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Villefranche-de-Rouergue :

Le Domaine de Laurière

Situé à 3 km du centre historique de Villefranche-deRouergue, le centre de vacances du Domaine de Laurière propose le cadre confortable et le charme typique
d’une belle propriété quercynoise.
Autour de la cour centrale,
l’hébergement est constitué
de chambres de 2 à 5 lits.
Chaque chambre possède
sa salle de bain et ses toilettes indépendantes.
Le domaine compte également trois chambres en rezde-chaussée, avec une salle
de bain adaptée pour les
personnes à mobilité réduite.

Nous vous accueillons dans
le foyer (bar, cheminée).

Le Domaine, c’est également :
• une salle de restaurant,
• un potager,
• Un poulailler
• Plus de 80 nichoirs
• une cuisine pédagogique,
• des fours à pain ,

Situé au centre du site et à
côté des bureaux, c’est un
lieu de rassemblement facile
à repérer.
Il nous permet de rencontrer
d’autres personnes (adultes
et enfants) accueillis sur le
centre.
C’est ici que nous nous rassemblons pour les goûters,
apéritifs ou les soirées festives, si nous ne sommes
pas en sortie.

• des salles d’activités mul-

tifonctions,
• 2 hectares de forêt,
• de nombreux espaces de
balades en extérieur,
• des terrains de sports.
Le tout, à proximité de la
Bastide Royale de Villefranche.
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Les séjours et week-ends dits « de détente »
Nos séjours et week-ends
sont organisés dans l’objectif de permettre à chacun et
chacune d’avoir la possibilité
de « partir en vacances ».

Pour autant, notre dynamique « de détente » reste
notre point d’ancrage.

Ces vacances et temps de
loisirs, sont pour nous l’occasion de permettre à tous
les vacanciers et toutes les
vacancières accueilli-e-s, de
renouer avec leur propre
rythme biologique et physiologique.
Mais c’est également l’occasion de découvrir de nouvelles activités, de faire de
nouvelles rencontres et expériences.

Aussi, nous organisons les
week-ends et séjours avec
les vacanciers et vacancières, en tenant compte
des envies de tous et toutes.

Nos différentes structures
nous permettent de pouvoir
proposer des cadres de vacances différents, et ainsi
proposer des activités et des
ambiances distinctes.

C’est pourquoi, nous proposons aux personnes
accueillies des activités
autour de thèmes variés :
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OPTIONS sur les séjours et week-ends dits « de détente » :
CHIENS DE TRAÎNEAUX OU EQUIBIEN-ETRE
L’animal peut être un vecteur intéressant, dans le rapport qu’il instaure à l’humain.
Prendre soin d’un animal,
chercher à le comprendre et
à interagir avec lui, peut ainsi être un moyen pour apprendre à faire attention à
soi même.
L’implantation de nos structures nous a permis de développer des partenariats
avec des acteurs et actrices
travaillant avec différents
animaux. Cependant, même
si cette interaction peut-être
intéressante pour certains
ou certaines, elle peut aussi
faire peur et inquiéter.
Aussi, nous avons fait le
choix de proposer une option « thématique », en
fonction des WE de détente que nous proposons.
OPTION CHIENS DE
TRAÎNEAUX A LAGUIOLE

Jean-Christophe est Musher
sur l’Aubrac depuis de nombreuses années et est titulaire d’un Diplôme d’Etat
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport,
mention Attelages Canins.
*Tarifs sous demande de
devis selon la saison.Uniquement disponible
à Laguiole.

OPTION EQUI-BIEN-ETRE
AU DOMAINE DE LAURIERE

C’est avec Julie, notre intervenante équitation que les
vacanciers.cières auront
l’occasion de vivre un moment agréable en compagnie d’un équidé.

Une séance de « prendre
soin » partagé entre l’animal et l’individu.

Il n’y a pas de séance type
l’idée étant de permettre à
ceux.celles qui le désirent,
de pouvoir passer du temps
avec « le cheval » pour
prendre soin de lui. Soin,
toilettage, promenade, nourrissage...

OPTION BALADE EN
CALECHE SUR LE BAS
SEGALA:
C’est en calêche toujours
avec Julie, que nous prendrons le temps d’un
voyage apaisé au rythme
du pas du cheval pour admirer et découvrir le BasSégala au travers des sentiers forestiers.

L’option « Calêche » ou
« Equi bien-être» représentera un supplément de :
35 €/ personne
(à préciser lors de l’inscription)

