(stages agréés jeunesses et sports)

Nous organisons des séjours d’équitation avec hébergement sous tentes,(les
stagiaires sont hébergés sous tentes collectives . Les filles et les garçons
dorment dans des tentes séparées.)
Les enfants à partir de 6 ans sont encadrés par des personnes qualifiées
disponibles 24h/24.
Le nombre d’enfants est limité à 12 afin de vivre dans une ambiance conviviale et
sécurisante.
Les dates de stages sont : Printemps
► Du lundi 22 avril au vendredi 26 avril
► Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai
Toussaints
► Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre
Le cadre, l’ambiance, les poneys, tout est là pour un séjour réussi.

JOURNEE TYPE
8h00 - 8h30 :
lever, Rangement, Toilette
8h30 - 9h00 :
petit déjeuner
9h30 - 11h30 : préparation des poneys, équitation (reprise ou promenade)
12h00 :
soins aux poneys
12h30 :
déjeuner
13h30 - 14h30 : temps libre, courrier, hippologie, lecture, musique
15h00 - 17h30 : équitation (Piscine une après-midi dans la semaine)
17h00 :
gouter (pêche, jeux, soins aux poneys)
18h30 :
douche
19h30 :
dîner et veillées
Les journées sont modifiées en fonction des souhaits des enfants.
Avec l’accord parental, il sera proposé une après-midi piscine au complexe
nautique d’Ingréo à Montauban.
Ils sont sous la responsabilité de maîtres-nageurs diplômés.
Ils sont accompagnés par un animateur du poney club surveillant de baignade
diplômé.
TARIFS
►Le prix du séjour 5 jours, 4 nuits est de 460 euros ( 430 euro pour le 2eme enfant
de même fratrie) pour les licenciés à la fédération française d’ équitation.
►25 euros seront en supplément pour les personnes n’ayant pas de licence
fédérale.
►30 % devra être versé lors de la réservation du séjour, soit 145 euros.
► Le règlement du solde devra être versé un mois avant le début du stage.

Le règlement du séjour n’est pas récupérable en cas d’annulation sauf sur présentation d’un
certificat médical.
Les chèques vacances sont acceptés.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM et PRENOM :
Date de naissance :
Taille et niveau :
Date du stage :
Ci-joint un chèque d’acompte de 145 euros par enfant
Pour tout renseignements, contacter Lionel Bruggeman au 06 87 51 95 42 .
Photos stage sur facebook “poneyclubdemontech”

