
Equitation et Tennis
Séjour 8-14 ans

L’équitation 
2h d’équitation et 1h d’activités 
équestres par jour possibles pour 
progresser et vivre pleinement sa 
passion quel que soit l’objectif : 
d é t e n t e , p r o g r e s s i o n o u 
perfectionnement. 

Débutants ou confirmés, répartis 
par groupes de niveaux, les 
j e u n e s v o n t d é c o u v r i r o u 
approfondir  : promenades , 
dressage , saut d ’obstacles , 
attelage, soins, voltige, horse-ball, 
équifun, reconnaissance de 
parcours, apprendre à natter, à 
longer, bivouac avec les poneys… 

Participation à un véritable 
Concours de Saut d’Obstacles en 
fin de séjour (facultatif).

Petit déjeuner 
Tennis 
Activités équestres, 
animations... 
Déjeuner 
Temps calme 
Equitation 
Piscine, animations, Activités 
équestres ... 
Goûter 
Activités équestre, 
animations... 
Douche 
Dîner 
Veillée 
Au lit ! (22h30 pour les grands)

Les activités et animations (selon la saison) 
Ferme pédagogique, ping-pong, VTT, montage d’un 
spectacle, talent show, pêche, cuisine, théâtre, journées et 
repas à thème, trampoline, grands jeux, veillées (soirées 
cinémas, boum, fureur, soirée trappeur avec feux de camp)…

Les activités équestres 
Equitation, promenades à poney ou à cheval avec pique-
nique, feux de camps et bivouac l’été dans la campagne avec 
les poneys et les chevaux, pansage, jeux équestres, initiation à 
la voltige, équifun, longues rênes, sulky, horse-ball, pony 
games, cours d’hippologie…

8h30 
9h30 
11h30 

12h15 
13h15 
14h 
16h 

16h30 
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18h 
19h 
20h30 
21h30

Journée typeLe tennis 
2h de tennis par jour du lundi au 
vendredi, durant lesquelles un 
moniteur diplômé d’État mettra 
e n p l a c e u n p r o g r a m m e 
personnalisé en fonction du 
niveau de chacun, dans un club 
labellisé Fédération Française de 
Tennis.  

L’objectif sera de découvrir le 
tennis ou d’améliorer votre 
technique.  

Club équipé d’un court de tennis 
couvert permettant de jouer par 
tous les temps. Chaque séance 
débute par des échauffements  
physiques et se termine par des 
étirements. 

Si tu as ta raquette, n’hésite pas à 
l ’ amener , s inon , nous t ’en 
prêterons une.

Passage des Galops (examens 
fédéraux)  

Chaque jour, du temps est consacré à la révision de la 
théorie et des soins des Galops (de 1 à 7). Les enfants 
s’entraînent toute la semaine sur le programme du 
Galop qu’ils passent en fin de séjour. Remise d’un 
livret de progression. 
Droit d’examen à régler en supplément si votre 
enfant obtient son Galop et si vous souhaitez le faire 
valider par la Fédération d’Equitation (non 
obligatoire).
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