Hébergement n° - Gîte d'enfants du Bois Dame
Situé à SAINT AUBIN DU THENNEY, dans L'Eure
Idéal pour une découverte de la ferme et de l'environnement
En plein coeur de la Normandie, Martine et sa famille accueillent les enfants dans leur ferme. Les enfants
découvriront notre élevage de vaches laitières, de la production de l'herbe jusqu'à la fabrication du beurre. Ils
assisteront à la traite des vaches et pourront s'initier à la traite à la main. Dans un corps de ferme verdoyant
et accueillant, les enfants pourront nourrir et caresser les chèvres et leurs petits, les moutons, les cochons,
les lapins, les ânes, les animaux de la basse-cour (poules, coqs, pintades, dindons, oies, canards). D'autres
activités sont proposées aux enfants tel que l'initiation à l'équitation sur poneys, le tir à l'arc, le vélo, le basket,
le cirque, le roller... mais aussi la cuisine, le bricolage, le feu de camp, les spectacles, la cueillette de fruits,
la découverte de l'environnement, les jeux dans les bois..Maison normande à colombages : salle à manger,
salle d'activités, cuisine, vestiaires, infirmerie, 10 chambres, 6 salles de bains, 5 wc. Inscrit au répertoire
de l'inspection académique de l'Eure, et DDJS (Conseil régional). Structure aux normes de sécurité. Les
enfants sont encadrés par Martine (BAFD), Anne (BAFA) et d'autres animateurs (BAFA ou stage) en fonction
des effectifs. Les repas sont confectionnés sur place. Les enfants accueillis lors des vacances scolaires ont
entre 6 et 12 ans. Ouverture : Pendant les vacances scolaires sauf Noël (été, Toussaint, février et Pâques).
- Classement : en cours - Capacité : 19 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie :
220m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Vacances scolaires sauf Noël
- Latitude : 49.03585556 - Longitude : 0.48616389
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 13.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 53.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées pédestres: 1.0 km. sports
nautiques: 40.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Jeux extérieurs - Salon de jardin - Terrasse - Act. artistiques - Activités manuelles - Soins aux Animaux - Sports -
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Contacts
Coordonnées du propriétaire
VREL Jean-Pierre Martine
La Mare Sangsue
27270 ST AUBIN DU THENNEY
Téléphone : 02 32 44 61 34
Portable : 06 15 26 24 36
Email: martinevrel@yahoo.fr
Site internet : http://perso.wanadoo.fr/gite.bois-dame
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