
  

Ferme équestre de Mirepeisset 

 

Voyages scolaires en France  
Environnement 

Montagne/mer/campagne   

Capacité d'hébergement : 24 pers  Séjours de vacances / Colos en France  

 

 
www.ferme-mirepeisset.fr 

Mail : ferme.mirepeisset@free.fr 

06 70 72 55 63 

Mirepeisset (11, Aude) 
 

Notre projet éducatif  

Retrouvez les informations sur notre site. 

 

A son arrivée : Lors de la découverte de la ferme équestre et animalière et des règles de vie, 

l’enfant découvre l’environnement agricole et les impératifs liés au respect du comportement des 

animaux et des lieux. 

Il apprend facilement les règles collectives : La responsabilisation liée à ses affaires : faire 

son lit, ranger ses affaires, s’occuper quotidiennement de son poney ou cheval et des animaux de 

la ferme animalière, participer aux taches ménagères et d’environnement …  

Il intègre en situation de nombreuses connaissances : Il s’initie ou se perfectionne à 

l’équitation par des leçons, jeux, voltige, balades, attelage, sortie nocturne à cru, randonnée 

baignade à cheval et bivouac… Il apprend un vocabulaire spécifique lié à l’équitation et à la vie 

agricole, il a la joie d’entretenir un jardin potager bio dont il déguste les produits. 

Découverte de la faune et la flore méditerranéennes ainsi qu’un site classé au patrimoine de 

l’Unesco : Le Canal du Midi et ses écluses. 

 

Activité physique à cheval et poney : Il travaille son équilibre, sa souplesse, il apprend à 

mieux coordonner ses mouvements. Il développe aussi son acuité psychomotrice et respiratoire, 



son endurance et son système musculaire. 

Et sutout : Il est motivé par l’animal sympathique qu’est le cheval ou le poney, sa curiosité est 

en éveil, ce qui le rend très réceptif aux apprentissages de la vie. 

 

           

 

L'hébergement  

• Sous tentes marabout 

• 2 sanitaires 

• Réfectoire, club house                     

La restauration  

Cuisine maison réalisée sur place par notre cuisinière traiteur avec les produits de notre jardin 

potager Bio et des produits du terroir. 

 

Les activités dans le centre   

• Retrouvez ici nos activités 

                

Les activités à proximité  

• Promenades en bordure du Canal du Midi et de la rivière La Cesse 



L'encadrement  

• Encadrement diplômé: 2 BPJEPS, 1 BAFD, 1 BAFA SB, 1 BAFA, 2 stagiaires BAFA 

                                      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 

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  


