Equitation, Graine d\'artiste et ferme
Equitation, Cirque, Ferme,tous les jours
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances multi
activités, Sports équestre
De : 6 ans à 16 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : CAUDIES DE FENOUILLEDES, CASTEL FIZEL
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE C
Moyen de transport : CAR, MINI BUS, CAR ET/OU TRAIN,
NAVETTE, PROPRES MOYENS
Temps forts : balade ? cheval

Description :
L\'?quipe p?dagogique d\'EQUIFUN 66 ? mis en place un programme sp?cialement adapt? ? cette tranche d\'?ge, respectant le rythme de vie et les
attentes de chacun. Pour certains ce sera l\'occasion d\'une premi?re s?paration avec la famille. C\'est pour cela que le confort, la s?curit?, l\'?coute
sont autant de points sur lesquels l\'?quipe d\'EQUIFUN 66 sera particuli?rement vigilante. La dur?e du s?jour, elle aussi, nous para?t parfaitement
adapt?e ? une premi?re s?paration. Cela n\'emp?chera pas les plus t?m?raires de rester plus longtemps (il est, en effet, possible de cumuler plusieurs
s?jours (14jours). Activit?s \"phares\" telles que les activit?s ?questres (2H par jour) , le cirque (1 jour sur 2) et les activit?s du fermier ( 1 jour sur 2)
sans oublier toutefois les autres activit?s, essentielles au bon ?quilibre de la semaine: votre enfant aura l\'occasion de faire des grands jeux avec tous
ses camarades, de d?couvrir la faune et la flore environnante, de se baigner, de faire des cabanes dans les bois, de fabriquer du pain ...Mis en
confiance par l\'?quipe p?dagogique et ses petits camarades dans une ambiance familiale, faite d\'?coute et de partage, votre enfant ?voluera en
parfaite harmonie avec son environnement.
Programme :
Equitation : initiation et perfectionnement
Soins aux poneys/chevaux (pansage, hippologie)
Promenade ? cheval/poney
Fabrication de balles de jonglage
Karting ? p?dale
Baignade piscine chauff?e (?t?)
Acrosport
Danse (Hip Hop, chor?graphies)
Jonglerie
?quilibre sur fil
Soins aux animaux de la ferme (ch?vres, moutons, basse cour, cochon, vaches)
TOUTES LES ACTIVIT?S SE DEROULENT SUR PLACE
Activités :

EQUITATION, KARTING, CIRQUE, PISCINE, FERME

Transport :
Encadrement : 1 directeur, 1 assistante sanitaire, 1 animateur pour 8 enfants, 1 surveillant baignade , des intervenants dipl?m?s pour les activit?s
sp?cifiques.
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 :
120

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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