Equitation et graines d\'artistes
6 à 16 ans Equitation et Cirque tous les jours !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités
De : 6 ans à 16 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : 653.00 euro
Lieu : Castel fizel ( 66)
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT, AUTRE
Moyen de transport : TRAIN, NAVETTE
Temps forts : Le pique nique à cheval, marcher sur le fil....

Description :
Tous les jours 2 heures d\'équitation + 2 heures de cirque. Une colonie pour les débutants comme pour les initiés.
Programme :
2 heures d\'activités équestres par jour : jeux à poney ou cheval, promenades, équifun, cours tous niveaux, préparation aux galops, soins aux poneys
et chevaux, hippologie, pony games...
2 heures d\'activités artistiques par jour : jongleries (balles, massues, foulards, diabolos....), équilibre (sur fil, boule, monocycles, rouleaux américains,
rola-bola...), expression corporelle (clown), pyramides, art plastique, danse (chorégraphie...), atelier radio...
D\'autres activités sont prévues pour compléter ces agréables journées. Elle seront mises en place en concertation avec les enfants, en fonction de
leurs envies et de leurs âges: ateliers manuels (fabrication de pain, fabrication de balles de jonglage...), grands jeux d\'extérieurs, découverte de la
faune et de la flore, pique-nique, feu de camp.... Sans oublier les veillées !!!
Les enfants sont répartis par familles d\'ages
Prévoir le sac de couchage
Activités :

EQUITATION, PONEY, CIRQUE, ACTIVITES MANUELLES

Transport :
Encadrement : Moniteurs d\'équitation (BP.JEPS), animateurs cirque, 1 BAFA pour 8 enfants, 1 Directeur/assistant sanitaire.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre CASTEL FIZEL

Departement :
PYRENEES ORIENTALES

Capacité :
199

Description :
IdÃ©alement situÃ© au coeur du pays cathare, dans le fenouillÃ¨des Ã 2h de Toulouse et Montpellier, 45 minutes de Perpignan, 1h30 de
Carcassonne, le centre dispose de structures d\\\'accueil rÃ©cemment rÃ©novÃ©es:

L\\\'Ã©tÃ©:
*Bengalis de 8 lits, tentes 2/3 couchages, Teepees de 3/4 places avec sanitaires attenants dans un parc sÃ©curisÃ©. Salles de replis en cas
de mauvais temps.

Les autres saisons:
*Chalets chauffÃ©s, avec douches individuelles, wc, lavabos.
Dans chaque chalet : 6 couchages, chambres de 2 lits.
* Kimis (petits chalets) de 8 lits,
Sanitaires attenants avec douches individuelles, lavabos...

Parc de 16 hectares, Salle de restauration, Salles d\\\'activitÃ©s (salle cirque, salle activitÃ©s manuelles, salle de classe), Aires
d\\\'Ã©volution Ã©questres (manÃ¨ge, carriÃ¨res, selleries, club house), (terrain multisport, foret de 20 hectares, prairies...

Pour les sÃ©jours Ã©quitation et/ou cirque, toutes les activitÃ©s se dÃ©roulent sur place. Pas de dÃ©placements pendant le sÃ©jour.

PrÃ©voir un sac de couchage
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