EQUITATION DECOUVERTE
Que du bonheur...
Catégorie : Colonie de vacances, Stage sportifs, colonie de
vacances multi activités, Sports équestre, colonie équitation
De : 8 ans à 17 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : euro
Lieu : Poitiers - 86
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN, PROPRES
MOYENS, SELON DEMANDE
Temps forts : Un camp dédié à l'équitation. Passage du
Galop 1.
Description :
Stage d'initiation proposé aux jeunes désirant découvrir cette activité dans des installations complètes et au contact d'encadrants professionnels et
passionnés. Le camp est accessible aux jeunes de tout niveau, du débutant à l'initié. Le centre équestre, parfaitement équipé, ajoute au contenu très
complet, un cadre de pratique exceptionnel avec également à notre disposition toute l'expertise de ses encadrants.Possibilité de passer un niveau : le
Galop 1. Un tee shirt du camp offert.
Programme :
Ce camp dispose de contenu avec 9 séances de 2 heures d'équitation proposées du lundi au vendredi avec des créneaux d'activité matin et après
midi. Les jeunes passent la journée sur le centre équestre. Ils auront des temps pratiques, théoriques et de participation à la vie du centre équestre.
Qu'ils souhaitent découvrir cette activité ou qu'ils aient déjà une première expérience, ce stage est fait pour eux.
Le centre équestre dispose de superbes installations :
- Plusieurs manèges et carrières
- de nombreux boxes
- rond de longe
Au programme :
- Apprendre à aborder un poney (règles élémentaires, combattre sa peur)
- Les premiers soins et harnachement
- Apprendre à évoluer avec son poney au pas et au trot (autonomie)
- Découverte du galop en fin de semaine pour les plus hardis
- Possibilité de passer un galop 1 (à préciser en option). Attention, cela nécessite d'être titulaire d'une licence fédérale en cours de validité pour passer
le galop. Soit votre enfant est titulaire d'une licence (copie à fournir) et vous choisissez l'option "Galop 1". Sinon, il faudra choisir l'option "Galop 1 +
Carte vacances". Sans choix de votre part au moment de l'inscription, le passage du galop ne sera pas possible.
En parallèle, des temps de repos et des activités de loisirs sont proposés. Les mercredi après midi sont "sans équitation" pour que les jeunes se
reposent et profitent d'autres activités : baignade, sports collectifs, ping-pong, jeux divers... Des veillées seront proposées chaque soir.
La découverte du parc du FUTUROSCOPE et de ses nombreuses attractions est proposée le samedi pour les jeunes restant plusieurs semaines (pas
de sortie proposée aux jeunes ne restant qu'une seule semaine). Option à choisir au moment de la réservation.
Important :
- Le rythme, la répartition dans les chambres et les activités seront adaptés à l'age des enfants.
Options :
- Arrivée le samedi à 16h (Uniquement "sur place" ou "prise en charge gare de Poitiers" et à partir du samedi 09 juillet 2016)
- Sortie journée au FUTUROSCOPE
- Galop 1 + carte vacances
- Galop 1
- Pack Photos : votre enfant repart du centre avec un souvenir sympa, une clé USB de photos du séjour et de lui en activité.
Activités :

EQUITATION, PARC ATTRACTION, GRANDS JEUX, MULTIACTIVITÃ©S

Transport : Transports en train et/ou car - Possibilité de départs d'autres villes, nous consulter.
Attention les retours PARIS des 30/07 et 06/08/2016 sont d
Encadrement : Directeur BAFD
Assistante sanitaire
Animateurs BAFA (1 pour 8)
Animateurs spécialisés et BE pour l'encadrement des activités.
Formalités :

Options
ArrivÃ©e le samedi Ã 16h00 sur le centre

50.00

Prise en charge AÃ©roport de Poitiers

50.00

1 Sortie au FUTUROSCOPE (sÃ©jours de 2 semaines)
40.00
Passage du Galop 1 + Licence fÃ©dÃ©rale

40.00

2 Sorties au FUTUROSCOPE (sÃ©jours de 3 semaines)
80.00
Passage du Galop 1

0.00
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Centre du PORTEAU

Departement :
VIENNE

Capacité :
400

Description :
Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la rÃ©gion Poitou Charente est une commune de l'ouest de la France, classÃ© ville d'Art et
d'histoire. RÃ©putÃ© pour son patrimoine historique et architectural mais Ã©galement pour sa diversitÃ© par de nombreux espaces verts,
des riviÃ¨res, sa nature et ses reliefs, Poitiers est une destination idÃ©ale de dÃ©couverte et de divertissement. Notre hÃ©bergement, le
centre du PORTEAU, est parfaitement situÃ© entre le centre historique de Poitiers et le parc du FUTUROSCOPE.

Pour hÃ©berger nos stagiaires, un unique bÃ¢timent, neuf, rassemble sur ses 3 Ã©tages une centaine de chambres de standing (4 pers.
par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des logements d'une rare qualitÃ© ! Un rÃ©fectoire moderne, sous forme de self,
propose aux stagiaires un lieu convivial pour prendre leur repas. Les jeunes profitent de repas Ã©quilibrÃ©s, variÃ©s et adaptÃ©s aux
besoins des sportifs.

Au cÅ?ur d'un parc fermÃ©, il dispose de nombreuses infrastructures rÃ©centes permettant la pratique d'une multitude de sports.
A disposition sur le centre : 1 terrain de football en herbe, 2 gymnases, 1 salle de Judo, 1 mur d'escalade, plusieurs terrains de tennis, 1 pas
de tir Ã l'arc, une multitude de terrains sportifs extÃ©rieurs (basket, hand, tennis...), ainsi qu'un espace naturel aÃ©rÃ© des plus
agrÃ©able (pelouse...).
A proximitÃ© du centre, le terrain de St Georges les Baillargeaux dÃ©diÃ© aux sports mÃ©caniques, un centre aquatique, un skatepark, le
site d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf...) et le centre Ã©questre de Beaumont
complÃ¨tent la liste de nos sites d'activitÃ©s.

Enfin, le foyer offre un lieu de dÃ©tente idÃ©al oÃ¹ divers jeux de sociÃ©tÃ©, baby foot, billard ou flipper sont Ã la disposition des jeunes.
Un amphithÃ©Ã¢tre de plus de 300 places permet Ã©galement d'organiser les grandes rÃ©unions, des sÃ©ances vidÃ©os et certaines
remises de rÃ©compenses
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