100% equitation (Kids et Teens)
De l equitation, et du fun !
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances campagne,
Sports équestre
De : 6 ans à 17 ans
Capacité : 10 personnes
A partir de : 499.00 euro
Lieu : Le Pouget, H?rault, France
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET
Moyen de transport : MINI BUS
Temps forts : Les cours d equitation ont lieu sur place. Les
enfants etablissent le programme de la semaine avec l
equipe qui les encadre (jeux a cheval, voltige, cross, balades
entre vignes et riviere, dressage
Description :
Sejour Equitation dans l arriere-pays montpellierain pour les jeunes de 6 a 12 ans (kids) et de 13 a 17 ans (teens) souhaitant decouvrir ou redecouvrir
la passion du cheval et de la nature dans un vaste domaine equestre ! Le plaisir de l\'equitation dans un domaine enchanteur ou votre enfant
decouvrira toutes les joies de l\'equitation et celles de la nature. Un sejour en gite, partage avec les jeunes de l autre sejour (Quad aventures) et un
encadrement top niveau plongeront les participants dans une ambiance familiale et conviviale. Un depaysement garanti a deux pas de Montpellier !
Programme :
Dimanche : arrivee sur le centre en debut d apres-midi, installation du campement, visite des lieux, presentation du sejour, des jeunes et de l equipe ;
diner et veillee (jeux de connaissance, regles de vie).
Lundi : repartition des jeunes par niveau, seance d equitation. Dejeuner, temps calme, puis a nouveau seance d equitation. Gouter, temps libre et
douches, diner, veillee au choix.
Mardi : equitation le matin, dejeuner, temps calme, equitation, gouter, temps libre et douches, diner, veillee au choix (quizz musical, loup-garou ou
jeux de societe).
Mercredi : journee equitation (balade, pique-nique a la riviere). Retour sur le centre, gouter, temps libre et douches, diner, veillee (casino).
Jeudi : equitation le matin, dejeuner, temps calme, equitation, gouter, temps libre et douches, diner, veillee au choix (feu de camp, loup-garou ou jeux
de societe).
Vendredi : equitation le matin, dejeuner, puis equitation (avec passage des galops pour ceux qui le souhaitent). Gouter, temps libre et douches, diner,
veillee boum.
Samedi : rangement du campement, bilan du sejour et depart du centre dans la matinee (pour ceux qui ne restent qu une semaine). Sortie dans l
apres-midi pour ceux qui restent la semaine suivante, passage a la laverie, diner et veillee (au choix des jeunes).
Activités :

EQUITATION

Transport : Depart de Montpellier
Encadrement : 1 directeur(trice) BAFD ou BPJEPS (LTP ou APT avec UCC de direction)
1 animateur(trice) BAFA ou BPJEPS ou licence STAPS
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations

11/07/2021 17/07/2021 499.00

R

LLIE

TPE

N
MO

Options
Départ possible de Montpellier

20.00
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Centre Ã©questre des Trois Fontaines

Departement :
HERAULT

Capacité :
20

Description :
PossibilitÃ© de rajouter 40 places sous tentes (fournies par l organisme), douches et sanitaires Ã disposition en nombre suffisant, grande
tente de rÃ©ception pour les repas.

GÃ®te composÃ© de deux dortoirs et d une chambre animateur. Une salle d activitÃ© / de restauration, une cuisine.
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