Stage obstacles
Equitation à partir du galop 4
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances campagne,
Sports équestre
De : 13 ans à 17 ans
Capacité : 40 personnes
A partir de : euro
Lieu : Chemilly-sur-Serein Yonne
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Ceux qui souhaiteraient être évalués, ont la
possibilité de valider (avec supplément) les examens
fédéraux en fin de séjour.
Description :
Stage obstacles à partir du galop 4Pour les passionnés, immersion totale dans le centre équestre.Cadre et mode de vieLabellisé École française
d?équitation, le centre équestre dispose d?un manège, de trois carrières,d?un parcours en terrain varié et de nombreux chemins de randonnée.
Programme :
3 heures d'équitation quotidienne, dont 1 heure de travail individuel,
encadrées par un coach professionnel. Vous travaillerez sur les reconnaissances de parcours,
la détente de votre cheval, savoir compter ses foulées entre les combinaisons, les distances entre
chaque obstacle en vue des compétitions ou des championnats.
Vous apprendrez à dessiner, monter un parcours, participerez à un concours en fin de stage et vous
occuperez et monterez les chevaux de l'écurie de concours. Un livret de progression individuel et spécifique vous sera remis.
Activités communes aux séjours :
Ferme pédagogique : soins aux animaux de la ferme (chèvres, ânes, émeus, moutons, oies,
vaches, lapins, lamas, poules, cochons?).
Jardinage : semis de légumes, arrosage, récolte et dégustation.
Mais aussi : baignades, pêche, tennis de table, randonnées, badminton, vélos, atelier cuisine
(crêpes, gaufres, gâteaux), grands jeux, activités manuelles. Veillées, boum avec DJ et jeux de lumières.
Activités :

EQUITATION, VTT, RANDONNEES, BAIGNADES, GRANDS JEUX

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8
Casque fournis. Gilet de protection recommandé
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.
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