
Si tu veux découvrir différentes activités  
de pleine nature, 

Je t'attends à Brametourte ! 

LES ECOLESLES ECOLESLES ECOLESLES ECOLES    
À LA À LA À LA À LA     

FERME EQUESTREFERME EQUESTREFERME EQUESTREFERME EQUESTRE    

Nous restons disponibles 
pour de plus amples informations… 

 

Contactez Stéphanie ou Benoit 

A 75 km de Toulouse, 30 km d‘Albi et 15 km de Castres, 
Lautrec est au cœur du département du Tarn. 

Ne
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 –
 im

pr
im

é 
pa

r 
no

s 
so

in
s 

Coordonnées GPS : 
 02° 06’ 48’’ Est Longitude 
 43° 41’ 44 ’’ Nord Latitude 

Retrouvez nous sur le Site :  
www.relais-de-brametourte.com 

 

Ou sur la page Facebook 
"Relais de Brametourte - Officiel" 

Relais Equestre de Brametourte  
81440 LAUTREC 
 

Tel :  05.63.75.30.31 
Fax : 09.70.32.45.87 
 

Mail : brametourte@relais-de-brametourte.com 
            benoit@relais-de-brametourte.com 
 
N° agrément DDCSPP : 811391002 
N° agrément EN : 081-01-27 
 
 

Ouvert toute l’année 
Ouverture des bureaux du Lundi au Vendredi 

De 9h00 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 18h00 (d’avril à octobre) 

SEJOURS 

CLASSES DÉCOUVERTES 



Le Relais de Brametourte, situé à Lautrec, en 
plein cœur du Tarn, est implanté dans une Ferme 
du XVIIIe siècle, sur un domaine de 10 hectares 
arboré de chênes centenaires. 
 
L'objectif de l'association est de faire se rencontrer 
les enfants et le monde rural, autour d'activités   
ludiques. Nous avons la chance de vivre dans un 
environnement privilégié, que nous souhaitons  
partager avec le public. 
Nous vous proposons des programmes à adapter 
avec chaque enseignant et pour chaque classe. Les 
activités sont conçues autour des cinq sens, en 
s'inspirant autant que possible des objectifs des 
programmes de l'Education Nationale. 
 
C'est sur la base d'une méthode pédagogique    
active que nous vous présenterons nos activités. 
L’intérêt nous semble t-il, est de pouvoir expliquer 
cet univers rural, mais aussi que les enfants soient   
acteurs dans leur découverte. Pour cela nous avons  
conçu des outils et aménagé des espaces pour que 
chacun fasse sa propre expérience et évolue à son 
rythme.  
 
Vos avez des projets, nous avons des moyens, à 
nous d'avancer ensemble pour les enfants. 
En espérant vous accueillir bientôt…. 

Les activités sont proposées aux enfants comme aux adultes, 
 sur une base d’1h30. 

ACTIVITES sur place Tarif / Enfant / séance 

Equitation 13,75 € 

Ferme Découverte 
(visite + soins) 6,20 € 

Fabrication de Pain 6,55 € 

Fabrication de Beurre (Primaires)  5,55 € 

Fabrication de Papier (Primaires) 5,05 € 

Ateliers environnement (Primaires) 
- Parcours de traces 
- Découverte de la Faune locale 
- Projets à définir ensemble…. 

5,05 € 

Jeux d’Orientation (Primaires)  3,55 € 

Exemples de FORFAITS Tarif / Enfant / séance 

Visite de la Ferme 6,20 € 

Forfait Découverte (Ferme + Equitation) 18,95 € 

Forfait Gourmand (Ferme + Pain) 12,10 € 

Forfait Crémeux (Ferme + Beurre) 11,20 € 

Forfait Papetier (Ferme + Papier) 10,70 € 

Forfait Nature Ferme + Environnement) 10,70 € 

Forfait Rose des Vents  
(Ferme + Orientation) 

9,30 € 

Vous pouvez cumuler plusieurs activités sur la journée.        
2 activités par groupe maximum. Une remise de 5% sera 
calculée sur les 2 activités. 

Pour les maternelles 

Pour les primaires 

FORFAITS ACTIVITÉS 

* un supplément de 3,50 € par enfant sera demandé par séance d'équitation 

• 1 gratuité pour un enseignant par classe.  
• Le même tarif est appliqué aux  encadrants 
• Les adultes encadrants ne paient pas les activités. 

TARIFS PENSION COMPLETE 

Toute l'année : Gîte : 27/28 enfants + 3/2 adultes.  
             3 Mobil-homes : 15 enfants + 3 adultes  
De mai à septembre : 80 couchages supplémentaires en    
"tentes bengalis" pour les primaires. 

 + Activité(s) au choix sur la semaine 
 + 2 séances + 4 séances + 6 séances + 8 séances 

Tarif par 
enfant* 

 10,80 € 21,60 €  32,40 €  43,20 € 

* du repas du 1er soir au gouter du dernier après midi 
* draps possible à partir de 2 nuits 

Agrément Education Nationale : 081-01-27 

Activités à proximité Tarifs 

Visite de Lautrec (Office du tourisme)  

Visite du moulin (30 min) 1,00 € 

Visite du sabotier (30 min) 1,00 € 

Du blé au pain (1h30) 2,50 € 

TARIFS 
2 jours 
1 nuit 

3 jours 
2 nuits 

4 jours 
3 nuits 

5 jours 
4 nuits 

Gite ou mo-
bilhome avec 

draps 
- 67,80 € 101,70 € 135,60 € 

Gite ou mo-
bilhome sans 

draps 
32,60 € 65,20 € 97,80 € 130,40 € 

Bengalis 
avec draps - 65,80 € 98,70 € 131,60 € 

Bengalis 
sans draps 31,60 € 63,20 € 94,80 € 131,60 € 

TARIFS 
2 jours 
1 nuit 

3 jours 
2 nuits 

4 jours 
3 nuits 

5 jours 
4 nuits 

Gite ou mo-
bilhome avec 

draps 
- 60,90 € 91,35 € 121,80 € 

Gite ou mo-
bilhome sans 

draps 
29,15 € 58,30 € 87,45 € 116,60 € 


