Stage d'équitation - GROUPES
À 100 km de Strasbourg, Nancy et Belfort.
PRÉSENTATION

Vous souhaitez vivre un séjour dédié à la pratique de votre sport favori.
Ces vacances accès sur la pratique de l’équitation vous permettront ainsi qu’à vos enfants
de galoper dans notre belle région, que vous soyez débutant ou confirmé.
Il existe plusieurs sortes de stages, en fonction des envies et des attentes de chacun. Vous
pouvez choisir un stage d’équitation pour vous perfectionner, pour passer un galop, ou tout
simplement pour découvrir le monde du cheval sur les dates de séjours proposées.
Ces formations permettent de vous consacrer plusieurs jours à votre passion.
Que vous soyez adulte, enfant, débutant ou confirmé, seul ou en famille, vous trouverez un stage
de cheval correspondant à votre âge.
Les stages sont sur une base de 8 personnes (enfants et adultes) du lundi 10h au
vendredi 16h avec logement dans un gîte composé de 4 chambres.
Tout au long du séjour, chacun s’occupera des chevaux et poneys : pansage, nourrissage, soins...

Un centre équestre familial dans la structure avec de l’espace pour évoluer en toute
sécurité.

ACTIVITÉS

Séjour en pension complète de 5 jours / 4 nuits dans la vallée de Munster entre plaine et montagne.
Séjour tout compris : pension complète et cours assurés par un Brevet d’Etat dans notre centre
équestre.
Tarif Stage Equitation sur 5 jours / 4 nuits avec encadrement par un animateur sur toute la durée du
séjour.
Tarif -13 ans: 480€ TTC
Tarif + 13 ans : 530€ TTC
Tarif adulte : 584€ TTC
DÉCOUVERTES
Vignoble Alsacien, route des crêtes, lacs, ...
LE CENTRE
Au coeur de la vallée de Munster, le centre de la Fermeraie est entièrement rénové et fonctionne à l’année.
Espace de jeux entièrement sécurisé à l’entrée du centre (terrain de basket, de volley, trampoline, buts de
foot), salles d’activités.
Sur cette période, une attention particulière est portée à la désinfection des chambres et des espaces
collectifs.
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