
 

 
 

Premier départ  
26 au 28 juillet 

4-6 ANS 

 

MON PREMIER DEPART 

Ferme de D’JO 
Normandie 
Calvados (14) 

Les enfants vivront une première expérience 
de séjour à la ferme !  
 
Descriptif  
L’occasion de vivre, pour les plus jeunes, un premier 
séjour dans le cadre douillet et rassurant de la Ferme de 
D’JO à Anctoville. 
L’équipe d’animation sera particulièrement attentive au 
respect du rythme de vie et à la vie quotidienne de 
chacun : sommeil, levers échelonnés, repas…et tout cela 
dans une ambiance familiale. 
Un premier départ dans un cadre sécurisé et sécurisant 
pour parents et enfants. 
 
Bien installés !  
Le séjour se déroulera à la Ferme de D’JO - 521 route 
d'havetot 14240 Anctoville. L’hébergement se fera sous 
tentes igloos dans un espace réservé au mini camp et 
sécurisé à côté de sanitaires adaptés, d’une salle de 80 m2 
mis à disposition pour les repas et activités mais aussi 
comme solution de repli en cas de mauvais temps. 
 
Côté pratique 
Prévoir le pique-nique pour le mardi midi 
L’argent et les biens de valeur ne sont pas nécessaires. 
L’organisateur ne peut être tenu responsable en cas de vol 
ou de détérioration de ces objets. 
 Contact   
Coordonnateur des séjours Benoit FARCY 
07.57.49.18.54. 
Ufcv, Délégation régionale  
 

Les temps forts ! 
 

 Proximité avec les animaux de la 

ferme  

 

 Participation aux soins des animaux  
 
 Balade avec les ânes  
 
La vie ensemble 
Les animateurs seront vigilants à respecter 
les besoins spécifiques des jeunes enfants 
afin que cette première expérience de vie 
en collectivité se passe en douceur. 

16 enfants 
 
Encadrement 
1 animateur BAFA pour 4 
Dont : 
1 référent 
1 assistant sanitaire 
 

Horaires de rendez-vous*          Participation au transport 

Lieu de départ  Mardi  Jeudi  Participation 

Vierville-sur-Mer  08h00  18h00   15€ 

Caen**   08h45  17h15   10€ 

Fontaine-Etoupefour 08h45  17h15     9€ 

Thury-Harcourt  09h00  17h00   10€ 

Condé-en-Normandie 08h30  17h30   13€ 

Tinchebray  09h00  17h30   17€ 

Albatros   09h30  17h45   17€ 

Putanges  08h30  18h00   23€ 
* Horaires à titre indicatifs. Votre accueil référent vous communiquera les variations éventuelles. 
** Le lieu exact de rendez-vous sera communiqué une semaine au plus tard avant le départ. 

Accueil possible sur place le mardi à partir de 9h30 et le jeudi à partir de 16h. 

Afin de faciliter ce premier départ, nous vous conseillons dans la mesure du 

possible de conduire vous-même vos enfants sur le lieu du séjour. 

à partir de 
90 € 


