Stage intensif d'équitation
Equitation intensif
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances campagne,
Sports équestre
De : 11 ans à 16 ans
Capacité : 10 personnes
A partir de : euro
Lieu : Chevillon Yonne
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Pour les participants qui le souhaitent, chaque jour, du temps
est consacré à la révision
de la théorie des Galops (de 1 à 7). Les enfants s?entraînent
toute la semaine sur le programme
du
Description :
L?enseignement de l?équitation est dispensé par des moniteurs diplômés d?État. Nous disposons d?unecavalerie adaptée à la taille, à l?âge et au
niveau de chacun. Qu?ils soient débutants ou confirmés,les enfants sont répartis par groupes de niveau et auront la chance de monter des chevaux
tout droitsortis de notre pôle de formation des moniteurs d?équitation (formation BPJEPS). Le centre attachela plus grande importance au recrutement
de l?équipe d?animation, qu?il fidélise chaque année.Au gré de leur créativité, les animateurs proposeront chaque jour de nombreuses activités à la
carte ainsi que des veillées personnalisées.Cadre et mode de vieLe ?domaine équestre de Chevillon? : Salles d?activités, salle de spectacle, piscine
chaufféeet surveillée. Un complexe professionnel, fonctionnel et confortable, permettant le maintien des activitéspar tous les temps (3 manèges
couverts et 3 carrières).Infrastructures entièrement rénovées en 2014.
Programme :
Pour les passionnés en quête de perfectionnement et d?entraînement intensif !
3 h d?équitation + 2 h d?activités équestres/jour possibles : pour approfondir les acquis dans les
3 disciplines olympiques (niveau Club 2 à Club Élite).
Infrastructures professionnelles : carrière de dressage, spring garden et parcours de saut d?obstacles. Suivi personnalisé et activités équestres
approfondies :
longe, transport du cheval, reconnaissances de parcours, apprendre à compter ses foulées... (niveau
Galop 4 requis). Casques fournis.
Activités communes aux séjours :
Activités équestres : promenades en calèche (attelage), voltige, poney-games, sulky, horseball,
équifun, longues rênes, soins aux chevaux, apprendre à longer, apprendre à natter le cheval
(les pions), embarquer/débarquer un cheval d?un transport, travailler les reconnaissances
de parcours?
Autres activités à la carte : piscine avec toboggan, ping-pong, montage d?un spectacle,
talent show, boum, fureur, soirée trappeur avec feux de camp et bivouac avec les poneys et les
chevaux, pêche, cuisine, théâtre, journées et repas à thème, trampoline géant, grands jeux,
soirées cinéma... Ambiance au rendez-vous pour des moments inoubliables.
Activités :

EQUITATION, PECHE, PISCINE, CUISINE, BIVOUAC

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 8. Répartition 11 - 14 ans et 15 - 16 ans
Le ?domaine équestre de Chevillon? : hébergement en petites unités avec des chambres
confortables de 4 à 8 lits avec sanitaires
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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â??Domaine Ã©questre de Chevillonâ?•

Departement :
YONNE

Capacité :
110

Description :
Chambres confortables de 2, 4, 6 ou 8 lits avec sanitaires attenants, 4 salles dâ??activitÃ©s dont 1 de spectacle et
3 salles de restauration (petit dÃ©jeuner-buffet).
Centre labellisÃ© Ã?cole franÃ§aise dâ??Ã©quitation 70 poneys et chevaux, 3 manÃ¨ges couverts (permettant lâ??Ã©quitation par tous
les temps) dont 1 olympique, et 3 carriÃ¨res.
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