Stage équitation intensif-Ceyzériat
Equitation intense
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances campagne,
Sports équestre
De : 7 ans à 16 ans
Capacité : 14 personnes
A partir de : euro
Lieu : Ceyzériat Ain
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE A, HIVER ZONE B, HIVER ZONE C,
PRINTEMPS ZONE A, PRINTEMPS ZONE B, PRINTEMPS
ZONE C, ETE JUILLET, ETE AOUT, TOUSSAINT, NOEL
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Passage d'examens possible le dernier jour
Description :
Cette formule est destinée aux amoureux du cheval et du poney du débutant au plus aguerri. Des vacances sportives et intenses, avec une
progression rapide dans le sport équestre, promenade, voltige.Autres activités : escalarbre (aventure de la Bresse), activités sportives/créatives, jeux
de piste.Découverte de nos animaux de la ferme et de nos lamas.Cadre et mode de vieLe club d?équitation ?Cheval Bugey?.Hébergement en gîtes
ou chalets dans notre parc de 15 ha arborés. En chambres de 3 à 8 lits, blocsanitaires collectifs. Salle d'activités, terrain de jeu extérieur.
Programme :
Préparation aux examens fédéraux du débutant au Galop 7 (sans obligation de passage de galop).
6 h d?activités équestres/jour dont 3 h de cours + théorie/hippologie. De quoi devenir incollable
sur la vie du cheval !
Activités communes à tous les séjours : baignades à l'île de loisirs de Chambod : découverte sur place des jeux aquatiques, une aire de jeux
extérieure pour les enfants. Initiation à l'équitation (cours, promenade ou voltige) sur place. Karaoké, jeux en plein air et activités sportives/créatives,
jeu de piste,
ping-pong, basket, football, feux de camp et ses guimauves, veillées différentes tous les soirs,
boum et barbecue en fin de semaine.
Les groupes et les activités sont adaptés au niveau et à l'âge de l'enfant. Les activités complémentaires
ne sont pas obligatoires si l'enfant ne le souhaite pas et peuvent être remplacées.
Activités :

EQUITATION, MULTIACTIVITÃ©S

Transport : Séjours été: Beauvais(1) train 150 Mâcon train 65 Bourg-en-Bresse car 25 Marseille(1)
train 140 Clermont-Ferrand(1) train 95 Paris train 115 Dijon
Encadrement : Répartition par tranche d'âge: 7 - 11 ans 1 encadrant pour 6 enfants; 12 - 16 ans 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 Cheval Bugey

Departement :
AIN

Capacité :
60

Description :

Chambres de 3 Ã 8 lits, salle dâ??activitÃ©s. Cuisine familiale et traditionnelle. Le centre â??Cheval Bugeyâ?•, affi liÃ© Ã la
FÃ©dÃ©ration franÃ§aise dâ??Ã©quitation, dispose de 100 chevaux de selle et de poneys de son Ã©levage, carriÃ¨re et manÃ¨ge couvert.
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