100 % Cavaliers (Pré-ados - Eté)
Séjour équestre
PRÉSENTATION

Immersion totale dans le milieu professionnel de l’équitation, dans un centre partenaire d’Odcvl
depuis plus de 20 ans.
Labellisée Sport Etude Excellence pour son activité de formation des jeunes durant l’année
scolaire, la Jument verte t’ouvre ses portes pour un stage exceptionnel !

La Jument Verte c’est avant tout un contact direct avec les animaux, la vie en campagne
au rythme des chevaux: des balades en pleine nature e tmême un bivouac en forêt, pour
dormir avec son cheval sous les étoiles

ACTIVITÉS

Selon la durée du séjour (8 ou 12 jours) c’est près de 3h00 d’équitation par jour et d’activités avec ton
cheval ou ton poney qui sont prévues.
Toutes les activités équestres seront abordées : dressage, voltige, promenade en forêt, hippologie...
L’enseignement est dispensé par un professionnel diplômé d’Etat et des animateurs qualifiés. Possibilité
de passer son galop de 1 à 4 (en supplément).
Tu pourras partager ta passion du cheval avec tous tes amis et les passionnés qui encadrent ton séjour.
DÉCOUVERTES
Révisions des galops avec l’équipe pour les volontaires.
Activités manuelles.
Baignades dans la piscine extérieure du centre.
Grands jeux collectifs et balades dans les prés et espaces du centre.
Veillées animées par l’équipe, soirée au coin du feu ...
LE CENTRE
La maison où vous serez accueilli, intègre harmonieusement l’ensemble du poney-club. Les repas sont
confectionnés au centre, pour une ambiance conviviale.
Chambres de 4 ou 8 lits et petite maison de 20 lits.

12 - 14 ans

à partir de 479,00 €

Courlans (39)

Stage sportif

La Jument Verte

Dates
du 12 juil. 2020
au 19 juil. 2020

8 jours

659,00 €

10 place(s)

du 19 juil. 2020
au 26 juil. 2020

8 jours

659,00 €

COMPLET

12 jours

1 024,00 €

COMPLET

du 03 août 2020
au 14 août 2020

12 jours

1 024,00 €

15 place(s)

du 09 août 2020
au 16 août 2020

8 jours

659,00 €

10 place(s)

du 17 août 2020
au 28 août 2020

12 jours

1 024,00 €

15 place(s)

du 23 août 2020
au 28 août 2020

6 jours

479,00 €

7 place(s)

du 20 juil. 2020
au 31 juil. 2020

