
Ferme pédagogique en Bourgogne 
Domaine de Saint Jean 

(Thizy - Bourgogne) 
 

6/12 ans - 10 jours / 9 nuits 

 

 

                   
 

Situation et hébergement 

 

LE DOMAINE 

Le Domaine de Saint-Jean c’est une atmosphère familiale et authentique, un établissement moderne et 

bien tenu, une cuisine de qualité préparée sur place, un cadre de vie exceptionnel, un encadrement fiable 

et présent et une organisation parfaitement rodée. Le centre propose également une piscine en libre accès 

(temps de baignade déterminés à l’avance et encadré en permanence par l’équipe) 

 

 L'HEBERGEMENT

Les chambres de 4, 5 et 6 lits disposent pour la quasi-totalité d’entre elles d’une salle d’eau avec 

toilettes.  Les lits sont en bois, de 90 x 190cm. 

Ils sont faits avant l’arrivée des occupants avec drap-housse et couette. Mise à disposition d'alèses Nylon 

sur demande. 

Les chambres individuelles des enseignants se situent au centre de l’unité d’hébergement, celles de 

animateurs à chaque extrémité des bâtiments, sur les issues de secours. 

L’ensemble des locaux et en particulier les sanitaires sont équipés d’une ventilation mécanique 

performante. 

A l’étage des chambres est aménagé un local à chaussures, qui de ce fait ne vont pas dans les chambres 

(propreté, odeurs). Les enfants circulant à l’étage nuit en chaussons. 

 

 

Programme et activités  

 

- 1 séance de soins aux animaux Les jeunes pourront, avec un encadrant, approcher certains animaux 

présents sur la ferme afin de leur apporter la nourriture, les soigner si besoin. Et par cet intermédiaire, 

découvrir le quotidien de la vie d'un fermier ! 



- 1 séance de découverte du monde des abeilles ! Toujours avec un encadrant du domaine, les jeunes 

pourront approcher des ruches et voir ce qu'il s'y passe de plus près ! Il leur sera expliqué le 

fonctionnement de ces insectes fascinants, leur place importante dans l'équilibre écologique mondial et 

surtout comment on obtient un si bon résultat... le miel !!! 1 dégustation en fin de séance ! 

 

- 1 séance atelier bois. Atelier pour découvrir cette matière incroyable qu'est le bois, son utilisation, les 

produits obtenus mais aussi sa protection ! Un atelier de construction en fin de séance sera prévu. 

 

- 1 séance "Champs et céréales". Découverte du fonctionnement de ces ressources indispensables à 

l'alimentation de l'homme. Les enfants vont comprendre et découvrir d'où viennent les céréales qu'ils 

mangent le matin. Ils aborderont la fabrication de la farine et les enfants pourront faire de la farine d'orge. 

 

- 1 séance d’accro-grotte :  

Une nouvelle activité qui plaiera aux jeunes ! Dans un environnement sécurisé (prêt du materiel par le 

prestataire) les jeunes partiront à la découverte des grottes souterraines en empruntant des pont de singe, 

des échelles plantées dans la roche et pour les plus courageux une tyrolienne ! (Activité accessible à tous 

les niveaux et encadrée par des moniteurs diplômés, casque fourni). Le transfert pour le lieu de l’activité 

s’effectue en bus privé (inclus)  

 

- 2 séances de Poney pour monter comme un vrai chevalier !! 

 

- 1 demi-journée au centre aquatique de Montbard pour se détendre et s’amuser ! (Slip de bain 

obligatoire pour les garçons pas de short !) 

 

Conditions particulières : 

 Petit sac à dos, gourde et casquette pour les journées d'excursion / activités. 

  

 Encadrement :  

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA 

  (ou équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur.  

 

 Transport :  

 Train au départ de Marseille ou Paris jusqu'à la gare de Montbard TGV puis bus privé pour transfert 

           jusqu'au centre situé à Thizy (40min de trajet environ). 

 

 

Dates des séjours* 
 

 

Jours 

 

Prix public 

 

Prix CSE CAF 92 

 

Du 17/07/21 au 26/07/21 

Du 04/08/21 au 13/08/21 

Du 14/08/21 au 23/08/21 
 

 

 

10 

 

 
 

 

 

940 € 

 
 

 

 

282 € 
 

 
* Transfert SNCF et/ou autocar selon l’effectif. Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. 
 

 

 
 


