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Vacances FARWEST enfants 

   « Vivre l’aventure du Farwest » 
 
 
Installé dans le Perche Vendômois depuis plus de 30 ans, à 180 km de Paris, ce 
site accueille, dans un environnement naturel exceptionnel, les enfants et leur 
permet de découvrir de multiples activités sportives et culturelles. 
 
 
Tranche d’âges : de 6-12 ans 
 
 
Déroulement du séjour 
Suivant leur séjour d'été, les enfants peuvent évoluer sur les 3 villages pour vivre tour à tour, 
l'aventure des légendes de farwest …Au pays des Indiens, des trappeurs et des cowboys.  
Les enfants conservent leur équipe d'encadrement pendant toute la durée du séjour. 
 
Séjours de 6 ou 7 jours : au choix activités : poney OU canoë 
Séjours de 12 jours : au choix activités : uniquement poney OU poney et canoë 
 
 
 
Le village des Indiens :   Découverte du Poney 
Au centre d'une propriété clos de murs… la clairière compte 16 tepees gigantesques. Dans la paisible 
prairie les enfants pourront apprendre à fabriquer leur tunique de chef, à faire un feu, à manipuler les 
arcs, à fabriquer des colliers et des bijoux indiens et partir à la chasse aux bisons. Tous les jours ils 
côtoieront nos poneys et double poneys, le pansage et les balades dans le parc. 
 
 
Le village des Trappeurs :   Découverte du Canoë 
Au bord de la petite rivière "la Grenne", se situe le village des "Trappeurs-même-pô-peur" (ce cours 
d’eau peu profond est magique car on y trouve souvent des pépites d’or bien gardées par les castors). 
Tous les jours en canoë, les enfants découvriront les jeux d'eau, la faune et la flore qui borde la rivière. 
Les enfants construisent des cabanes, vont à la pêche, cherchent des pépites d’or et travaillent la 
fourrure synthétique pour confectionner la fameuse toque de Davy Crockett. 
 
 
Le village des Cowboys :    Poney -voltige, Poneyball 
Véritable petite ville de l'Ouest, avec sa prison, sa banque, son bureau du shérif, sa poste et son saloon. 
Au ranch les enfants découvriront tous les jours des jeux équestres, la voltige et le poneyball. 
Ils travailleront également le bois, créeront leur déguisement, fabriqueront des objets en cuir… 
Ils éliront le Maire de Cowboy's city et … peut être … protègeront-ils la banque. 
 
 
Hébergement et restauration 
3 villages de toiles étudiés pour assurer le confort et l’hygiène nécessaire à chaque enfant. Toutes les 
toiles de tentes sont montées sur des dalles bétonnées, équipées de matelas épais en mousse avec 
housses de coton et couvertures. Les armatures sont en métal, solides et serties au sol. 
Les installations sanitaires sont bâties en dur sur chaque village (douche, eau chaude, WC). 
Pour la restauration chaque village possède ses infrastructures bâties en dur (Wigwam indien, Fort 
trappeur, et saloon Cowboy). 
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Dates (6 jours) 
Du Vendredi 28 Juillet au Mercredi 02 Août 2023 (6 jours) 
Du Vendredi 25 Août au Mercredi 30 Août 2023 (6 jours) 
 

1er repas : déjeuner / Dernier repas : goûter 

 

Dates (7 jours) 
Du Dimanche 09 Juillet au Samedi 15 Juillet 2023 (7 jours) 
Du Dimanche 16 Juillet au Samedi 22 Juillet 2023 (7 jours) 
Du Samedi 22 Juillet au Vendredi 28 Juillet 2023 (7 jours) 
 
Du Dimanche 06 Août au Samedi 12 Août 2023 (7 jours) 
Du Samedi 12 Août au Vendredi 18 Août 2023 (7 jours) 
Du Samedi 19 Août au Vendredi 25 Août 2023 (7 jours) 
 

1er repas : déjeuner / Dernier repas : goûter 
 

Dates (12 jours) 
Du Dimanche 09 Juillet au Jeudi 20 Juillet 2023  (12 jours) 
Du Samedi 22 Juillet au Mercredi 02 Août 2023 (12 jours) 
Du Dimanche 06 Août au Jeudi 17 Août 2023  (12 jours) 
Du Samedi 19 Août au Mercredi 30 Août 2023 (12 jours) 
 
 

1er repas : goûter / Dernier repas : goûter 
 
 
  6 jours 7 jours 12 jours Conditions 

Tarif HORS TRANSPORT 395 € 485 € 739 €  

Tarif DEPART ORLEANS Supplément 
90 € 

Supplément 
90 € 

Supplément 
90 € 

5 personnes 
minimum 

Tarif DEPART PARIS  Supplément 
65 € 

Supplément 
65 €  

 
 
 
Ce prix comprend  
 L’hébergement en pension complète 
 Les activités encadrées par des moniteurs diplômés 
 L’encadrement : Directeur BAFD ou en cours de formation, 1 animateur BAFA ou en 

cours de formation pour 12 enfants + un assistant sanitaire. 
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