EQUITATION EN RHÔNE-ALPES (6-11)
Une aventure a vivre !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances campagne, colonie équitation
De : 6 ans à 11 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : DOIZIEUX
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : TRAIN, MINI BUS, CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Accrobranche, Grands jeux en forêt et stage
équitation.

Description :
Cette colonie se déroulera dans une chouette ambiance entre jeunes de 6 à 11 ans épris d?aventure et de nature, nous découvrirons le Parc Régional
Naturel du Pilat dans toutes ses dimensions : parcours dans les arbres, piscine, poneys, canoé sur lac. A terre, dans les airs ou sur l\'eau, la nature
sera au rendez-vous !
Programme :
Durant 4 séances de 2 heures, aux côtés de professionnels de l?équitation, nos jeunes cavaliers apprendront à préparer et monter leurs montures
(poneys ou demi-poneys adaptés à leurs tailles). Ils pourront aussi découvrir les différents pas et acquérir ainsi les bases de la randonnée équestre
sur les multiples chemins alentours.
Les chevaux étant abrités à proximité du centre, les stagiaires auront le plaisir de leur rendre visite et de s?occuper d?eux pendant différent moment
du séjour.
En plus du stage, cette colo te propose un cocktail de sports et d?activités de pleine nature :
- Canoë sur lac : une séance de découverte du canoé pour vivre une expérience unique en plein c?ur de la nature .
- Parcours dans les arbres : Situé à 1,5 km de la Grange aux Chouettes, le Parc Pilat?venture nous accueille et nous propose des activités
acrobatiques dans les sapins : Tyrolienne, Filet corsaire, Filet trampoline, Liane Tarzan...
- Piscine : Une sortie de 2h à la piscine chaque semaine sera prévue pour une pause baignade aussi amusante que rafraîchissante !
- Construction de cabanes : 1/2 journée pour construire des abris au coeur de la forêt.
Activités :

CANOE, EQUITATION, PISCINE, PARCOURS DANS LES ARBRES, CONSTRUCTION CABANES

Transport :
Encadrement : 1 animateur BAFA pour 8 jeunes + 1 directeur BAFD +La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de qualité,
selon la réglementation en vigueur et des protocoles de recrutement
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations, Attestation
responsabilitÃƒÂ© civile, Copie attestation d'assurance maladie (ou CMU pour bÃƒÂ©nÃƒÂ©ficiaire), Carte europÃƒÂ©enne
d'assurance maladie, Carte d'identitÃƒÂ© et autorisation de sortie de territoire ou passeport, Certificat mÃƒÂ©dical de non
contre-indication ÃƒÂ la pratique des sports, Certificat mÃƒÂ©dical de non contre-indication ÃƒÂ Ã‚Â la pratique de la plongÃƒÂ©e
sous-marine et autorisation parentale pour la pratique de la plongÃƒÂ©e sous-marine, Certificat mÃƒÂ©dical de non contre-indication
ÃƒÂ la pratique du parapente et autorisation parentale pour la pratique du parapente, Attestation de natation de 20 ou 50 mÃƒÂ¨tres,
Test ÃƒÂ Ã‚Â la pratique des activitÃƒÂ©s aquatiques et nautiques, Passeport
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Grange aux Chouettes

Departement :
LOIRE

Capacité :
48

Description :
LIEU :
Jouissant dâ??une situation privilÃ©giÃ©e, au cÅ?ur du Massif du Pilat (Massif central), classÃ© Parc Naturel RÃ©gional, le gÃ®te de
groupe Â«La GRANGE AUX CHOUETTES Â» est situÃ©e au Â« Collet Â» de DOIZIEUX, Ã 1000m dâ??altitude et domine la vallÃ©e du
Dorlay (42).â?¨Ce chalet rustique au charme unique Ã©pouse le relief jusquâ??Ã se fondre dans le paysage.
A proximitÃ© :
- Les plus beaux panoramas du Pilat sur les Alpes, la VallÃ©e du RhÃ´ne et les Monts du Forez (CrÃªt de lâ??Oeillon, CrÃªt de la Perdrix
â?¦).â?¨
- De nombreux sentiers de randonnÃ©es pÃ©destres, Ã©questres et VTT.â?¨- Les plus belles routes du Pilat pour pratiquer le
cyclotourisme.â?¨
- Un site dâ??escalade Ã quelques kilomÃ¨tres.â?¨
- Le barrage du Dorlay pour la pratique de la pÃªche et du canoÃ« kayak.â?¨
- Des villages de charmes (Doizieux, Le Bessat, PÃ©lussin, Sainte Croix en Jarezâ?¦).â?¨
- Et de nombreuses autres caractÃ©ristiques Ã dÃ©couvrir sur placeâ?¦â?¨â?¨

HEBERGEMENT :
La Grange aux Chouettes dans le Parc Naturel RÃ©gional du Pilat peut accueillir 60 personnes. Elle est composÃ©e dâ??une unitÃ© de
camping pour 27 personnes et dâ??un bÃ¢timent dans lequel nous pouvons loger 31 personnes.
Lâ??aire de camping se compose de tentes 6-8 places de type Â« patrouille Â» de la marque Â« cabanon Â», de toilettes Â« sÃ¨ches Â»,
dâ??un auvent toilÃ© de 60m2, de tables de ping-pong.
Le bÃ¢timent se compose de dortoirs composÃ©s de box de 3 Ã 4 lits et de chambres de 1 Ã 3 lits, une salle dâ??animation, une salle Ã
manger avec poÃªle Ã bois, une cuisine Ã©quipÃ©eâ?¦
Les groupes 6-8 ans et 9-11 ans dorment Ã lâ??intÃ©rieur du bÃ¢timent. Les groupes 12-14 ans et 15-17 ans dorment sur lâ??aire de
camping. Les groupes sont ainsi sÃ©parÃ©s dâ??une centaine de mÃ¨tre qui leur permet dâ??avoir 2 vies collectives bien distinctes.
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