
            
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos engagements:  
L’association s’engage à respecter la règlementation en vigueur et à promouvoir les principes 
suivants : 
1. Constituer des équipes d’animation compétentes; 
2. Organiser des temps de préparation avec ses équipes 
3. Mettre en place une vie quotidienne permettant aux participants de développer leur autonomie, 
leur sens des responsabilités et leur capacité à vivre ensemble. 
4. Garantir la qualité de vie, notamment dans les domaines de l’alimentation, de la santé, de 
l’hygiène, du rythme de vie. 
5. Proposer des activités variées et ludiques qui visent l’épanouissement et qui sortent de quotidien 
en répondent aux besoins et capacités des participants.  
6. Assurer la sécurité physique, morale et affective des participants.  

L’équipe  
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Qui sommes-nous ? 
Association d’éducation populaire loi 1901, créée en 2019, organise pour tout public, 
dans ses locaux ou à l’extérieur, des séjours de vacances et des activités sportives. Elle 
possède un Centre de Vacances au coeur d’une ferme équestre à Lupiac dans le Gers.

L’ORGANISATEUR ASSOCIATION EQUIT’POP

La ferme équestre 
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.  

GRANDOTTO         
MANON 

MONITRICE D’ÉQUITATION 
DIPLÔMÉE D’ÉTAT ET GÉRANTE 
DE LA FERME ÉQUESTRE. ELLE 

EXERCE SON MÉTIER AVEC 
PASSION DEPUIS VINGT ANS. 
ELLE ORGANISE, ENCADRE, 

ANIME ET PARTAGE AVEC BONNE 
HUMEUR ET ÉNERGIE. PROCHE 
DE SON ENVIRONNEMENT ELLE 

CRÉE DES PRESTATIONS SUR 
MESURE QUI LUI RESSEMBLE. 
ELLE FAIT NAÎTRE ET ÉDUQUE 

SES CHEVAUX ELLE MÊME DANS 
LE RESPECT ET SAURA TROUVER 

LE COMPAGNON IDÉAL POUR 
VOTRE SÉJOUR. DIPLÔMÉE 
DEJEPS, BAFD, BPREA 
POLYCULTURE ÉLEVAGE.

GRANDOTTO NOÉ 
EDUCATEUR SPORTIF ET 

DIRECTEUR DE SÉJOUR IL A 
ÉGALEMENT REÇU UNE 

FORMATION UNIVERSITAIRE À 
L’UFR STAPS DE PRÉPARATEUR 

MENTAL. IMMERGÉ DANS LE 
MONDE DU SPORT ET DE 

L’ANIMATION IL ORGANISE ET 
DIRIGE DES SÉJOURS DE 

VACANCES DEPUIS DIX ANNÉES. 
IL EST ÉGALEMENT FORMATEUR 

BAFA, BAFD, BPJEPS ET 
DEJEPS AINSI QUE JURY 

JEUNESSE ET SPORT  BPJEPS 
APT ET LTP. IL ORGANISE LES 

SÉJOURS DE VACANCES À 
L’EXTÉRIEUR DU CENTRE DE 

VACANCE DE LA FERME 
ÉQUESTRE. DIPLÔMÉ BPJEPS 
APT, DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
UFR STAPS ET DIRECTEUR DE 

CENTRE DE VACANCE. 

Nos équipes 

TOUS NOS ANIMATEURS ET 
DIRECTEUR SONT DIPLÔMÉ 
BAFA, BAFD OU BPJEPS. 
NOUS RECRUTONS NOS 
ANIMATEURS SUIVANT DES 
CRITÈRES PRÉCIS ET EXIGEANT. 
NOTRE EXPÉRIENCE DANS LA 
FORMATION NOUS PERMET DE 
RECRUTER DES ÉQUIPES 
SÉRIEUSES ET INVESTIE DANS 
LES VALEURS ET INTENTION 
PÉDAGOGIQUE QUE L’ON 
SOUHAITE DÉFENDRE. 
NOTAMMENT CARLA VIEL, 
ANIMATRICE ET FORMATRICE 
BAFA ET PEREZ DAVID 
ENSEIGNANT AU COLLÈGE, 
DIRECTEUR DE SÉJOUR DEPUIS 25 
ANS ET FORMATEUR BAFA.  



Nous organisons depuis plusieurs années des 
séjours de vacances ou l’activité dominante est 
l’équitation. Nous travaillons déjà avec la FFE, 
accueil paysan, la région occitane, AudeSud 
Vacance et la ligue de l’enseignement. On y 
retrouve notamment nos séjours « phare »: 

- Echappées Belles. Un séjour pour cavalier 
confirmé avec au programme randonnées et 
bivouac sous les étoiles, apprentissages des 
techniques de randonnées et d’orientation.  
- Aventure équestre. Initiations et activité ludique 
sont au programme: Pony-games, tir à l’arc à 
cheval, balades, spectacle équestre. 
- A cheval chez d’Artagnan. 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.  

Nos séjours sont proposé au 8-10 ans, 11-13 ans et 
ados. Chacun de nos séjours sont également 
composé d’activités parmi les nombreuses 
possibilités de la région (Accrobranche, baignade au 
lac, sortie canoë, Parc aquatique …) et de grand jeux 
et veillée à thème avec univers et personnages.  
Nos séjours prend toujours en compte des notions 
d’écologie en prenant conscience de l’importance de 
notre environnement. Nous privilégions les repas 
biologique et locaux. Le site est équipé de toilette 
sèche et de construction écologique. 

Nous avons 
donc décidé 
de ne pas 
s’arrêter là 
et d’utiliser 
la base pour 
développer 
de 
nouveaux 
séjours.  

- En piste. Cirque et équitation. Un séjour 11-13 ans 
autour du spectacle et de l’équitation. Les enfants 
pourrons s’initier aux joies de l’équitation et pourrons 
s’initier aux arts du spectacle avec notamment des 
activités tels que: clips musicaux, jeux de scènes, 
chants, petits plats raffinés et un dîner spectacle… 
plage, piscine, parc, veillées… Séjour en partenariat 
avec le château-Neuf-Des-Peuples et l’association 
artistiques CNDP. 

- Road-Trip: Terre-Océan. 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 
relevé les défis ? Pour ça il traversera cette année la 
vallée du Louron, le Pays-Basques, les Landes et la 
Gironde. Baignade, activités en eau vive, activités 
sportives (canyon, surf et autres surprises) ce séjour est 
fait pour ceux qui ont le goût de l’aventure et de 
l’inconnu. 

-  
Plus d’informations sur notre brochure 2022 ! 

- Notre projet éducatif
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NOS SÉJOURS NOS PARTENAIRES

NOS VALEURS.  
Organiser des séjours de vacances implique de prendre en compte le mot vacance. Nous pensons que les séjours sont des 
lieux d’épanouissement ou chaque mineurs peut grandir et apprendre en collectivité. Nous pensons que chaque « colon » doit 
pouvoirs se sentir en vacance. Nous souhaitons faire vivre d’autres choses durant nos séjours que ce 
que les mineurs ont l’habitude de connaître. Notre base à Lupiac est un lieu inédit pour ça. Nos 
séjours itinérant pour les « ados » sont pensés pour qu’ils puissent évoluer d’année en année pour 
créer des séjours sur mesure et inédit. Pour cela nous mettons en avant des activités de qualités, 
inédites, mais aussi des animations qui ne manquerons pas de marquer notre public. Nous ne 
prenons pas le mot autonomie à la légère et nous essayerons chaque année que chaque enfants, 
chaque jeunes puisse évoluer dans un cadre bienveillant ou il expérimentera les notions 
d’autonomie et de responsabilité. Puisque nous avons commencé avec le mot vacance terminons 
avec celui-ci. N’oublions jamais en dehors de nos valeurs pédagogiques que nous organisons les 
vacances pour un public qui de fait doit pouvoir se sentir pleinement acteur dans nos séjours. La 
pédagogie mise en place lors des séjours permet à chacun·e de donner son avis et de décider de 
ses activité. Les vacances doivent être reposantes ! C'est notre conception des colos depuis nos 
débuts. Une attention toute particulière est portée au rythme de vie des enfants durant leur séjour.

https://drive.google.com/file/d/1ig5ZCXIS4uZ8JQhMyVCaTPt_gZxrzF4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AyTHNL3osVLvzjY7qvPOjmkzK53JKtmH/view?usp=sharing

	La ferme équestre
	Grandotto         Manon Monitrice d’équitation diplômée d’état et gérante de la ferme équestre. Elle exerce son métier avec passion depuis vingt ans. Elle organise, encadre, anime et partage avec bonne humeur et énergie. Proche de son environnement elle crée des prestations sur mesure qui lui ressemble. Elle fait naître et éduque ses chevaux elle même dans le respect et saura trouver le compagnon idéal pour votre séjour. Diplômée DEJEPS, BAFD, BPREA polyculture élevage.
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