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Les atouts du séjour 
 Séjour au cœur de la nature 
 Séjour dans une vraie ferme 
 Nombreux animaux 
 Un adulte pour 6 enfants 
 Voyage en train de jour 

Le résumé des activités 
 

La ferme au quotidien - Découverte du poney - Promenade en attelage - Soirée 'trappeurs' - Visite du 
vétérinaire - Parc Aquatique  

Effectifs, transports et hébergement 
 

EFFECTIF : 20 à 60 participants de 4 à 11 ans.  
PERIODE : Juillet et Août 2018 – 12 jours  
TRANSPORT : En Train (jusqu’à Argentan) + car. Accompagnement des voyages par Aquarelle.  
ADRESSE : Centre de vacances Aquarelle – La Ferme de Sainte-Yvière – 61570 MONTMERREI 
 
LA REGION : En bordure de la forêt d’Ecouves, nichée entre la Suisse Normande, le Maine, le Pays 
d’Auge et le Perche, la région de Montmerrei, entre Sées et Argentan est une alternance de petites 
plaines, de vallons et de collines aux paysages bocagers. A 192 km de Paris, 73 km de Verneuil-sur-Avre 
et à 14 km d’Argentan (Sncf). 
 
LE CADRE DE VIE : Située près du village de Montmerrei, cette véritable ferme abrite de nombreuses 
vaches laitières, une basse-cour et à proximité, dans les pâturages, des poneys. Les enfants sont 
accueillis à la ferme dans une maison composée de chambres de 5 à 7 lits, de salles d’activités et de 
restauration (avec une belle cheminée). Capacité maximale de 55 enfants. Cette infrastructure 
confortable comporte toutes les commodités. La Ferme de Sainte-Yvière fonctionne en BIO depuis 2010. 
Elle produit elle-même l’ensemble de l’alimentation pour ses vaches. Aucun engrais et aucun pesticide 
ne sont utilisés. Les aliments pour les animaux sont sans OGM. La ferme favorise les énergies 
renouvelables. 
 
 
 



RESTAURATION : Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation sur place par l’équipe du 
centre. Une grande majorité des produits utilisés pour la réalisation des repas sont BIO et issus de la  
production de la Ferme de Sainte-Yvière : produits laitiers (lait, crème, beurre, yaourts, fromage blanc, 
fromage frais), jus de pomme, confitures, légumes du jardin et de la serre. 
 
 

Les activités 
 
Découverte de la ferme au quotidien 
Pendant son séjour, l’enfant pourra participer à quelques travaux de la ferme tels que la traite des 
vaches, nourrir la basse-cour, les cochons et les vaches. Il pourra également découvrir l’élaboration de 
produits naturels comme la crème, le beurre (salé ou non), les yaourts. Il se transformera, l’espace d’un 
moment, en boulanger et confectionnera de A à Z le pain de campagne qu’il cuira dans le four de la 
ferme et qu’il dégustera ensuite.  
 
Au fil des saisons, en fonction des opportunités quotidiennes, de la météo et de tous les paramètres de 
« dame nature », les enfants pourront assister à la moisson (entre mi-juillet et mi-août), participer au 
changement d’herbage du troupeau de vaches, assister à un vêlage et aller chercher les vaches pour la 
traite du matin et / ou de l’après-midi. 
 
Découverte du poney et promenade en attelage 
Découverte et approche de l’animal, le brosser, le nourrir, le monter, se balader. L’activité est encadrée 
par un moniteur Diplômé d’Etat (2 séances de poney et 1 séance d’attelage par semaine). Une petite 
séance de voltige sur poney sera proposée aux enfants. 
 
La soirée comme les « Trappeurs » 
Feu de bois, grillades et soirée sous les premières étoiles. Un agréable moment d'été (si le temps le 
permet).  
 
Visite du vétérinaire 
Le vétérinaire effectuera une visite des vaches de la ferme avec les enfants et il leur expliquera comment 
il les soigne (auscultation, prélèvement, échographie, ...) 
 
Parc aquatique 
Le samedi matin ou le dimanche matin, les enfants se rendront au Centre Aquatique d’Argentan pour un 
agréable moment autour de l’eau. Le Parc Aquatique comporte un bassin ludique de 200 m2 avec une 
eau à 30°, un rivière à contre courant, une cascade d’eau et un geyser. Le bain sera encadré par notre 
Surveillant de Baignade et par le Maître Nageur Sauveteur du Parc Aquatique. Seul, le slip de bain est 
autorisé (1 séance par séjour). 
 
L'animation de l'équipe d'Aquarelle 
Quotidiennement, en dehors des temps d’activités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle proposera 
également des grands jeux, des ateliers manuels, des journées à thème et des soirées. 
 
 
 

L’encadrement 
 
1 Directeur (trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / 1 animatrice-animateur pour 6 enfants ayant entre 4 et 6 
ans ; 1 pour 9 enfants ayant entre 7 et 9 ans ; 1 pour 10 enfants ayant entre 10 et 11 ans.. 
 
 
 
 
 



 

                                   
 

 
 
 
 

Date des départs 
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Lundi 09-07-18 
Lundi 23-07-18 
Lundi 06-08-18 
Lundi 20-08-18 

 

 
Vendredi 20-07-18 
Vendredi 03-08-18 
Vendredi 17-08-18 
Vendredi 31-08-18 

 

 
 

12 
 
 
 

 
 

998€ 
 
 

 
 

400€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


