Du Lundi 4 Juillet au Dimanche 28 Août 2016
Du Lundi au Vendredi - Pour tous Niveaux !!!
Pendant chaque période de vacances scolaires, le Pôle Equestre de Pierrelatte propose des stages
d’équitation pour les enfants à partir de 5 ans jusqu’aux Adultes, du débutants au confirmés.
Nous vous proposons un emploi du temps très riche en activités équestres destiné à stimuler votre intérêt
pour les chevaux et leur environnement.
Si votre enfant le souhaite il pourra se préparer afin de passer ses galops (examens fédéraux) à la fin du
séjour.

L’équipe du centre équestre :
Les 3 enseignants permanents du centre équestre sont tous titulaires du diplôme du Brevet d’Etat. Fort d’une
très grande expérience de l’enseignement de l’équitation, notre équipe de 3 enseignants permanents dirigés
par Peggy Kaczmareck-Briand ont à cœur de faire progresser vos enfants dans les meilleures conditions de
sécurité, de confort, de convivialité.
Leur mission est de faire passer à vos enfants un séjour exceptionnel et ils mettront tout en œuvre
pour cela !!

Les Atouts du Pôle de Formation Equestre :
Des installations exceptionnelles, répondant à toutes les normes de sécurité et d’hygiène.
3 Carrières, Manège Olympique, Piste d’initiation au cross.
Plus de 40 équidés de tailles et de races différentes, bien dressés et sécurisants.
La Découverte de très nombreuses disciplines (obstacles, Dressage, Cross, jeux, pony-games, horse-ball,
attelage, longues-rênes, voltige …).
Une équipe de moniteurs disponibles, dynamiques, compétents et motivés.
Une pédagogie moderne et ludique adaptée aux différents âges des enfants
Une ambiance de vacances avec des veillées encadrées
Une réelle écoute des enfants, possibilité de passage des Galops fédéraux.

Les activités équestres :
-

Équitation, de l’initiation au niveau confirmé : dressage, obstacle, cross…
Pansage/soins du poney et du cheval
Promenades à poney et à cheval avec pique-nique et bivouac dans la campagne
Jeux équestres : Horse-ball, pony-games
Voltige /Attelage / Sulky / Longues rênes / Carrousels
Cours d’hippologie
Soin et alimentation des chevaux
Vie du centre équestre

Des Vacances Inoubliables au milieu des poneys et des copains !!!

Du Lundi 4 Juillet au Dimanche 28 Août 2016
Stage de 9h à 12h

Stage de 16h à 19h

de l’Initiation au Perfectionnement
A partir de 5 ans
Du Débutants aux Confirmés

Promenade, Jeux à Poney, Voltige …
A partir de 5 ans
du Débutants aux Confirmés

PROGRAMME TECHNIQUE EQUESTRE

PROGRAMME LOISIRS

Tarif :
28 € / demi-journée
Ou
130 € la semaine de 5 jours
Du lundi au Vendredi

Stage à la journée de 9h à 19h
de l’initiation au Perfectionnement
A partir de 5 ans
Du Débutants aux Confirmés
PROGRAMME TECHNIQUE EQUESTRE
+
PROGRAMME LOISIRS

Tarif :
70 € / La Journée
Repas et Gouter inclus
Ou
330 € la semaine

Tarif :
25 € / demi-journée
Ou
115 € la semaine
Du lundi au Vendredi

Stage à la Semaine
du Lundi au Vendredi
A partir de 5 ans
Du Débutants aux Confirmés

Séjour Sportif Equestre
« Camping Paradise »

DATE DE SEJOUR :
- du 11 au 16 Juillet
- du 18 au 23 Juillet
- du 25 au 30 Juillet
- 15 Août au 20 Août
- 22 Août au 27Août
TARIF 430 € LA SEMAINE
(Minimum 6 élèves à partir de 5 ans)

