Stage équitation- Vars
A cheval dans les Hautes Alpes
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances neige et
montagne, Sports équestre
De : 11 ans à 17 ans
Capacité : 50 personnes
A partir de : euro
Lieu : Vars Hautes-Alpes
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Randonnées équestres

Description :
Baigné de soleil, entre Guillestre et Risoul, Vars vous offre le spectacle d?une nature sauvage,en bordure du parc régional du Queyras.Documents
obligatoires : certificat médical d?aptitude à la pratique de l?activité choisie.Cadre et mode de vieHébergement dans deux chalets typiques de
montagne. Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires complets à l?étage ou dans les chambres. Grande salle pourles activités communes (TV, DVD, jeux
de société), salle à manger et terrain de jeux
Programme :
10 séances d?1 h (12 pour les séjours de 17 jours) à Vars-les-Claux dans un centre équestre.
Randonnées équestres en montagne adaptées à chaque niveau de pratique.
Une partie du stage portera sur la connaissance des chevaux et la pratique des soins.
Autres activités pour tous : parcours aventure dans les arbres (1 séance), randonnées pistées,
découverte de la réserve naturelle du parc des Écrins, pique-niques alpestres, veillées, boum?
Activités :

EQUITATION, RANDONNEES, PARCOURS AVENTURE, NATURE

Transport :
Encadrement :
Répartition par tranche d'âge: 11 - 13 ans /14 - 17 ans- 1 encadrant pour 8.
Formalités :

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

Departement :
ALPES HAUTES

Capacité :
110

Description :

HÃ©bergement dans deux chalets typiques de montagne.
Chambres de 2 Ã 8 lits avec sanitaires complets Ã lâ??Ã©tage ou dans les chambres. Grande salle pour
les activitÃ©s communes (TV, DVD, jeux de sociÃ©tÃ©), salle Ã manger et terrain de jeux.
Stage eaux vives : camping sur la base de loisirs de Guillestre, au bord du lac dâ??Eygliers.
CapacitÃ© dâ??accueil totale du centre : 110 jeunes rÃ©partis sur les deux chalets.
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