier nourrissage et soin des ani-
maux de la ferme. Les enfants tournent sur ces deux ateliers en demi-groupe. 

Repas pris sur place 

Les petits bêtes : partir à la découverte des insectes et petites bêtes de la nature. Atelier de 
reconnaissance, tri et relâche. 

Goûter fermier, temps libres, soins corporels 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 3 :  

Petit déjeuner. 

Atelier : « A cheval ! ». Découverte des poneys, pansage, et soin. Petits jeux d’initiation éques-
tre en carrière. 

Repas pris sur place 

Activité « balade nature ». Partir à la recherche des trésors de la nature, observation de la flore 
et de la faune. 

Goûter fermier, temps libres, soins corporels 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 4 : 

Petit déjeuner. 

Deux activités en rotation sur la matinée : les p’tits jardiniers et le soin aux animaux de la fer-
me. Atelier plantation, bouture, récolte selon la saison et atelier nourrissage et soin des ani-
maux de la ferme. Les enfants tournent sur ces deux ateliers en demi-groupe. 

Repas pris sur place 

Le tour de la ferme en 80 min : grand jeu de piste de synthèse et de restitution des connaissan-
ces de fin de séjour.  

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 5 : 

Petit déjeuner. 

Fabrique ton pain aux orties ! Atelier de fabrication de pain, transformation et cuisson sur pla-
ce. Les enfants repartent avec leur propre pain ! 

Repas pris sur place 

Départ. 
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Triple Galop 

Le séjour Triple Galop permet de proposer une initiation équestre  sur plusieurs jours et de 

progresser { poney sur la semaine. Avec des chevaux de confiance, calmes et { l’écoute, la 

pratique de l’équitation est un vrai plaisir !  

OBJECTIFS DU SEJOUR 

● Favoriser la découverte avec l’en-

vironnement et l’animal 

● Découvrir le monde du cheval et la 

base des soins aux chevaux 

● Apprendre à vivre ensemble 

LIEU DU SEJOUR 

● Ferme pédagogique sur place et 

élevage de chevaux 

● Gîtes éco-rénovés, chambres de 6 

ou 8 lits 

● Cap max. de 60 enfants 

● Cuisine maison et bio 

INTERVENANTS:  

● Animateurs nature et équestre sur 

site à votre écoute 

● Ambiance familiale et de proximité 

● JOUR 1  :  

Arrivée à la ferme. Installation dans les chambres et visite des limites de la ferme. Explication des 
règles de vie. Et temps libre d’appropriation de l’espace.  

Repas pris sur place. 

Activité : découverte de la ferme et des animaux en demi classe (15 enfants max.). Découverte 
sensorielle, acquisition de vocabulaire, dépassement des appréhensions. 

Goûter fermier, temps libres, soins corporels 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 2 : 

Petit déjeuner. 

Deux activités en rotation sur la matinée : les p’tits jardiniers et le soin aux animaux de la ferme. 
Atelier plantation, bouture, récolte selon la saison et atelier nourrissage et soin des animaux de la 
ferme. Les enfants tournent sur ces deux ateliers en demi-groupe. 

Repas pris sur place 

Atelier : « A cheval ! ». Découverte des poneys, pansage, et soin. Petits jeux d’initiation équestre 
en carrière. 

Goûter fermier, temps libres, soins corporels 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 3 :  

Petit déjeuner. 

Atelier : « A cheval ! ». Découverte des poneys, pansage, et soin. Petits jeux d’initiation équestre 
en carrière. 

Repas pris sur place 

Activité « balade nature ». Partir à la recherche des trésors de la nature, observation de la flore et 
de la faune. 

Goûter fermier, temps libres, soins corporels 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 4 : 

Petit déjeuner. 

Atelier : « A cheval ! ». Découverte des poneys, pansage, et soin. Petite balade en extérieur. 

Repas pris sur place 

Le tour de la ferme en 80 min : grand jeu de piste de synthèse et de restitution des connaissances 
de fin de séjour.  

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 5 : 

Petit déjeuner. 

Fabrique ton pain aux orties ! Atelier de fabrication de pain, transformation et cuisson sur place. 
Les enfants repartent avec leur propre pain ! 

Repas pris sur place 

Départ. 

www.auferacheval.com 



En explo ! 

Le séjour « en explo » permet de partir { la recherche des insectes qui nous entourent, d’ob-

server son paysage et d’être plus attentifs aux secrets de la nature.  

● JOUR 1  :  

Arrivée à la ferme. Installation dans les chambres et visite des limites de la ferme. Explication des 
règles de vie. Et temps libre d’appropriation de l’espace.  

Repas pris sur place. 

Activité : découverte de la ferme et des animaux en demi classe (15 enfants max.). Découverte 
sensorielle, acquisition de vocabulaire, dépassement des appréhensions. 

Goûter fermier, temps libres, soins corporels 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 2 : 

Petit déjeuner. 

Deux activités en rotation sur la matinée : les p’tits jardiniers et le soin aux animaux de la ferme. 
Atelier plantation, bouture, récolte selon la saison et atelier nourrissage et soin des animaux de la 
ferme. Les enfants tournent sur ces deux ateliers en demi-groupe. 

Repas pris sur place 

Les petits bêtes : partir à la découverte des insectes et petites bêtes de la nature. Atelier de re-
connaissance, tri et relâche. 

Goûter fermier, temps libres, soins corporels 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 3 :  

Petit déjeuner. 

Atelier : « traces et empreintes » : partir { la recherche de traces et d’empreintes d’animaux sau-
vages, identification, moulures. 

Repas pris sur place 

Activité « balade nature ». Partir à la recherche des trésors de la nature, observation de la flore et 
de la faune. 

Goûter fermier, temps libres, soins corporels 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 4 : 

Petit déjeuner. 

Atelier : « A cheval ! ». Découverte des poneys, pansage, et soin. Petite balade en extérieur. 

Repas pris sur place 

Activité « jouons avec la nature » : apprendre les secrets de la nature et des fabrications insolites 
et éphémères 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 5 : 

Petit déjeuner. 

Fabrique ton pain aux orties ! Atelier de fabrication de pain, transformation et cuisson sur place. 
Les enfants repartent avec leur propre pain ! 

Repas pris sur place 

Départ. 

OBJECTIFS DU SEJOUR 

● Favoriser la découverte avec l’envi-

ronnement et l’animal 

● Découvrir le monde des insectes et 

la protection de l’environnement 

● Apprendre à vivre ensemble 

LIEU DU SEJOUR 

● Ferme pédagogique sur place et 

élevage de chevaux 

● Gîtes éco-rénovés, chambres de 6 

ou 8 lits 

● Cap max. de 60 enfants 

● Cuisine maison et bio 

INTERVENANTS:  

● Animateurs nature et équestre sur 

site à votre écoute 

● Ambiance familiale et de proximité 
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Les petits indiens  

Le séjour « des petits indiens »  se déroule dans un environnement de pleine nature. Au pro-

gramme, nous découvrirons ensemble l’art de pister et de repérer des traces, la monte des 

chevaux à crû et les instruments de musique naturels que nous aurons fabriqué. Prêt à vivre 

une aventure indienne ?  

● JOUR 1  :  

Arrivée à la ferme. Installation dans les chambres et visite des limites de la ferme. Explication des 
règles de vie. Et temps libre d’appropriation de l’espace.  

Repas pris sur place. 

Activité : découverte de la ferme et des animaux en demi classe (15 enfants max.). Découverte 
sensorielle, acquisition de vocabulaire, dépassement des appréhensions. 

Goûter fermier, temps libres, soins corporels 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 2 : 

Petit déjeuner. 

Deux activités en rotation sur la matinée : les p’tits jardiniers et le soin aux animaux de la ferme. 
Atelier plantation, bouture, récolte selon la saison et atelier nourrissage et soin des animaux de la 
ferme. Les enfants tournent sur ces deux ateliers en demi-groupe. 

Repas pris sur place 

Les petits bêtes : partir à la découverte des insectes et petites bêtes de la nature. Atelier de re-
connaissance, tri et relâche. 

Goûter fermier, temps libres, soins corporels 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 3 :  

Petit déjeuner. 

Atelier : « traces et empreintes » : partir { la recherche de traces et d’empreintes d’animaux sau-
vages, identification, moulures. 

Repas pris sur place 

Activité « balade nature ». Partir à la recherche des trésors de la nature, observation de la flore et 
de la faune. 

Goûter fermier, temps libres, soins corporels 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 4 : 

Petit déjeuner. 

Atelier : « A cheval ! ». Découverte des poneys, pansage, et soin. Petite balade en extérieur. 

Repas pris sur place 

Activité « jouons avec la nature » : apprendre les secrets de la nature et des fabrications insolites 
et éphémères 

Repas pris sur place, veillée coucher 

● JOUR 5 : 

Petit déjeuner. 

Fabrique ton pain aux orties ! Atelier de fabrication de pain, transformation et cuisson sur place. 
Les enfants repartent avec leur propre pain ! 

Repas pris sur place 

Départ. 

OBJECTIFS DU SEJOUR 

● Favoriser la découverte avec l’envi-

ronnement et l’animal 

● Découvrir le monde des indiens 

● Apprendre à vivre ensemble 

LIEU DU SEJOUR 

● Ferme pédagogique sur place et 

élevage de chevaux 

● Gîtes éco-rénovés, chambres de 6 

ou 8 lits 

● Cap max. de 60 enfants 

● Cuisine maison et bio 

INTERVENANTS:  

● Animateurs nature et équestre sur 

site à votre écoute 

● Ambiance familiale et de proximité 
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Tarifs et conditions 

TARIFS 2017-2018 : 

 2J/1N 3J/2N 4J/3N 5J/4N 

Tarif par enfant 75€ 129€ 174€ 220€ 

Tarif par adulte 59€ 103€ 144€ 183€ 

Nb gratuité adulte 

par classe 

1 2 2 3 

AU FER A CHEVAL 
Sylvain et Alexandra CARREL 

La Bourrelié  
81250 PAULINET 

05 63 55 84 57/ 09 61 21 62 54 // 06 83 86 11 40/ 06 42 68 95 04 
contact@auferacheval.com 

www.auferacheval.com 

Au cœur des monts d’Alban, dans le département du Tarn, nous vous accueillons sur rendez-vous. 

Distance approximative : 1h15 de Toulouse, 2h15 de Montpellier 

www.auferacheval.com 

Toute l’année scolaire en pension complète : 60 lits en gîte avec chambres de 4.6,8 ou 

10 lits.  

Juillet et Août : hébergement en pension complète au camping aménagé de la ferme.  

Notre infrastructure est composée d’une ferme pédagogique, d’un élevage équin 

(chevaux et poneys), d’une exploitation maraîchère « bio » et d’un parc arboré et ludi-

que de 4.5 ha, d’une piscine et d’un sentier de découverte. 


