EQUITATION
D'AVRIL A NOVEMBRE

Les leçons :
Du samedi 2 avril au samedi 23 octobre, interruption en juillet et en août.
✔

Du lundi au samedi pendant les vacances scolaires sur réservation.

✔

Séance d'une heure et demi, préparation des chevaux et harnachement compris.

✔

Préparation aux examens des galop fédéraux, (pour préparer les examens, il est
souhaitable de faire quelques journées de stage pendant les petites vacances).

✔

Tarif réduit pour ceux qui prennent la licence chez nous (en septembre).

Horaires du samedi : 10h30 – 12h : débutants / G1
14h – 15h30 : G2 - G3
15h30 – 17h30 : G4 à 5
Tarifs:
✔

L'heure:

19€ /

heure licenciés :

✔

séance 2 heures :

28€ /

✔

Licence fédérale :

25€ enfant /

17€

licenciés : 25€
36€ adulte.

Fournir un bon d'inscription comme celui des séjours pour la première séance ou en cas
de changement (adresse, téléphone...).

Stage à la journée
✔

Vacances de printemps et d'automne, et l'été selon les places.

✔

De 9h30 à 17h : Préparation des chevaux, équitation le matin et l'après midi,
théorie et pratique autour du cheval ou soins aux animaux de la ferme...
Repas compris.

Tarifs:

51€/jour,

47€/jour pour 6 jours d'affilés (l'été).
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LES SEJOURS
ETE
✔

DATES

3 au 9 juillet : séjour (11-18ans)

✔

10 - 16 juillet : séjour (8-12 ans)

✔

17- 23 juillet : séjour (11-17 ans)

✔

24- 30 juillet : séjour (8-12 ans)

✔
✔

31 juil.-6 août : séjour (8 - 15 ans)

7 au 12 Août : rando (dés 12 ans)

✔

✔
✔

6 journées et 6 nuits à la ferme..

Un programme bien rempli avec les chevaux, 2 fois par jour en leçon ou ballade; la vie
à la ferme : les animaux, le pain, le fromage, le jardin, la laine ; mais aussi
l'environnement sauvage exceptionnel de Trézanne comme base pour nos activités,
dans le parc du Vercors, en bordure de la réserve des Hauts Plateaux.

✔

Hébergement: 16 enfants maximum répartis dans des grandes tentes confortables en
toile de coton beige. Sanitaires à proximité; un animateur avec les enfants en
permanence; filles et garçons séparés. Les repas (produits de la ferme en agriculture
biologique) sont pris dans la grande salle à manger ou à l'extérieur si le temps le
permet.

✔

Arrivée : dimanche de 16 à 18h

✔

Tarif :

//

Départ : le samedi de 16 à 18h.

490€,
470€ pour les familles inscrivant 2 enfants ou pour un deuxième séjour.
+ 10€ pour la licence (assurance équitation)

✔

Prévoir :
Vêtements qui « ne craignent rien », pour le cheval et la ferme (deux tenues min)
✗

Affaires d’équitation si l’enfant en possède,

✗

bottes en caoutchouc ou chaussures montantes.

✗

petites chaussures pour le soir (basket, tong...)

✗

tenue de pluie, quelques vêtements chauds et gants fins (altitude : 1000m)

✗

sac de couchage chaud, lampe de poche,

✗

Affaires de toilette, rechanges pour le soir et pyjama

✗

Maillots de bain en été pour les batailles d'eau.

Nous fournissons matelas et draps.
Pensez à noter nom et prénom sur les vêtements et en particulier sur les bottes ou chaussures
d'équitation .
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RANDO 5 jours

une seule randonnée cet été :
Du 7 au 12 Août : Arrivée le dimanche vers 17h, et départ le lundi matin pour 5 journées
en itinérance sur le Trièves et dans la Drôme.
Randonnée pour des cavaliers expérimentés à partir de 12 ans.
Nuits en Bivouac ou en gîte.
Retour le vendredi à partir de 16h.
✔

Tarif: 520€ /pers. (licence obligatoire)
Prévoir :

✗

Pour l’équitation : pantalon souple et épais ou pantalon d'équitation, chaussures montantes,

chaussettes hautes ou mini-chaps, casque obligatoire (nous en prêtons).
✗

Une tenue de pluie, gants,

✗

Tenues de rechange, affaires et serviette de toilette, crème solaire…

✗

Sac de couchage, tapis de sol

✗

Gourde, lampe de poche, petit couteau...

Le minimum en ce qui concerne les affaires de toilettes et de rechange.
Je prévois une pharmacie et le nécessaire pour les chevaux.
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