6-11 ans & 12-15 ans

fer à cheval OU volant de course
Range tes manettes et viens profiter des joies du pilotage et de l’équitation pour de
vrai. Avec un volant ou des rênes, c’est toi qui es aux commandes.
Tous les jours, votre enfant pratiquera l’activité qu’il aura choisie lors de l’inscription,
tout en profitant de la piscine et le l’environnement naturel qui entoure le centre.
Ce n’est pas un séjour de spécialistes mais un séjour initiation et plaisir où les enfants
seront encadrés par des professionnels sans esprit de compétition. Bien au contraire,
le but du séjour étant aussi que les plus audacieux encouragent et aident les plus
timides dans un vrai esprit d’équipe. Ce séjour offre à nos jeunes citadins un dépaysement total et la possibilité de vivre 10 jours de vacances dans un environnement où le
respect du bien-être de chacun et le rythme de vie sont largement favorisés.

10 jours : 850€
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Situation

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine, terrain de volley,
écuries et manège couvert.
Les groupe sera réparti dans 2 espaces :
- Les 6-11 ans dans les batiments du hameau
- Les 12-15 ans sur l’aire naturel de camping sous
tente.
Dans les batiments pour les 6-11 ans :
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits avec douches
et sanitaires à l’étage ou dans les chambres.

Sous tente pour les 12-15 ans :
Hébergement sous tentes de 4 places (matelas et
couvertures fournies). Douches et sanitaires sur site.

DUVET OBLIGATOIRE

Pour tous
99 Baignade à la piscine jeux en plein air, découverte de
la nature, veillées (feux de camp, boom, etc…)

A savoir

Pour les 12-15 ans

A choisir lors de l’inscription

Activités
Activité équitation
99 3h autour du cheval dont 2h d’équitation par jour
(jeux, promenades, leçons)
99 Soins des shetlands, poneys ou chevaux.
99 Une matinée de karting si l’enfant le souhaite.
ou
Activité karting
99 Tous les jours, 3 séances de 12 minutes, par jeune, le
matin avec cours de formation théorique, apprentissage sur Kart, apprentissage des trajectoires,
freinage, mécanique ...
99 une séance de 3 h d’équitation si l’enfant le souhaite .

encadrement : 1 directeur + 1
anim/8 enf + moniteurs spé.
effectif : 2 grp de 24 jeunes
(6-11 ans et 12-15 ans)
transport : train + car

* Pour les départs de province : nous contacter
ou voir sur www.evasion-vacances.com
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