
Centre équestre de Bertaucourt – Charmes (02)

Association Destination Campagne
Ferme de Montfresnoy
9001, route de Laon
02800 CHARMES

www.montfresnoy.com/dc

severine@montfresnoy.com

06 64 83 04 61

Capacité d’hébergement : 50 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le centre équestre de Bertaucourt est situé au bord de la forêt domaniale de St Gobain, idéal pour faire le plein
de verdure ! Le centre peut héberger jusqu’à 50 personnes. Il est agréé jeunesse et sports. Les chambres (6/8
personnes) sont toute équipées d’une douche. Au rez-de-chaussée se trouve la salle à manger où les enfants
pourront déguster leur repas préparés par un traiteur. Ils n’auront plus qu’un pas à faire pour chevaucher leur
monture.

Le centre dispose de poneys et de chevaux adaptés à tous les âges. Les enfants pourront pratiquer l’équita-
tion en toute sécurité dans les carrières ou les manèges. Ils seront encadrés par des moniteurs diplômés d’état.

Projets pédagogiques et équipements

L’association Destination Campagne se fixe pour objectif de faire découvrir la campagne et la nature à travers la
pratique de l’équitation.

Nos mots d’ordre :

• respect de soi, des autres et des animaux, des choix.
• sécurité : tous nos intervenants sont diplômés.
• découverte : de soi, des autres, du milieu.
• autonomie

Ces valeurs sont mises en place à travers l’équitation, les balades en forêt, la visite d’une ferme pédagogique,
la pratique de différents sports et d’activités manuelles.

L’hébergement

L’hébergement se fait soit :

• en dur dans des chambres 6/8 personnes. Chacune est équipée d’une douche.
• en camping : aire de camping à disposition et wc et douches réservés pour les campeurs.

La restauration

Le centre équestre est équipé de 2 salles pouvant accueillir les repas et d’une cuisine équipée aux normes.

Les repas sont préparés par un artisan traiteur qui privilégie les produits de qualité. Ils sont équilibrés et variés.

Les activités dans le centre

Sur le centre : équitation, voltige, pansage, balade…

Les groupes sont toujours constitués au maximum de 12 enfants, encadrés par des moniteurs diplômés d’état.

Les activités à proximité

A moins de 10 km du centre :

• ferme pédagogique du Montfresnoy
• base nautique de la Frette : catamaran, planche à voile, optimist, canoë, kayak, tir à l’arc.

A moins de 25 km du centre :

• center parcs
• piscine
• bowling
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L’encadrement

Tous les animateurs sont diplômés.

• Animateurs : BAFA
• Directeur : BAFD/ éducation nationale
• Moniteur équitation : diplômé FFE
• Moniteur sportif : diplômé d’état
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

