Séjour 10-16 ans

Équitation intensif
Pour les passionnés d’équitation en quête de perfectionnement et
d’entraînement intensif !

L’équitation
3h d’équitation + 2h d’activités équestres par jour pour approfondir les
acquis dans les 3 disciplines olympiques (niveau Club 2 à Club Elite).
Cette 3ème heure permet un suivi plus individualisé de la progression
de votre enfant grâce à nos infrastructures professionnelles : carrière de
dressage et parcours de saut d’obstacles.
Activités équestres approfondies : longe, transport du cheval,
reconnaissance de parcours, apprendre à compter ses foulées, etc...
Organisation d’un concours de saut d’obstacle (facultatif) : montage du
parcours, reconnaissance, buvette, remise des prix, concours des
meilleurs supporters… Adrénaline et bonne humeur seront au rendezvous !

Facultatif
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).

e
Journée typ
8h30
10h

12h15
13h15
14h
15h
16h30
17h
19h
20h30
22h30

Les activités équestres
Promenades en calèche (attelage), voltige, pony-games, sulky, horseball, équifun, longues rênes, soins aux chevaux, apprendre à longer,
apprendre à natter le cheval (les pions), embarquer/débarquer un
cheval d’un camion, travailler les reconnaissances de parcours,
apprendre à compter les foulées...

Les activités et animations (selon la saison)
Piscine surveillée sur le site, 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 et bivouac
avec les poneys et les chevaux).
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Petit déjeuner
Équitation, voltige,
soins aux chevaux,
pansage...
Déjeuner
Temps calme
Équitation
Piscine, animations...
Goûter
Soutien facultatif
d’hippologie et douche
Dîner
Veillée
Au lit !

