
 

 

 

 

 

CLASSE PONEY 

CHANCAY – INDRE ET LOIRE 

Du 13 au 17 mai 2019 

 
 

Situation 
Petit bourg de 1000 habitants à 20km de Tours et 250km de Paris, Chançay est situé au milieu des vignobles du 
Vouvray et des bois. C’est le cœur de la région des « Châteaux de la Loire », une des parties les plus anciennes du 
Royaume de France, à quelques kilomètres des châteaux de Monfort, de Valmer et d’Amboise. 

 

 

Hébergement 
Le centre « Le Pâtures » propose un hébergement pour 60  enfants et dispose des deux ailes du bâtiment de plein pied 
avec des chambres de 5 enfants, salles de bains collective et WC, 2 salles de classes, 1 espace de jeu. 
En extérieur, l’espace équestre comprenant sur un hectare une partie box à chevaux,  un manège couvert, une carrière 
en plein air, l’espace jeux pour enfants : balançoire, toboggan, pont de singe, jeux sur ressort, bac à sable, table de 
ping-pong. 

 

Programme 

 Poney. 4 Séances encadrées par un moniteur diplômé Brevet d’Etat. 

Il s'agit de découvrir le poney, un compagnon éducatif et attachant, approche, contact et soins de l'animal, 

conduite à pied, mise en confiance, découverte de la nature en complicité avec le poney : promenades, et jeu 

de la circulation routière à poney.  

 Atelier nature et environnement 

 Visite et ateliers au Clos Lucé à Amboise 

 Repas Renaissance dans l’auberge du Prieuré au Clos Lucé 

 

Toutes ces activités seront encadrées par des intervenants spécialisés. 

 

 

Le Clos Lucé 

Accueilli à Amboise en 1516 par son ami et mécène François Ier, Léonard de Vinci s’installe au Château du 

Clos Lucé et y vit les trois dernières années de sa vie, travaillant à ses mille passions. 

Les enfants seront invités à entrer dans sa vie quotidienne et à découvrir 40 de ses fabuleuses inventions. 

Dans le Parc Leonardo da Vinci, 16 machines géantes, 32 toiles translucides et 8 points sonores permettent 

de comprendre Léonard, peintre, ingénieur, architecte, botaniste : inventeur de génie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Encadrement  

 1 coordinateur/trice diplômé BAFA, 

 1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1, 

 2 animateurs diplômés BAFA par classe, 

Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils veillent durant 

le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne. 

 

Transport (230 km) 

Car grand tourisme avec ceintures de sécurité de Levallois à Chancay. 

Les bagages voyagent avec les enfants. 

 

Communication 

Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un avis de bonne 

arrivée sur le centre, et 1 ou 2 SMS d’information au cours du séjour. Un système de blog est mis en place en 

fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour vous seront communiqués avec les consignes 

de départ. 

 

Trousseau 

Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels et peu 

fragiles, qui ne craignent plus rien. 

A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées. Prévoyez donc un 

pull et un k-way, mais également un short et une casquette ! 

 

Frais médicaux 

Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville  qui adressera à la fin du 

séjour une facture correspondant aux frais engagés. La Direction des Classes de découvertes vous contactera 

alors pour vous en demander le remboursement et vous remettre la feuille de soins que transmettrez à votre 

Caisse de Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle. 

 

 

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 
 

 
 


