Équitation passion et découverte
Equitation et activités équestres
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances campagne,
Sports équestre
De : 12 ans à 17 ans
Capacité : 40 personnes
A partir de : euro
Lieu : Chemilly-sur-Serein ? Yonne
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE A, HIVER ZONE B, HIVER ZONE C,
PRINTEMPS ZONE A, PRINTEMPS ZONE B, PRINTEMPS
ZONE C, TOUSSAINT, NOEL
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Possibilité d?être évalué et de passer les examens fédéraux
du galop 1 au galop 7. Livret d?hippologie
et de progression remis à chaque participant.
Description :
Le séjour idéal pour découvrir, approfondir ses connaissances sur son fidèle compagnon et participeraux soins des animaux de la ferme.Cadre et
mode de vieLabellisé École française d?équitation, le centre dispose d?un manège, de 3 carrières, d?un parcours enterrain varié et de nombreux
chemins de randonnée.Hébergement en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires attenants. Menus équilibrés cuisinés sur place.
Programme :
Équitation : 4 à 5 h quotidiennes dont 2 h consécutives à poney ou à cheval (pour les 10/17 ans). Par
groupes de niveau, les enfants progressent grâce à des séances d?équitation ludiques ou techniques, ils
découvrent également d?autres disciplines : voltige, attelage, longues rênes, promenade, soins, hippologie.
Possibilité d?être évalué et de passer les examens fédéraux du galop 1 au galop 7. Livret d?hippologie
et de progression remis à chaque participant.
Ferme pédagogique : nourrir et soigner les animaux : poules, canards, oies, moutons, chèvres, lapins,
vaches, émeu, lama?
Autres activités : VTT, activités manuelles et sportives, atelier cuisine, grands jeux, spectacle, boum
animée par Nils notre DJ professionnel.
Activités :

EQUITATION, VTT, FERME, MULTI SPORTS

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 8 jeunes
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre Ã©questre Chemilly-sur-Serein

Departement :
YONNE

Capacité :
70

Description :

LabellisÃ© Ã?cole franÃ§aise dâ??Ã©quitation, le centre Ã©questre dispose dâ??un manÃ¨ge, de 3 carriÃ¨res, dâ??un parcours en
terrain variÃ© et de nombreux chemins de randonnÃ©e.
HÃ©bergement en chambres de 4 Ã 6 lits avec sanitaires.
Menus Ã©quilibrÃ©s cuisinÃ©s sur place.

Généré le : 16/02/2019 à 10:11:27

Lescolos - Une marque de KDI - SARL au capital de 15 000€ - Siège social : 50 Rue Ernest Renan - 69120 VAULX EN VELIN
RCS LYON 453 812 703 - APE 7911Z - N° TVA Intracommunautaire FR53453812703
Tél : +33 (0) 899 232 918 - Email : webmaster@lescolos.com

