
Vacances pour enfants
à la «Ferme des Galopins»

Activités :

Séjours de vacances en pension complète 
toute l’année pour les enfants de 8 à 12 ans.
• 4 enfants maxi/séjour
• Tarif : 60€ / enfant / jour
• Accueil le week-end : forfait 150€

— Baignades

— Radeau - canoé

— Escalade

— Balades en ânes

— Fabrication de pain

— Mandala végétaux

— Sortie botanique 
    ou faune sauvage

— Soirée musicale

— Nuitées en cabane, 
    roulotte et gîte
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«Je vous accueille 
toute l’année à la 

ferme des Galopins»
      Isabelle

Notre site de St Just
Poubreuil - 35550 St Just

Notre site de Langon
Dongeloup - 35660 Langon

Pour nous rendre visite

En venant de Renac, traverser le bourg de Langon, 
puis 1ère à droite après le cimetière et avant la gare 
SNCF , puis tout droit et enfin à gauche le 
long de la Vilaine, vous trouverez l’atelier
jus de pommes.

Grand-Fougeray

Langon

St Ganton
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06 26 23 95 31	 Isabelle	toute	l’année
02 99  91 77 05 de Septembre à décembre

	 pour	l’atelier	jus	de	pommes

www.legitedesgalopins.fr
isabelle-valle@orange.fr



 

Balades, randonnées et 
				circuits	de	plusieurs	jours

Location	d’ânes	&	
balades en carriole

Location d’ânes tarif par âne 

1 heure 10€  

2 heures 20€  

1 journée (6h) 45€  

2 jours ou + 40€ par jour 

Rando  pique-nique 35€

   

Hébergements insolites

CABANE - 4 personnes

150€ le week-end
380€ la semaine

150€ le week-end
380€ la semaine

250€ le week-end
590€ la semaine

ROULOTTE - 2 adultes et 2 enfants

GÎTE de groupe 12 personnes

Claire Bonnet : notre «Fée du Sureau» et 
véritable dame nature travaille dans une sen-
sibilité anthroposophique qui fait aimer les 
plantes.
Enseignante à l’école des plantes de Paris. 
ainsi qu’à l’institut Hildegardien de Rennes.

Isabelle et ses ânes vous accueille et vous 
présente : 

Roger Beudet : notre «Fermier de la faune 
sauvage» nous invite à être attentif aux 
animaux qui nous entourent. Ce naturaliste, 
amoureux de la nature, vous fera même ai-
mer les serpents !

Jacky Ripoche : animateur «nature» diplômé 
en escalade et en canoë vous invitera tout 
d’abord à exprimer votre «enfant intérieur» 
à travers des activités de plein air mais aussi 
de création (mandalas). Formé par ailleurs au 
Yoga et à la Sophrologie, il pourra le temps 
d’une douce parenthèse vous amener à vous 
rapprocher de votre nature profonde et es-
sentielle.

Claude de Piante : artiste de spectacle  et  
hypnothérapeute. Formé par le sociologue 
Henri Desroches, et initié , notamment par 
Betty Alice Erickson, fille de Milton Erickson 
le père de l’hypnothérapie moderne, Claude à 
pu concevoir ses propres méthodes et décou-
vrir au fil du temps que l’autohypnose pouvait 
devenir un véritable art de vivre.

						Séjours	nature	&	
              rencontres insolites          

Adultes 12€ de l’heure

Enfants 10€ de l’heure. 
 

 Balades en carriole

De	la	simple	balade	d’1	heure

à	la	randonnée	de	plusieurs	jours

Toute	l’année	!

- Découvrir les joies de la balade avec 1 âne : 
- Séjourner en cabane ou en roulotte
- se ressourcer au milieu de la nature
- Se reconnecter au monde vivant
- Rencontrer des «personnages haut en couleur» du Pays
  de Redon qui nous ouvrent les portes de leurs univers.
                «Le voyage c’est la rencontre»    Ph. Jacq
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(de 11h à 15h)


