Une balade
en autonome
avec les poneys !
Vous recherchez...
- une activité sympa à faire en famille, entre amis,
avec un groupe de bambins ou même... en amoureux...?
- un moyen ludique de motiver vos enfants à faire des balades
et à marcher en forêt avec plaisir… la mine radieuse?
Ne cherchez plus! Nos poneys Mayli,
Chouky, Câline, Barbouille et Camarkas
vous attendent de “sabots fermes”
et se réjouissent de partager avec
vous de jolies promenades en Glâne...
Pour les plus grands, Marmot est là !
Vous prenez un poney pour 30mn, 1h,
la demi-journée ou la journée complète.
On vous le prépare, on vous explique
"comment ça marche", puis vous partez
seul en vadrouille avec le poney tenu à
la corde sur les chemins de campagne.
Nous mettons des propositions de trajets à votre disposition.
Sur les balades à la journée, il est possible de viser d'aller manger à la buvette d'alpage.

30mn = 20.- pour 1 poney ou 30.- pour 2 poneys
60mn = 30.- pour 1 poney ou 45.- pour 2 poneys
1/2 journée (2 à 3h) = 60.- pour 2 poneys + 20.- par poney supplémentaire
Journée (4 à 6h) = 100.- pour 2 poneys + 30.- par poney supplémentaire
Lieu: La Ferme des Cabot’ins, Le Rosy, 1686 La Neirigue
Infos et réservations par mail au minimum 48h à l'avance;

animations@admin.athemae.ch
Il doit toujours y avoir au moins autant
d'adultes que de poneys en promenade.
Pour les sorties de plus de 30mn avec
des enfants de moins de 4 ans, 1 à 2 adultes
supplémentaires doivent être présents.
Pour les sorties de plus d'1h, nos poneys
se déplacent toujours au minimum par deux.

Www.cabotins.ch

Offre Spéciale
“Mini-Treks”
Accompagnement en bala
pour des « mini-treks » de
quelques heures jusqu'à de
journée entière, avec piqu la
nique ou pause goûter. eprix sur demande

