L’ASSOCIATION EQUIT’POP
ORGANISATEUR DE SÉJOURS DE VACANCES
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Séjours
Vacances
Enfants & Ados
Camps Adultes

Association Equit’Pop
Domaine Ferme Equestre de Lupiac
32 290 Lupiac
Tel: 06.32.38.11.08
Mail: equitationpopulaire@gmail.com

LES THÈMES
Le centre: La ferme
équestre

Aventures
Equestres
Echappée Belle
Bivouac
Cirque/Spectacle
Construction
cabane
Espagne
Road-Trip
Aventures
Canyioning
Escalades
Via-Ferrata
Equitation
Tir à l’Arc
Eaux vives
Défi
Surf
Plage

La ferme vous accueille dans un
lieu inédit au coeur du Gers et
du pays de d’Artagnan. Sur une
propriété de 16 hectares une vie
au grand air vous attend. Le
charme du bois, des lacs, le
respect de l’environnement et
du vivant vous charmera dès
votre arrivées. La ferme se
trouve sur la route Européenne
d’Artagnan.
Situé à 2h des montagnes et de
l’océan c’est notre camp de
base pour nos séjours itinérants.

•

•

•
•
•
•

Choisissez le séjour qui vous
corresponds le mieux avec un
ou plusieurs thèmes à la clé.

•
•
•
•

Sur le centre
Chevaux (+ de 20), ânes et
animaux de la ferme. Jardin,
jeux sportifs, activités
manuelles, salles d’activités,
forêt, Beach-Volley, Ping Pong.

•
•
•
•
•

Direct au centre
Auch
Toulouse
Agen
Bordeaux

Encadrement par un directeur/trices, un/
une assistante sanitaire, un/une
animateur/trice pour 6 mineurs.
Nuits sur le centres en pensions
complètes. Chez nos partenaires ou en
camping.
Alimentation bio et local autant que
possible
Activités encadrés par des
professionnels
Matériel technique entretenu et adapté
nécessaire à la pratique des activités.
Transports sur place.

Hébergements

Foire aux colos

Transports

Pour plus d’information sur
l’association:
Site web
Plaquette Equit’Pop

Nos séjours comprennent

•
•
•

Tipi avec 20 lits et dortoirs 6 lits
Sous tente 4 places en itinérant ou dans
des logements partenaires
Une cuisine
Une salle polyvalente (pour activité et
veillée)
Une carrière (sable)
Toilettes sèches
Sanitaires

Les plus

•
•
•
•

•
•

Au coeur d’un espace naturel inédit
2h du Parc National des Pyrénées et de l’océan.
Idéal pour nos séjours itinérants
Village natal de d’Artagnan avec son festival
Nombreuses activités à deux pas du centre
(accrobranche, canoë, deux lacs de baignades
etc…)
Ciel étoilé
Cavalerie adaptée à toutes et à tous

TOUT SUR L’INSCRIPTION

QUE COMPRENNENT NOS TARIFS :
- L’hébergement.
- La restauration.
- 3 repas par jour + 1 goûter (Voir conditions
particulières pour les enfants
concernés par une allergie ou une intolérance
alimentaire). Alimentation biologique et local autant
que possible
- L’encadrement. Par l’équipe de moniteurs brevetés
d’état et d’animateurs.
- Le matériel nécessaire à la pratique de toutes les
activités au programme.
- Le transport sur les lieux d’activités.
Prise en charge spécifique (traitement médicaux,
adaptation à la vie collective
et/ou au sport, situation de handicap) : nous contacter
au 0632381108
EN OPTIONS :
- L’assurance complémentaire.
Nous vous recommandons de souscrire une
assurance complémentaire auprès de
notre partenaire MAIF lors de l’inscription ou de vous
rapprocher de votre assureur.
- Le transport en fonction de votre lieux de départ.
L’AIDE AUX VACANCES
L’association accepte les chèques d’entreprise, les
bons de vacances* dans la mesure de leur validité.
Les bons CAF, VACAF (AVE) sont acceptés si nous
sommes conventionnés avec votre CAF et dans la
mesure de leur validité.
➔Vous pouvez échelonner le solde des frais de séjour
(cf.votre devis d’inscription) en 4, 6 mensualités. Dans
ce cas, au moins la moitié de cette somme doit être
versée avant le début du séjour. Pour plus
d’informations, renseignez vous auprès de votre CAF.
AUTRES AIDES :
Les comités d’entreprise, les services sociaux ou
établissements publics et certaines entreprises
attribuent des aides aux vacances aux enfants du
personnel, renseignez vous.
LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Avant toute inscription veuillez prendre connaissance
de la fiche technique de votre séjour. A retrouvez dans
cette brochure, sur notre site ou dans les catalogues
partenaires. Vous pouvez aussi nous contacter
directement.
Elle sera ensuite envoyée par e-mail ou courrier aux
responsable(s) ou titulaire(s) du dossier suite à
l’inscription.
Elle contient :
- la fiche d’inscription
- la fiche sanitaire
- Le projet éducatif de l’association
- Le projet pédagogique du séjour

DOCUMENT Á ENVOYER APRES INSCRIPTION
A l’adresse indiquée sur la confirmation
d’inscription :
- les documents demandés dans la fiche
d’inscription
- la fiche sanitaire dûment remplie et signée
- le dossier médical
En l’absence de ces documents, nous refuserons
l’accueil de votre enfant sur le séjour.
QU’ALLEZ VOUS RECEVOIR AVANT LE
DEPART ?
- les horaires et les lieux de rendez vous
- le numéro de la permanence téléphonique
- le trousseau
- Le projet pédagogique du séjour
Attention : vérifier les infos voyage 48 h avant le
départ.
DOCUMENTS Á REMETTRE Á VOTRE ENFANT
AVANT LE DEPART
Dans sa valise ou son sac de voyage :
- Tout complément du dossier d’inscription ou de
la fiche sanitaire de liaison si nécessaire.
- Une boisson et un en-cas ou un pique nique (en
fonction des horaires et de la durée du trajet).
Pour les activités et les séjours se déroulant en
Espagne :
- les documents administratifs requis pour passer
la frontière
Important : depuis 2017, une autorisation de sortie
du territoire est obligatoire pour tous les mineurs
voyageant à l’étranger (y compris en Europe).
- L’ARGENT DE POCHE Nous vous
recommandons de donner à votre enfant un
maximum de 50 euros d’argent de poche pour ses
dépenses personnelles (cartes postales,
souvenirs.........)
A son arrivée, nous lui proposerons de nous le
confier
Dans tous les cas veuillez prendre le temps de
lire notre projet éducatif, la fiche technique du
séjour et le projet pédagogique de l’équipe de
celui que vous aurez choisi.

Les vacances de vos enfants….
…. Notre passion
ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

PRINTEMPS

Foires aux colos: Il y en a pour tous les goûts !
Pour l’été 2022 laissons place aux envies afin de
trouver le séjour adapté pour vos enfants. Faites leur lire nos fiche technique séjour
spécifiquement écrite pour eux ! Au choix ils pourront marcher sur les pas de
d’Artagnan, participer aux enchères du duc de Buckingham, revivre les grandes
batailles de l’époque, tenter de résoudre l’escape game de Lupiac mais aussi…
nager avec les chevaux, faire un bivouac avec eux, faire ses premiers pas à cheval,
participer au pony-games, partir visiter les Pyrénées, les bords de l’océan et relever
des défis (canyioning, spéléo, eux vives, surf …) pour être prêt pour le prochain roadtrip !

INFORMATION TRANSPORT: Jours arrivée le dimanche. Jours de départ le samedi.
VILLE
AUCH

LIEUX
Gare routière/Sncf

TRANSPORT
Mini-Bus

AGEN

Gare Sncf

Mini-Bus

TOULOUSE

Gare Sncf

Mini-Bus

BORDEAUX

Gare Sncf

Mini-Bus

En raison de l’incertitude d’une année sur l’autre,
les informations convoyages (horaires etc…)
vous serons envoyé dès votre demande
d’inscription afin de vous donner directement les
informations les plus pertinentes possibles.

ÉTÉ

SOMMAIRE SÉJOUR ENFANTS & ADOS

Âge

Nom du séjour

Durée

Prix/
Enfant

10-17

Echappée belle

7 jours

À partir
de 500

10-17

8-17

14-17

11-13

8-17

Aventures Equestre

7 jours

À partir
de 490

AUTOMNE

PRINTEMPS

Thématiques

Page

Equitation, bivouac
sous les étoiles,
orientation

1

Equitation et jeux à
cheval, ponygames, tir à l’arc à
cheval, balades,
spectacle,
équestre.

2

Equitation, festival,
grandes aventures,
escrime

3

Aventures Equestre

9 jours

Road-Trip

14 jours À partir
de 980

Road-Trip itinérant.
Montagne, rivière,
océan … Activité
surprises…

4

7 jours

Arts du cirques,
spectacle et
équitation.

5

Équitation, jeux,
initiation à l’anglais

6

Horseback riding

7 jours

À partir
de 525

À partir
de 490

Lien fiche technique

Echappée belle

A cheval chez
d’Artagnan

En Pistes

À partir
de 630

HIVER

A cheval chez d’Artagnan

Road-Trip

En Piste

Horseback riding

11-17 ans

Adventure
multisports

7 jours

À partir
de 525

Aventure,
multisports, défi

7
Adventure multisports

11-17 ans

Winter Sensation

7 jours

À partir
de 890

Ski, grands jeux,
source eaux chaude

8
Winter Sensation

ÉTÉ 2022

10-17
ans

7 JOURS / 6 NUITS

R

À

ECHAPPÉE BELLE
Deux jours de randonnées équestre avec bivouac et
apprentissage des bases de l’orientation

7 JOURS / 6 NUITS

Un séjour inoubliable pour les
cavaliers confirmés avec au
programme randonnées et bivouac sous les étoiles,
apprentissages des techniques de randonnées et
d’orientation. Mais aussi grand jeux, veillée et sortie
extérieur.
Dirigé par notre équipe diplômée d’état et affilié à la fédération
française d’équitation.
Convoyage de Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux ou arrivée directement
sur place.
Encadrement des temps d’animation, hors activités équestres, par
une équipe composé de directeur et d’animateurs à raison d’un
encadrant pour 6 enfants.
Pour plus d’information consulter notre fiche technique séjour ici

1
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0

5

Dates:
> 17 au 23 juillet

8-17
ans

ÉTÉ
PRINTEMPS
AUTOMNE 2022

7 JOURS / 6 NUITS

€

0€

/

0
52

49

AVENTURE EQUESTRE
Cavalier débutant ou confirmé vient vivre une aventure à cheval. Initiation
et jeux au programme ainsi que baignade avec les chevaux.

7 JOURS / 6 NUITS

Un séjour initiations et activité ludique
avec au programme: Pony-games, tir à
l’arc à cheval, balades, spectacle équestre. Mais aussi grand jeux,
veillée et sortie extérieur.
Dirigé par notre équipe diplômée d’état et affilié à la fédération
française d’équitation.
Convoyage de Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux ou arrivée directement
sur place.
Encadrement des temps d’animation, hors activités équestres, par
une équipe composé de directeur et d’animateurs à raison d’un
encadrant pour 6 enfants.
Pour plus d’information consulter notre fiche technique séjour ici

2

Dates:
> 17 au 23 avril
> 24 au 30 avril
> 1er au 7 mai
> 10 au 16 juillet
> 24 au 30 juillet
> 31 juillet au 6 août
> 14 au 20 août
> 23 au 29 octobre

8-17 ans

ÉTÉ
AUTOMNE
2022

9 JOURS / 8 NUITS

ÈS

6

€
0
3

D

Dates:

À CHEVAL CHEZ D’ARTAGNAN
Sur les traces de d’Artagnan, héros local. Viens vivre une expérience
ludique et historique au coeur du village natal du Mousquetaire.
Deux initiations à l’escrime et participation au festival.

7 JOURS / 6 NUITS

Un séjour riche en histoires et
émotions en immersion dans le monde
des Mousquetaires à l’époque de D’Artagnan au coeur de son
village natal avec notamment des initiations à l’escrime, Pony-games, tir
à l’arc à cheval, balades, spectacle équestre. Mais aussi grand jeux,
veillée et sortie extérieur.
Dirigé par notre équipe diplômée d’état et affilié à la fédération
française d’équitation.
Convoyage de Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux ou arrivée
directement sur place.
Encadrement des temps d’animation, hors activités équestres,
par une équipe composé de directeur et d’animateurs à raison
d’un encadrant pour 6 enfants.
Pour plus d’information consulter notre fiche technique séjour
ici
3

> 07 août au 15
août

ÉTÉ 2022

14-17
ans
14 JOURS / 13 NUITS
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Dates:
> 03 au 16 juillet

ROAD-TRIP: TERRE-OCÉAN
Séjour itinérant en trois étapes: Massif des Pyrénées, Pays-Basques et
Landes. De la montagne aux eaux vive jusqu’à l’océan.

14 JOURS / 13 NUITS

Un séjour road-trip itinérant pour les
ados. Un séjour d’aventure et de défi à
la conquête des terres de l’ouest. Le groupe saura t’il relever les
défis ? Pour ça il traversera cette année les Pyrénées, le Pays
Basque et les Landes. Baignades et … Plein d’autres activités
surprises que tu découvriras. Le concept: Tu connais le trajet mais tu
devras apprendre à découvrir les activités, les choisir et oser les relever.
Ce séjour est fait pour ceux qui ont le goût de l’aventure, de l’inconnu,
si tu aimes bouger, les défis et lâcher ton téléphone portable de temps
en temps.
Convoyage de Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux ou arrivée
directement sur place.
Encadrement des temps d’animation, hors activités équestres, par
une équipe composé de directeur et d’animateurs à raison d’un
encadrant pour 6 jeunes.
Pour plus d’information consulter notre fiche technique séjour ici
4

> 08 au 21 août

ÉTÉ 2022

11-13
ans
7 JOURS / 6 NUITS

EN PISTE

À

Rire et faire rire. Rester en équilibre. Une semaine d’émotion et de
spectacle autour des arts du cirques mais pas que… Un peu de sortie,
baignades …

7 JOURS / 6 NUITS

-Un séjour 11-13 ans autour du

spectacle et de l’équitation. Les enfants
pourront s’initier aux joies de l’équitation et du cirque avec
notamment des activités tels que: clips musicaux, jeux de scènes,
chants, petits plats raffinés et un dîner spectacle… plage, parc, …
Mais aussi grand jeux, veillée et sortie extérieure.
-

Convoyage de Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux ou arrivée directement
sur place.
Encadrement des temps d’animation, hors activités équestres, par une
équipe composé de directeur et d’animateurs à raison d’un
encadrant pour 6 jeunes.
Pour plus d’information consulter notre fiche technique séjour ici
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Dates:
> 7 au 13 aout
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8-17
ans

7 JOURS / 6 NUITS

À

HORSEBACK RIDING
Equitation, jeux et tout ça en anglais. Un séjour pour apprendre à
monter à cheval et à parler anglais. Rien de plus ludique avec nos
équipes bilingue.

7 JOURS / 6 NUITS

Un séjour initiations et activité ludique
avec au programme: Pony-games, tir à
l’arc à cheval, balades, spectacle équestre. Mais aussi grand jeux,
veillée et sortie extérieure. Le tout avec des cours d’équitation en
anglais, des repas partagé en anglais. Le top pour acquérir des
techniques d’équitation et le vocabulaire anglais associé.
Dirigé par notre équipe diplômée d’état et affilié à la fédération
française d’équitation.
Convoyage de Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux ou arrivée directement
sur place.
Encadrement des temps d’animation, hors activités équestres, par
une équipe composé de directeur et d’animateurs à raison d’un
encadrant pour 6 enfants.
Pour plus d’information consulter notre fiche technique séjour ici

6
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Dates:
> 17 au 23 avril
> 24 au 30 avril
> 1er au 7 mai
> 21 au 27 août
> 23 au 29 octobre
> 30 au 5 novembre

ÉTÉ 2022

11-17
ans
7 JOURS / 6 NUITS
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Dates:
>10 au 16 juillet

AVENTURE MULTISPORTS
Un séjour pour débutants ou plus expérimentés ou nous
découvrirons et apprivoiserons des espaces sauvages… challenges
sportifs avec sensations garanties !

7 JOURS / 6 NUITS

Un séjour aventure où il faudra relever
4 challenges différents: Equitation,
wake-board, surf, randonnée bivouac. Mais aussi grand jeux,
veillée et sortie extérieure. Un séjour à l’esprit aventure ou il
faudra sortir de sa zone de confort.
Convoyage de Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux ou arrivée directement
sur place.
Encadrement des temps d’animation, hors activités équestres, par une
équipe composé de directeur et d’animateurs à raison d’un encadrant
pour 6 enfants.
Pour plus d’information consulter notre fiche technique séjour ici

7

HIVER 2022

11-17
ans
7 JOURS / 6 NUITS

À

WINTER SENSATION
Séjour à la montagne avec ski, balade et sortie extérieur. Baignade
en eaux chaudes.

7 JOURS / 6 NUITS

Un séjour dans le massif des Pyrénées
vous permet de profiter des joies de la
neige dans une ambiance chaleureuse de petit village de
montagne. Au programme ski et détente dans les eaux chaude
naturelle. Mais aussi grand jeux, veillée et sortie extérieure.
Convoyage de Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux ou arrivée directement
sur place.
Encadrement des temps d’animation par une équipe composé de
directeur et d’animateurs à raison d’un encadrant pour 6 enfants.
Pour plus d’information consulter notre fiche technique séjour ici
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Dates:
>13 au 19 février
>20 au 26 février

ÉTÉ

SOMMAIRE SÉJOUR ADULTE

HIVER

AUTOMNE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS
SPORTS CAMP CLIQUE ICI
Âge

Nom du séjour

Durée

Prix/
Personne

Adultes

Spécial surf France

7 jours
2 jours
ou 3
jours

À partir
de 820

Adultes

Spécial surf
étranger (possibilité
sur mesure en
itinérance. Nous
contacter)

7 jours
2 jours
ou 3
jours

Adultes

Coaching et sport

Adultes

Thématiques

PRINTEMPS

Page

Lien fiche technique

Surf guiding,
session vidéo

1

Nous contacter

À partir
de 820

Surf guiding,
session vidéo,
aventure et
bivouac

2

Nous contacter

7 jours
2 jours
ou 3
jours

À partir
de 720

Préparation
mentale et multiactivités

3

Nous contacter

Détente et nature

7 jours
2 jours
ou 3
jours

À partir
de 720

Relaxation, multiactivités et bien-être
à la ferme

4

Nous contacter

Adultes

Equicoaching

7 jours
2 jours
ou 3
jours

À partir
de 720

Communication,
gestion stress,
confiance en soi

5

Nous contacter

Adultes

Spécial aventure

14 jours
7 jours
2 jours
3 jours

À partir
de 895

Aventures, sports,
évasion

6

Nous contacter

ÉTÉ 2022
PRINTEMPS 2022
AUTOMNE 2022

Adultes

7 JOURS / 6 NUITS

À
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SPÉCIAL SURF FRANCE
Une aventure en mini groupe. Une semaine avec des surfeurs expérimentés
qui vous dévoileront leurs aventures pendant une semaine de partage au
coeur des meilleurs spots. Analyse vidéo et guiding assuré !
7 JOURS / 6 NUITS
OU FORMULE WEEK-END (2 OU 3
JOURS)

Un séjour aventure où nous
partons à la découverte de
vagues différentes. Accompagné par notre équipe expérimentée
nous vous accompagnons sur différents spots. Partageons notre
quotidien et nos aventures avec vous. Nous prenons soin de filmer
plusieurs de vos sessions pour des analyses collectives.
Dirigé par notre équipe diplômée d’état. Préparation mentale par notre
expert en surf et préparation mentale possible sur demande pour
individuel, groupe, club.
Convoyage de Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux ou arrivée directement
sur place. Plusieurs formules possibles.
Séjour spécifique pour 6 personnes maximum. Le but du séjour
est de partager un moment unique avec vous. Formule à la
semaine ou en week-end.
Pour plus d’information contactez-nous:
equitationpopulaire@gmail.com
1
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Dates:
> 03/04 au 14/05
> 05/06 au 25/06
> 11/09 au 29/10

ÉTÉ 2022
PRINTEMPS 2022
AUTOMNE 2022

Adultes

7 JOURS / 6 NUITS

R
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SPÉCIAL SPORT & SURF ÉTRANGER
Une aventure en mini groupe. Une semaine avec des surfeurs expérimentés
qui vous dévoileront leurs aventures pendant une semaine de partage au
coeur des meilleurs spots.
Analyse vidéo et guiding assuré !
7 JOURS / 6 NUITS
Chaque année une destination
OU FORMULE WEEK-END (2 OU 3
JOURS)

Un séjour aventure où nous
partons à la découverte de
vagues différentes, unique et parfois désertes… Accompagné par
notre équipe expérimentée nous vous accompagnons sur différents
spots ou vous surferez parfois seul. Nous Partageons notre
quotidien et nos aventures avec vous. Nous prenons soin de filmer
plusieurs de vos sessions pour des analyses collectives.
Dirigé par notre équipe diplômée d’état et par nos experts « surf
aventure » qui ont déjà plus de 40 destinations à leur actif et
connaissent chaque destination. Un séjour pour passionné avec des
passionnés. Préparation mentale par notre expert en surf et préparation
mentale possible sur demande pour individuel, groupe, club.
Activités « extra » possible: Escalade, Paddle, Randonnée,
excursion (iles de cies)
Plusieurs formules possibles. Convoyage depuis la gare ou
aéroport le plus proche. Séjour spécifique pour 8 personnes
maximum. Le but du séjour est de partager un moment unique
avec vous.
Pour plus d’information contactez-nous:
equitationpopulaire@gmail.com
2
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Dates:
> 03/04 au 14/05
> 05/06 au 25/06
> 11/09 au 29/10

ÉTÉ 2022
PRINTEMPS 2022
AUTOMNE 2022

Adultes

7 JOURS / 6 NUITS
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Dates:
> 03/04 au 14/05

COACHING ET SPORTS
Une semaine en immersion dans le monde de la préparation mentale. En
équipe ou de manière individuelle. S’armer d’outils pour mieux
maitriser son mental dans ses activités. Séances d’équitation, de
surf et d’autres activités. Sorties extérieures.
7 JOURS / 6 NUITS
OU FORMULE WEEK-END (2 OU 3
JOURS)

Un séjour où nous plongeons
dans les techniques de
préparation mentale. Encadrée par un professionnel nous
explorons ensemble des outils pour apprendre à gérer ses énergies,
ses émotions et optimiser sa confiance en soi. Nous utilisons pour
cela différents supports et nous vous proposons des séances de cohésion
en utilisant l’équitation et le surf comme outil. Une semaine
d’immersion et de relaxation. Idéal pour les équipes ou les clubs.

Convoyage de Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux ou arrivée directement
sur place.
Séjour spécifique pour 8 personnes maximum. Le but du séjour
est de partager un moment unique avec vous.
Pour plus d’information contactez-nous:
equitationpopulaire@gmail.com
3

> 05/06 au 25/06
> 11/09 au 29/10

ÉTÉ 2022
PRINTEMPS 2022
AUTOMNE 2022

Adultes

7 JOURS / 6 NUITS
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Dates:
> 03/04 au 14/05
> 05/06 au 25/06

DETENTE ET NATURE
Une semaine de détente à vous laisser bercer par nos programmes
sur mesure. Chaque jours des activités au choix et de la découverte.
Une vie au rythme de notre ferme pour se ressourcer.
7 JOURS / 6 NUITS
OU FORMULE WEEK-END (2 OU 3
JOURS)

Chaque journées des activités
aux choix: Escapade à l’océan
(initiation surf possible), équitation, accrobranche, balade, visite
de fermes, moment détente aux thermes, dégustation de produits
locaux, randonnée, bivouac et bien d’autre possibilité. Bref sur ce
séjour tu choisis et on organise ! Un séjour parfait à partager entre amis
ou en couple. Petits déjeuner avec les produits locaux.
Convoyage de Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux ou arrivée directement
sur place.
Séjour spécifique pour 6 personnes maximum. Le but du séjour
est de partager un moment unique avec vous.
Pour plus d’information contactez-nous:
equitationpopulaire@gmail.com
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> 11/09 au 29/10

ÉTÉ 2022
PRINTEMPS 2022
AUTOMNE 2022

Adultes
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Dates:
> 03/04 au 14/05
> 05/06 au 25/06

EQUICOACHING
Utiliser la relation homme-cheval (et les capacités exceptionnelles
du cheval pour analyser et comprendre son environnement) afin de
la transposer dans un environnement professionnel.
7 JOURS / 6 NUITS
OU FORMULE WEEK-END (2 OU 3
JOURS)

Confiance en soi, patience, stress,
énervement : le cheval adoptera un
comportement différent selon son
ressenti, qui, intervient alors comme un vrai miroir, indispensable pour
prendre conscience de ses forces et faiblesses. Nos séances peuvent aussi
être axées sur la communication afin d’améliorer vos relations au sein de votre
entreprise mais également avec vos partenaires professionnels.
Convoyage de Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux ou arrivée directement sur
place.
Plusieurs formules possibles.

Pour plus d’information contactez-nous:
equitationpopulaire@gmail.com
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> 11/09 au 29/10

ÉTÉ 2022
PRINTEMPS 2022
AUTOMNE 2022

Adultes
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SPÉCIAL AVENTURE
Explorer la France et ses régions voisines. Et si l’aventure ce n’était pas
forcément partir loin ? Du Gers au confins des Pyrénées, des Landes à la
Bretagne, du Pays Basques à la Galice… Explorez notre bel
Hexagone à pied, à cheval, en vélo ou en mini-bus/van.

Un séjour sur mesure où
plusieurs formules sont possible.
Une itinérance le long des côtes
pour surfer ? Une exploration à
cheval à travers le sud-ouest pour rejoindre l’océan ? Une
randonnée sur plusieurs jours avec bivouac pour rejoindre les
Pyrénées et ses sources d’eaux chaudes ? Dirigé par notre équipe
diplômée d’état et par nos experts « aventure » qui ont déjà plus de 40
destinations à leur actif et connaissent chaque destination. Un séjour
pour ceux qui ont le goût de l’aventure, du bivouac, du road-trip.

7 JOURS / 6 NUITS
OU FORMULE WEEK-END (2 OU 3
JOURS)

Plusieurs formules possibles. Convoyage depuis la gare ou aéroport le
plus proche.
Séjour spécifique pour 6 personnes maximum. Le but du séjour
est de partager un moment unique avec vous.
Pour plus d’information contactez-nous:
equitationpopulaire@gmail.com
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Dates:
> 03/04 au 14/05
> 05/06 au 25/06
> 11/09 au 29/10

Association Equit’Pop
Domaine Ferme Equestre de Lupiac
32 290 Lupiac
Tel: 06.32.38.11.08
Mail: equitationpopulaire@gmail.com

