
            

35 ans d’expériences pédagogiques, une capacité d’accueil de 2 classes. 
Une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Un site d’exception : une ferme traditionnelle rénovée, 70 ha d’espaces naturels préservés. 

Classe poney nature et patrimoine
  Une belle aventure à vivre au rythme de 
     l’animal et de son environnement 
       . De nombreux ateliers pédagogiques possibles  ,                                       
           choisis avec vous lors d’un rendez-vous préparatoire.

             . Un enseignement ludique et interactif mené 
                 par des animateurs spécialisés.

                  . 1 poney pour 2 enfants ( tailles adaptées ) et des installations 
                    couvertes permettant un travail en toutes saisons.

       FéniCat, j’aime

Classe et déCouverte
 et sorties sColaires

Gîte de Fénicat et logis du Haut Carcé
le centre d’accueil de Fénicat offre 2 sites d’hébergement équipés d’une 
cinquantaine de lits chacun. il est situé à Bruz, à 8 km au sud de rennes.      
on y accède en car et en voiture, ou en train puis en bus depuis les gares de 
rennes ou de Bruz.

   GPs : «Fénicat» ou «Carcé»

Fénicat 
v i l l age  équestre

Classe « Bien vivre ensemble »
   Un temps de vie collective axé sur la 
      coopération, la relation à soi, aux autres, à 
        l’animal, à l’environnement...
          . au cœur du projet : le bien-être, la communication 
               bienveillante, la cohésion.

                 . les moyens : la vie en groupe ; des ateliers  
                   spécifiques ( émotions, expression... ) ; La possibilité de  
     faire classe « dehors » : en relation avec l’animal,                 
      miroir de nos comportements ; en contact 
                       direct avec la nature, support de multiples activités.

Classe de ville, cinéma ...
   Un hébergement proche de Rennes  
      pour votre classe thématique
        Accueil de vos classes en pension 
           complète et mise en relation 
             avec nos partenaires pédagogiques. 

 rennes est accessible depuis Fénicat
   par les transports en commun.
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Toute l’année, 

de la 

maternelle au 

collège

Doublée

Pasteur

Mare de la Salle

59

59

91

Le gîte De FénicAt est 
à quelques minutes 
à pied des arrêts de 
bus «Doublée»  (59) et  
«Mare de la Salle» (91).

Le LogiS DU HAUt-
cArcé est à quelque 
minutes à pied de l’arrêt 
de bus «Pasteur» (59).

ContaCt 

corinne KeMPA, 
coordination scolaires

104, chemin rural de 
Fénicat 35170 BrUZ

site : www.fenicat.fr

e.mail : scolaires@fenicat.fr

tél. : 02 99 41 16 30
Fax : 09 59 05 09 78



  

 

sortie scolaire à la journée ( prix forfaitaire par groupe )

Activités nature Poney Mixte

1 à 24 élèves
25 à 30 élèves 

742 € 
742 €

803 €
1025 €*

772 €
872 €

   

Mise à disposition à titre gracieux  d’une salle chauffée pour le pique-nique.
Apporter son pique-nique « 0% emballage » pour préserver la planète.

* à partir de 25 élèves, nous affectons un deuxième enseignant équestre 
( taux d’encadrement règlementaire sur l’activité poney ). 

séjour avec activités en pension complète
Formule (prévoir duvet + pique-
nique le premier midi )

1 nuit 
2 jours

2 nuits 
3 jours 

3 nuits 
4 jours

4 nuits 
5 jours

Prix par enfant* 126 € 191€ 256 € 320 €

Prix par accompagnateur 15 € 25 € 40 € 50 €

* Pour une classe de moins de 20 élèves, nous appliquons un prix forfaitaire correspondant à 
celui d’une classe de 20 enfants.

Protégeons la planète : repas cuisinés avec des produits locaux et de saison !

séjour en autonomie (classes de ville, cinéma, Brocéliande …)  
Formule minimum 2 nuits et 30 élèves.

Prévoir duvet  ( Prix par enfant )
2 nuits 
3 jours 

3 nuits 
4 jours

4 nuits 
5 jours

demi-pension 1 
nuitée + petit-déjeuner 

72 € 97 € 119 €

demi-pension 2
Dîner + nuitée + petit-déjeuner

89 € 117 € 146 €

Pension complète
Dîner  + nuitée + Petit-déjeuner +  
Déjeuner

107 € 143 € 178 €

Prix par accompagnateur
gratuité pour les enseignants. 

25 € 40 € 50 €

séjours en hébergement : prévoir pique-nique à tirer du sac le premier midi ( supplément de 
4 € /pers. pour un repas préparé par Fénicat )  - Prévoir duvet ( supplément de 15 € / pers. pour 
couette et housse de couette).

autour des poneys
 . Connaître le poney et son 
environnement : découvrir l’animal, ses 
comportements et modes de vie, sa vie 
en troupeau, ses lieux de vie ; apprendre à 
l’approcher et le respecter ...

 . s’occuper de son poney et en être responsable :  
nourrir, harnacher, panser, nettoyer, mettre au pré...

. s’initier à la pratique de l’équitation, acquérir progressivement 
confiance, maîtrise, autonomie et plaisir : conduire en main, monter 
avec ou sans selle, s’équilibrer, diriger,  jouer en manège, se 
promener sur les terrains du centre ...

. autres ateliers : Histoire du cheval   reproduction    cahier 
de vie de mon poney    Attelage   Voltige   relation et 
communication non verbale   Flore toxique et comestible 
pour les chevaux.

      
ForMat à la carte 
  Classe de découverte sur 

plusieurs jours avec hébergement.

  Sortie(s) à la journée.

  Cycle de plusieurs journeés 
réparties sur l’année.

  Cycle de sorties au fil 
des saisons.

nature, environnement, 
Patrimoine
accompagnement personnalisé à faire « classe 
dehors »  orientation    Paysage   au temps de 
nos grands parents   Fénicat, de la préhistoire à 
nos jours   

ecosystèmes et biodiversité : Haie  Forêt 
 Mare et étang    Aménager pour favoriser la 

biodiversité   Jardin.
eau  : cycle de l’eau, naturel et domestique 

 Qualité et préservation
Faune : identifier les traces des mammifères 
de nos régions  Petites bêtes du sol  de 
l’air, de l’eau    oiseaux.
Flore : Arbres et fleurs   Plantes toxiques 
et comestibles.
au fil des saisons : Vie de l’arbre 

  Adaptations des animaux à l’hiver 
  reproduction ( chez les plantes, les 

insectes pollinisateurs, les batraciens 
les oiseaux et/ou le cheval )   cycle 
de développement des insectes...

Problématique des déchets, 
compost et recyclage, 

Balade sensorielle   art et 
nature   jeux buissonniers , 
musique verte, ...

                        

tariFs année  2022-2023 aCtivités 

notre pédagogie mêle les approches : contes, activités 
sensorielles, manuelles et artistiques, séances d’observations, 

d’expérimentation, de collectes, enquêtes, bricolages, jeux 
conceptuels, jeux de pistes,...  

Plus d’infos sur www. fenicat.fr  : exemple de séjour Poney - nature 
sur 3 jours, détail des séquences pédagogiques, projet éducatif, agréments...

Interventions 
en classe

Devis sur demande 
(à partir de 257 € par 

demi-journée).

D
ans un périmètre de 15 km autour de Bruz


