
 

 
 

Art et culture  
18 au 22 juillet 

8-11 ANS 

 

THÉATRE EQUESTRE 

La Pommeraye 
Normandie 
Calvados (14) 

Les temps forts ! 
 

 Danse et musique avec les chevaux 
 

 Acrobatie, voltige et jonglerie 

 

 Ateliers théâtre 
 
 « Le souffle de Mélia » : Le spectacle 

estival proposé par la compagnie.  
 
 
La vie ensemble 
Participation à la vie collective, élaboration 
des menus, préparation des repas, 
vaisselle. La qualité de vie, le sommeil et 
les temps de repos sont respectés pour le 
bien-être du groupe. 

Un nouveau séjour pour les artistes en herbe ! 
 
Descriptif 
Ce séjour fera découvrir aux enfants différentes pratiques 
artistiques et culturelles autour et avec le cheval. Une 
expérience unique au côté d’une compagnie équestre 
installée en Suisse Normande. Le groupe d’enfants vivra 
au rythme des artistes  et en pleine saison culturelle du 
théâtre équestre ! 
 
Bien installés !  
Le séjour se déroule au Théâtre équestre de la 
Pommeraye, le Mesnil 14690 La Pommeraye. Au cœur de 
la Suisse Normande, le groupe s’installera sur le domaine 
du théâtre équestre en pleine nature ! 
L’hébergement se fera sous tentes : 1 tente igloo pour 2 
enfants. 
Un espace couvert pour la restauration et tout le 
nécessaire de cuisine sera mis à disposition par la 
structure ! 
 
Côté pratique 
Prévoir le pique-nique pour le lundi 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  

à partir de 
175 € 

24 enfants 
 
Encadrement 
1 animateur BAFA pour 8 
Dont : 
1 référent 
1 assistant sanitaire 
 

Horaires de rendez-vous*          Participation au transport 

Lieu de départ  Lundi  Vendredi Participation 

Vierville-sur-Mer  08h00  18h00  25€ 

Caen**   08h45  17h15  16€ 

Fontaine-Etoupefour 08h45  17h15  15€ 

Thury-Harcourt  09h00  17h00  5€ 

Condé-en-Normandie 09h00  17h30  5€ 

Tinchebray  09h00  17h30  11€ 

Albatros   09h30  17h45  9€ 

Putanges  09h00  18h00  11€ 
* 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 lundi à partir de 10h et le vendredi à partir de 16h. 


