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Centre équestre d’accueil et de loisirs « Les Fauvettes »
31b, route de Besançon
BP 22
25270 LEVIER

www.les-fauvettes-levier.fr

les.fauvettes.levier@wanadoo.fr

03 81 49 52 55

Capacité d’hébergement : 120 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports

http://keezam.fr/centres-accueil/franche-comte/les-fauvettes-levier/


Présentation du centre de séjours

Le centre équestre, d’accueil et de loisirs « Les Fauvettes » est installé dans le Haut Doubs à 1,5 km du 
village de Levier, sur un domaine de 15 hectares, entre forêt et pâturages, à une altitude de 750 m.

Il accueille :

• classes de découverte, classes de neige,
• colonies de vacances,
• tous types de groupes de jeunes ou d’adultes pour des activités sportives, professionnelles et de loisirs.

La proximité de la forêt et les 30 chevaux et poneys du centre équestre font de notre centre le lieu idéal pour
(re)trouver le contact avec la nature, découvrir un environnement montagnard, rural et agricole.

Projets pédagogiques et équipements

En dehors des vacances scolaires, nous accueillons des classes de découverte : classes de neige, classes
vertes. Notre centre fonctionne donc toute l’année, avec du personnel permanent pour ce qui est de l’héber-
gement et des animations spécifiques.

Notre ambition : offrir à des enfants  de 5 à 13 ans des classes transplantées ou des vacances saines et 
agréables, mêlant vie collective et activités enrichissantes, pour un coût raisonnable sans jamais transiger sur
la qualité des prestations.

Équipements :

dans le bâtiment principal :

• 1 salle de classe ou d’activités avec TV et lecteur DV,D
• 1 salle télé vidéo informatique (3 ordinateurs connectés),
• 1 bibliothèque,
• 1 salle de jeux (baby foot, ping-pong) idéale également pour des soirées festives,
• WIFI (activé sur demande),
• lingerie.

sur le domaine :

• 2 salles de classe dans un bâtiment indépendant,
• 1 gymnase (400 m²),
• 1 terrain de foot,
• 1 aire de jeux,
• 1 manège couvert (800 m2),
• 1 carrière + un terrain d’entraînement,
• 1 piscine de 7m x 14m, découverte mais chauffée. (utilisable de mai à septembre).

Matériel mis à disposition des groupes encadrés par les moniteurs du centre :

• vélos (VTT),
• skis de fond et raquettes,
• bombes d’équitation (et charlottes jetables pour l’hygiène).

L’hébergement

Le bâtiment principal abrite l’administration du centre, la cuisine, trois salles à manger, deux salles de classe
ou de formation (l’une des salles est équipée de TV et lecteur DVD, d’ordinateurs et de la connexion WIFI) la
lingerie, une grande salle de jeux en sous-sol.
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Le bâtiment principal (sauf le 3ème étage) est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un ascenseur 
dessert les étages.

La capacité du centre est de 120 lits en tout, répartis dans les étages du bâtiment principal (onze chambres
de deux à cinq lits) et dans 7 chalets comportant chacun 15 places réparties sur des chambres de capacité 
variables (1 à 6 lits). Toutes les chambres disposent de lavabos, douches et toilettes.

La restauration

Tous les repas sont confectionnés sur place par nos cuisiniers. Les menus sont adaptés au public accueilli. Des
spécialités régionales sont proposées à chaque séjour. Les régimes particuliers (allergies ou autres) sont pris
en compte autant que possible.

Les activités dans le centre

Selon les saisons et la météo nous proposons des activités spécifiques encadrées par des moniteurs profes-
sionnels brevetés d’État :

• Découverte du cheval et de l’équitation,
• Découverte du ferrage des chevaux dans notre forge,
• Promenade en calèche tirée par un cheval comtois,
• Ski de fond,
• Découverte du chien de traîneau,
• Découverte de la forêt, de l’environnement, de l’agriculture, du potager,
• Découverte de l’environnement humain : visite d’une ferme d’élevage, visite d’une fromagerie, d’un 

chantier forestier…
• Initiation et randonnée VTT,
• Initiation à la via ferrata, à l’escalade,
• Spéléologie,
• Karting (circuit à 7 km du centre),
• Activités « cirque » (équilibre, jonglage…),
• Randonnées insolites dans la région riche en sites remarquables,
• Activités aquatiques dans notre piscine…

Les activités à proximité

La plupart des activités se font dans le centre où dans l’environnement proche.

Certaines activités ont lieu dans un rayon d’une trentaine de kilomètres maximum (la spéléo, le karting, la via
ferrata, l’escalade, le ski si la neige manque sur place…) Dans ce cas, selon la taille du groupe un transport
est organisé avec nos minibus ou avec un transporteur.

L’encadrement

Les jeunes sont encadrés au quotidien selon les cas :

• pour les classes transplantées par leurs enseignants et éventuellement des animateurs de vie quotidienne
ou des parents,

• pour les centres de vacances et de loisirs par une équipe de direction et des animateurs diplômés qui leur
proposent des jeux, des activités sportives et récréatives, des soirées festives…

Les activités plus spécifiques sont encadrées par des moniteurs professionnels brevetés d’État.

Centre équestre d’accueil et de loisirs Les Fauvettes - Levier (25)



Nos points forts

• Le cadre de vie, l’espace, la proximité avec la forêt et la nature,
• Notre expérience et notre grande capacité d’adaptation aux divers publics accueillis,
• Les locaux permettant une grande autonomie aux groupes,
• Un personnel accueillant et enthousiaste,
• Des moniteurs qualifiés pour encadrer la pratique sportive en toute sécurité,
• Une alimentation de qualité,
• Le souci d’intégrer les préoccupations écologiques et de protection de l’environnement,
• La possibilité d’accueillir des personnes en situation de handicap.
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Durant vos séjours scolaires, colonies de vacances ou
camps, profitez d’une boite vocale et d’un blog photos.

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

http://keezam.fr/messagerie-telephonique/

