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Gréoulou, un village équestre familial qui accueille depuis 30 ans des enfants en
vacances. Perché sur les hauteurs de Lavelanet, en plein cœur de l’Ariège, les enfants sont chez eux !
Qu’ils aient 10, 13 ou 15 ans, ils caracoleront sur des double-poneys ou des chevaux. Ils trouveront leur bonheur au sein de cette petite communauté, toute entière réunie pour vivre une même passion : celle de l’équitation !
Qu’ils soient débutants ou confirmés, dans une ambiance familiale et détendue,
les jeunes n’auront qu’une seule préoccupation : l’équitation.

Situation

Activités
99 3h autour du cheval dont 2h
d’équitation chaque jour : jeux,
promenades, leçons.
99 Soins des poneys ou chevaux.
99 1 journée de grands jeux sans équitation .
99 Baignade à la piscine.
99 Jeux en plein air
99 Découverte de la nature
99 Veillées (feux de camp, boom, etc…)

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine et terrain de volley.
Hébergement sous tentes de 4 places (matelas et
couvertures fournies). Douches et sanitaires sur site.

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