100 % Cavaliers
Séjour équestre
PRÉSENTATION

Si tu aimes les chevaux, tu vivras pendant tes vacances une trè s belle aventure. Car à La Jument
Verte, cʼest chacun son cheval ou son poney,au rythme de 3 heures par jour !
Tu proﬁteras dʼune demi-journé e de dé tente pour te reposer.
Notre centre é q uestre a é té lʼun des premiers en France à obtenir le label "Excellence
sportive" et dispose d'installations de haut niveau.

Si tu aimes les chevaux, tu vivras pendant tes vacances une très belle aventure.

ACTIVITÉS

Un séjour - stage équitation riche et complet:
L'enseignement est dispensé par un professionnel diplômé d'état et des animateurs qualifiés.
Tu apprivoises ta monture, la soigne, et la montes bien sûr.
Toutes les activités équestres seront abordées: Dressage, attelage, voltige, promenade en forêt,
hippologie....
Tu évolueras progressivement et à ton rythme vars un niveau technique qui pourra être évalué en
fin de session.
Sur place et à la demande, possibilité de passer des galops, du 1 au 4 (en supplément).

DÉCOUVERTES
Visite du musé e local de la cé lè b re "vache qui rit " à 2 pas du poney club
Grands jeux et sports collectifs, Soiré e s et veillé e s.
LE CENTRE
Centre équestre, entouré des magnifiques forêts jurassiennes, implanté au coeur du Jura, dans le village de
Courlans. Le site bénéficie de 25 ha de parc et d'herbage, avec sentiers balisés facilitant les promenades
en forêt.
Le centre dispose de 4000 m2 de carrière sablée, de deux manèges couverts, de grandes écuries,
d'autant de poneys et chevaux que de participants.
Les repas sont confectionnés au centre, pour une ambiance conviviale.
Chambres de 4 ou 6 lits, et petite maison de 20 lits.

6 - 17 ans

à partir de 489,00 €

Courlans (39)

Équitation

La Jument Verte

Dates
du 16 févr. 2020 au 22 févr. 2020

7 jours

569,00 €

du 23 févr. 2020 au 29 févr. 2020

7 jours

569,00 €

du 05 avril 2020 au 12 avril 2020

8 jours

629,00 €

du 12 avril 2020 au 19 avril 2020

8 jours

629,00 €

du 19 avril 2020 au 26 avril 2020

8 jours

629,00 €

du 05 juil. 2020 au 12 juil. 2020

8 jours

654,00 €

du 06 juil. 2020 au 17 juil. 2020

12 jours

1 023,00 €

du 12 juil. 2020 au 19 juil. 2020

8 jours

654,00 €

du 19 juil. 2020 au 26 juil. 2020

8 jours

654,00 €

du 20 juil. 2020 au 31 juil. 2020

12 jours

1 023,00 €

du 03 août 2020 au 14 août 2020

12 jours

1 023,00 €

du 09 août 2020 au 16 août 2020

8 jours

654,00 €

du 17 août 2020 au 28 août 2020

12 jours

1 023,00 €

du 23 août 2020 au 28 août 2020

6 jours

489,00 €

du 18 oct. 2020 au 25 oct. 2020

8 jours

654,00 €

du 25 oct. 2020 au 01 nov. 2020

8 jours

654,00 €

