Cavaliers et Skieurs - Groupe
Du sport, l'hiver, sur 2 ou 4 pattes
PRÉSENTATION

Vous êtes directeur ou directrice d'Accueil de Loisirs Sans Hébergement ?
Vous êtes une association, un CCAS, une MJC ou un centre social ?
Vous cherchez une structure avec hébergement et restauration pour un projet de vie
collective sur 2,3,4, 5 jours ou plus, pour pratiquer des activités autour de l'équitation
mais aussi du ski, partager des sensations fortes autour du "vivre ensemble" ?
Alors n'hésitez pas, notre centre Agrée DDCS est fait pour vous !

Les infrastructures équestres
Le même poney /cheval qui vous accompagne pendant toute la durée du séjour
Un lieu pour vivre sa passion et progresser en toute sécurité
La qualité de l’enseignement sous la houlette de Pierre-Alain MORTIER, cavalier
professionnel de niveau international (Vice champion d’Europe jeune cavalier, médaillé
d’Argent aux Jeux Méditerranéens de Barcelone 2018)

ACTIVITÉS

Le tarif comprend la pensiosn complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour et
le programme d'activités ci-dessous :
Accueil / installation
Découverte du Poney Club
3 séances d’équitation en carrière et en manège,
Initiation possible au dressage et à la voltige
2 jours pour découvrir ou pratiquer le ski de fond ou le ski alpin aux Rousses.
Sans oublier l’hippologie et les soins aux animaux tous les jours
Passage de galop possible de 1 à 4 sur demande
Forfait et Matériel de ski compris
Ne comprend pas : le transport Aller/Retour et les transports sur place pour se rendre sur les pistes de
ski
DÉCOUVERTES
Lons le saunier
La Maison de la Vache Qui Rit
Les Cascades du Hérisson
Baume-les-Messieurs
Le Barrage de Vouglans et son lac
Le Vignoble d’Arbois
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 6 lits, et petite maison de 20 lits.

6 - 17 ans

à partir de 365,00 €

Courlans (39)

Équitation

La Jument Verte

Dates
du 08 févr. 2021
au 12 févr. 2021

5 jours

365,00 €

20 place(s)

du 15 févr. 2021
au 19 févr. 2021

5 jours

365,00 €

20 place(s)

5 jours

365,00 €

20 place(s)

5 jours

365,00 €

20 place(s)

du 22 févr. 2021
au 26 févr. 2021
du 01 mars 2021
au 05 mars 2021

