
Programme été 2010 
Pour les séjours en accueil de loisirs, nous acceptons les bons CAF et MSA. Si les horaires proposés vous posent problème, merci de nous contacter. 

Semaine 1 du lundi 5 au vendredi 9 juillet : 

Activités Public  Modalités et lieu d’Accueil Encadrement Tarifs / Remarques 

Camp au bord de la Loue 

avec les shetlands. 

Du mardi 6 au jeudi 8/07. 

 

Enfants de 7 à 10 ans.  

Effectif maximum : 6 enfants. 

Niveaux débrouillés (trot 

enlevé). En internat. 

Hébergement sous tentes à 

CRAMANS, au C.A.T. des 

Glycines. Visite de la ferme 

pédagogique. 

Par 2 animateurs, dont 1 

assurant les fonctions de 

direction et titulaire de 

l’A.T.E. 

Tarif : 150€ les 3 jours. 

 

Stage de perfectionnement  

préparation Galops 3 &4 

Du lundi au vendredi 

Cavaliers licenciés de niveau 

Galop 3, 16 places maxi. 

35€ la journée ou 165€ la 

semaine. Repas tiré du sac. 

De 9h à 17h30. Inscriptions à 

la journée s’il reste des 

places. Passage du Galop 4 le 

vendredi. A Louvatange  

Par 1 BEES1° et un 

animateur. 

35€ la journée ou 150€ la 

semaine. Repas tiré du sac. 

Renseignements auprès 

d’Aurore. 

Semaine du lundi 12 au vendredi 16 juillet (14 juillet férié) : 

Activités Public / Tarifs Modalités et lieu d’Accueil Encadrement Tarifs / Remarques 

Accueil de loisirs : 

Randonnée « SHET » pour 

les moins de 11 ans !!! 

les 12 et 13 juillet. 

Enfants à l’aise aux trois 

allures jusqu’à 11 ans. 

Effectif maximum : 8 enfants. 

En internat. 

Camp sous tente à 

Etrabonne le lundi soir. 

Mardi, voyage à poney 

jusqu’à Louvatange. 

Par 2 animateurs, dont 1 

assurant les fonctions de 

direction et titulaire de 

l’A.T.E. 

Tarif : 100€ 

Demandez à Sarah si votre 

niveau est suffisant pour ce 

stage. 

Randonnée avec les grands 

poneys … 

les 15 et 16 juillet. 

Enfants à l’aise aux trois 

allures Enfants de 12 ans 

minimum. Effectif maximum 

de 8 enfants. 

Accueil à Louvatange, aux 

écuries. Camp sous tentes le 

jeudi soir.  

Par 2 animateurs, dont 1 

assurant les fonctions de 

direction et titulaire de 

l’A.T.E. 

Tarif : 100€ 

Demandez à Sarah si votre 

niveau est suffisant pour ce 

stage. 

Stage Découverte Equitation 

Les 13, 15 et 16 juillet 

Enfants de tous niveaux, âgés 

de 5 à 9 ans. Effectif maxi de 

12 enfants. En externat. 

A Louvatange.  Aux écuries. 

De 9h à 17h30. 

Par 1 BEES1° et un 

animateur. 

Tarif : 40€ la journée ou 110€ 

les 3 jours, repas compris. + 

8€ de licence-vacances. 

 

 



Semaine du lundi 19 au vendredi 23 juillet 

Activités Public  Modalités et lieu d’Accueil Encadrement Tarifs / Remarques 

Accueil de loisirs : 

« découvrir l’étang»,  « les 

hirondelles » et 

« promenades à poneys ». 

Enfants de 5 à 11 ans.  

Effectif maximum : 16 

enfants. 

Tous niveaux. En externat. 

A Louvatange. A partir de 

8h30 jusqu’à 18h. 

Inscriptions possibles à la 

journée. 

Par 2 animateurs, dont 1 

assurant les fonctions de 

direction et titulaire de 

l’A.T.E. 

Tarif : 30€ la journée, ou 

135€ les 5 jours. (repas 

compris) 

Stage de perfectionnement 

niveau Galop 1 & 2 

Effectif : 16 enfants 

maximum 

 

A Louvatange, de 9h à 

17h30. 

En externat. 

Par 1 BEES1° et un 

animateur. 

Tarif : 40€ la journée, ou 190 

€ les 5 jours, avec repas du 

midi. Licence obligatoire. 

Semaine du lundi 26 au vendredi 31 juillet  

Activités Public  Modalités et lieu d’Accueil Encadrement Tarifs / Remarques 

Camp Trappeur : « découvrir 

les pelouses sèches », les 26 

et 27 juillet. 

Effectif : 8 enfants maximum. 

Enfants à l’aise au trot.  

 

Départ de Louvatange à 

poney, puis camp sous tente 

à Etrabonne. En internat. 

2 animateurs dont 1 titulaire 

de l’ATE et du BPJEPS LTP. 

Tarif : 85€ les 2 jours. 

Accueil de loisirs : poneys : 

l’observer, le connaître, s’en 

occuper .... 

Enfants de 6 à 11 ans, avec 

un peu d’expérience avec les 

poneys.  

Effectif maximum : 16 

enfants. 

A Etrabonne. A partir de 

8h30 jusqu’à 17h30. 

Inscriptions possibles à la 

journée. 

En externat.  

2 animateurs dont 1 titulaire 

de l’ATE. 

Tarif : 30€ la journée, ou 81€ 

les 3 jours. (repas compris) 

Demandez à Sarah si votre 

niveau est suffisant pour ce 

stage. 

Stage perfectionnement 

Galop 5 & 6 

Effectif : 16 enfants 

maximum 

 

A Louvatange, de 9h à 

17h30. 

En externat. 

Passage des Galops le 

vendredi 

Par 1 BEES1° et un 

animateur. 

Tarif : 40€ la journée, ou 190 

€ les 5 jours, (repas compris) 

+ frais d’examen. Licence 

obligatoire. 

Semaine du lundi 2 au vendredi 7 août 

Activités Public / Tarifs Modalités et lieu d’Accueil Encadrement Tarifs / Remarques 

Stage débutant  Effectif : 16 enfants 

maximum.  

 

A Louvatange, de 9h à 

17h30.  

En externat. 

 

Par 1 BEES1° et un 

animateur. 

Tarif : 35€ la journée ou 150€ 

les 5 jours. Repas tiré du sac. 

 



Semaine du lundi 9 au vendredi 14 août 

Activités Public / Tarifs Modalités et lieu d’Accueil Encadrement Tarifs / Remarques 

Promenade, le 9 août Effectif : 8 personnes 

maximum.  

 

A Louvatange, horaires à 

définir. 

Par 1 BEES1° A partir du Galop 4. Tarif : 

40€ la journée. Repas tiré du 

sac. 

Promenade, le 10 août Effectif : 8 personnes 

maximum.  

 

A Louvatange, horaires à 

définir. 

Par 1 BEES1° Enfants à partir du Galop 2 

et/ou adultes débutants. 

Tarif : 40€ la journée. Repas 

tiré du sac. 

Stage de découverte du 

travail en liberté et de la 

longe 

Effectif : 8 personnes 

maximum. 

A Louvatange, de 9h à 

17h30.  

 

Par 1 BEES1° Tous publics. Tarif : 30€ la 

journée. Repas tiré du sac. 

Stage d’obstacle et de cross Effectif : 8 personnes 

maximum. 

 

A Louvatange, de 9h à 

17h30.  

 

Par 1 BEES1° A partir du Galop 4. Tarif : 

35€ la journée. Repas tiré du 

sac. 

Pony-games Effectif : 8 personnes 

maximum. 

A Louvatange, de 9h à 

17h30.  

Par 1 BEES1° Tarif : 35€ la journée. Repas 

tiré du sac. 

 

Semaine du lundi 16 au vendredi 22 août et semaine du lundi 23 au vendredi 27 août 

Activités Public  Modalités et lieu d’Accueil Encadrement Tarifs / Remarques 

Accueil de loisirs, Poney et 

Nature  

Enfants de 5 à 11 ans.  

Effectif maximum : 24 

enfants. 

Tous niveaux. En externat. 

De 8h30 à 17h30. 

Inscriptions possibles à la 

journée ou à la demi-

journée. A Etrabonne. 

Par 3 animateurs (1 

animateur pour 8 enfants), 1 

animateur exerce la fonction 

de direction et est titulaire 

de l’ATE. 

10€ la demi-journée, ou 

forfait de 80€ pour la 

semaine complète. Repas 

tiré du sac. 

 

 

 

 

 


