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VACANCES SPORTIVES 
POUR ADULTES

Le Concept 
Les Sports-camp sont des vacances sportives accompagnées par une 
équipe experte dans le voyage, l’aventure et le sport. De 3 à 7 jours 
en petit groupe de 6 à 10 participants, vous pratiquez des activités 
de pleine nature. Le soir vous logez dans des hébergements de 
charme. En formule Bed&Breakfast ou pension complète les repas 
que vous dégustez sont élaborés avec soin, produit local et 
biologique. Au programme donc sport, rencontre et partage. Les 
petits groupes favorisent l’atmosphère conviviale et dynamisent les 
échanges. Organisé dans des sites en pleine nature notre vision du 
sport ne se déconnecte pas de son environnement et des cultures 
locales. Notre approche du sport fusionne avec bien-être et partage. 
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LE FORMAT DES CAMPS

Elaboré sur mesure: 
- Durée: 3 jours ou 7 jours au choix. 
- Nombre de participant: À partir de 2 et jusqu’à 10 personnes 

maximum 
- Localisation: Lupiac (Gers) ou ailleurs en France (Pyrénées, Landes 

…). Mais aussi en Galice (Espagne), Algarve (Portugal) 
- Encadrement: Vous partager vos vacances avec des 

professionnelles du voyage, de l’aventure et des éducateurs 
sportifs diplômés. 

- Hébergement: Il varie en fonction des séjours. Cela peut-être dans 
des hébergements traditionnels, de charme, gîtes. Parfois sous tipi 
ou tente lors d’itinérance.  

- En Bed&Breakfast ou pension complète suivant les séjours. 
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POURQUOI ? COMMENT ?

Pourquoi ? 
Parce que nos camps adultes ce n’est pas juste des vacances sportives. C’est 
aussi des moments de bien-être et de partage inoubliable. On aborde des 
notions de nutrition, de relaxation mentale, des techniques de respiration, 
mais aussi des solutions pour améliorer notre relation à la nature. C’est aussi 
un lieu de rencontre entre vous et d’échange avec nous. Parce que vos 
envies sont notre priorité: Nos formules sont modulables, contactez nous !  

Comment ? 
Etape 1: Il suffit de choisir le thème qui vous plaît le plus à la page suivante 
de cette brochure. 
Etape 2: Consultez nos offres et leurs détails. 
Etape 3: Contactez-nous pour construire vos envies sur mesure ou réserver 
directement 

Nous contacter: 
equitationpopulaire@gmail.com
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NOS THÈMES 
SPORT          NATURE        DÉTENTE 

EN FAMILLE OU SOLO 
EN COUPLE 

CLUB - CE - SÉMINAIRE

 
Sport, Surf et Yoga retreat: En France ou à l’étranger des séjours 100% glisse. 
Au programme glisse, rencontre, bien-être. Consulter nos offres 

Coaching et sport: 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. Activités sportives et sorties 
extérieurs. Consulter nos offres 

Détente & Nature: Notre séjour spécial couple ou famille. Un programme 
détente à vous laisser bercer par nos programmes sur mesure dans des cadres 
pleins de charmes. Consulter nos offres 

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. Consulter nos 
offres 

Spécial aventure: Explorer la France et ses régions voisines. Du Gers au 
confins des Pyrénées, des Landes à la Bretagne, du Pays Basques à la Galice… 
Explorez nos régions. Programmes sur mesure. Nous consulter 

https://drive.google.com/file/d/1HZa00TIL5vyfz6t6EwogtRwWuclES5Cl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142rAy_W-AH33_DKU7AGfThhGL0x-nJ3u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeybauBoSUvXROQvopgTYNwHk2dvTBEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r9ozFp5JZwEUqOYIq824CbHx2keHPxBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r9ozFp5JZwEUqOYIq824CbHx2keHPxBN/view?usp=sharing
mailto:equitationpopulaire@gmail.com?subject=Informations%20s%C3%A9jours%20aventure

