
Programme mai à septembre  2018

Balades et randos : ( autres dates sur demande)

- Mardi 8 mai
- Jeudi 10 mai
- Vendredi 11 mai
- Dimanche 13 mai après midi (14h30/18h30)
- Lundi 21 mai après midi
- Dimanche 3, 17, 24 juin

Date fête du club : A venir…

Juillet/Aout :

Balades et randos : 

- dimanche 1/07 et du lundi au vendredi.

- dimanche 02/09 et lundi 03/09

- + autres dates à la demande et balades tous les jours sur réservation
Location poneys/ânes tous les jours sur réservation.

Stages  à thème :  (avec ou sans hébergement )

Au choix 2 jours, 3 jours, 7 jours (arrivée dimanche à partir de 14 heures, 
départ samedi 12h30 ou après repas midi)

- 08/07 au 14/07 :  Multi-activités équestres (jeux, horse-ball, tir à l’arc à 
cheval, dressage, cso, trec, équifun, balade) ( 7 ans à 16 ans)



- 15/07 au 21/07 : Spécial équitation extérieur (7 ans à 12 ans)

- 22/07 au 28/07 : Multi-activités ( 12 ans à 16 ans)

- 29/07 au 04/08 : Spécial équitation extérieur (12 ans à 16 ans)

- Bivouac ou mini camp du 05/08 au 07/08 et 15/08 au 17/08 (Spécial 
mousquetaire : équitation, carrousel, initiation rapière, balade)

-19/08 au 25/08 : Multi-activités (7 ans à 12 ans)

- 26/08 au 01/09 : Multi-activités équestres (jeux, horse-ball, tir à l’arc à 
cheval, dressage, cso, trec, équifun, balade) (7 ans à 16 ans)

Infos stages : Groupes de 6 enfants maximum, 4 à 6 heures d’équitation 
par jour, hébergement sous tente, feux de camps, veillées, sanitaire 
écologique, repas bio et/ou local, ambiance familiale, cavalerie adaptée, 
encadrement diplômé. 
Possibilité externat ou demi pension, intégration journée possible.
Autres démarches écologiques : Serviettes en tissus, gestion des déchets, 
utilisation produits sanitaires et d’entretien écologiques.

Matériel nécessaire : 
duvet + oreiller. (Le casque est fournis par le centre équestre.)
(plus d’info liste trousseau , projet éducatif, projet pédagogique, fiche 
sanitaire, astuces écolo séjour, tarifs..sur le site de la ferme équestre) 

NB : Sous réserve inscription.. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
demande !

Reprise des cours le 08/09 !
Sportivement,

Manon.
http://fermeequestredelupiac
manon.grandotto@gmail.com
06/32/38/11/08
FB : Manon fe de Lupiac.
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