100 % EQUITATION

DESCRIPTION
Pendant cette colonie de vacances équitation, tu prendras en charge ton poney ou ton
cheval pour une semaine de soins et de balades agréables. Tu apprends aussi à le
connaître, le soigner et le monter (3h par jour). Chacun évoluera dans un groupe à son
niveau et pourra découvrir les différentes activités équestres proposées : balades autour du
centre, attelage, initiation à la voltige, pony-games et cross pleine nature.
Des vacances faites pour les passionnés d'équitation, du débutant au confirmé : les jeunes
cavaliers passent plusieurs heures par jour au contact des chevaux et des poneys lors de
cette colonie de vacances équitation avec plein d'autres passionné(e)s de ton âge.

ACTIVITES

à partir de

555.00 € / jeune

Du 24/04/2022 au 08/05/2022
Ages : de 4 à 15 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports

Peu importe ton niveau, tu trouveras facilement ta place au sein de l’un des groupes
formés suite à un test réalisé lors de la première journée visant à déterminer le niveau de
chacun. Tu pourras ainsi gagner progressivement en confiance et en expérience, au sein
d’un groupe adapté, dans une ambiance familiale, ludique et fun !
À raison de 3h par jour, tu apprendras à connaitre ton cheval ou ton poney, à le soigner
et à le monter, par le biais de diverses activités qui te seront proposées :
Attelage, pansage, soins,
Balade autour du centre,
Initiation à la voltige,
Pony-games,
Cross pleine nature,
3 manèges ou 3 carrières.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Dampierre-sous-Bouhy

En plus de tes 3h d’équitation, tu pourras participer à des activités équestres variées parmi
lesquelles :
Longues-rênes,
Travail en main,
Fabrication de bonbons pour poneys ou de flots de concours.
Fabrication d'un licol éthologique et d'un attrape rêve en fer à cheval.
LES PLUS : Si tu le souhaites, tu pourras passer un galop, selon certaines conditions. Les
activités sont adaptées selon la météo, davantage d'ateliers intérieurs sont prévus lorsque
le temps n'est pas favorable.

ACTIVITES ANNEXES
En plus de l’équitation, de nombreuses activités sportives et autres jeux d’extérieur te
seront proposés comme par exemple le tennis, le basket, le football, mais aussi le jeu de
dames géants, le ping-pong, le trampoline, la slackline et le baby-foot sur l’espace
chlorophyle.
Lors de cette colonie de vacances, la piscine chauffée t'est accessible et l'activité est
encadrée par un surveillant de baignade diplômé. Cet espace de détente aquatique
permet aux cavaliers de se rafraîchir après avoir galopé toute la journée (ou le soir sur le
temps de la veillée). De plus, plusieurs activités aquatiques (relais, interville, olympiades,
chorégraphies, etc) sont faisables dans cette colo !
Les activités manuelles sont nombreuses durant cette colo et te seront proposées en
« forum ». Chaque séjour, tu pourras t'initier à la poterie et au modelage sur un thème bien
défini. Cette activité poterie est proposée par les animateurs : pas d'intervenant externe. Les
enfants pourront également découvrir la peinture, le dessin ou encore la création de
bracelets brésiliens, etc.
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Livres, jeux de société et musique seront également à ta disposition à la ludothèque, dans
l’espace cocooning.
Chaque soir, l’équipe d’animation te propose une veillée selon plusieurs thématiques :
équestre, basée sur des jeux en extérieur, ou dans les salles d’activités.

ENCADREMENT
1 directeur(ice) gérant titulaire du BAFD,
1 adjoint(e) BAFD,
1 coordinateur(ice) BAFD ou équivalence,
1 responsable pôle équestre titulaire du BPJEPS activités équestres et son équipe
diplômée,
1 assistant(e) sanitaire, titulaire du PSC1
1 animateur(ice) pour 5 enfants âgés entre 4 et 6 ans
1 animateur(ice) pour 6 enfants âgés entre 7 ans et +

HEBERGEMENT
À 180km de Paris, le Poney-Club de l’Espérance est implanté sur une vaste propriété de
80 hectares et compte 120 poneys et chevaux ! Le centre est situé en pleine campagne,
entouré de champs et de bois, loin de tout axe routier offrant ainsi un terrain de jeu idéal
pour les jeunes, en toute sécurité.
Le Domaine de l’Espérance est agréé par le Ministère de La Jeunesse et des Sports et par
l’Inspection Académique de la Nièvre.

TRANSPORTS
Le voyage accompagné par les encadrants se fera en car au départ de Paris jusqu’au
centre (2h15). Tes parents peuvent également t’amener directement sur place.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
: documents vous seront envoyés par
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ Les
mail une fois le 1er paiement reçu.
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INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Fiche renseignement Domaine de l\\\\'Espérance
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Domaine de l'Esperance
À la limite de la Nièvre et de l'Yonne, situé à 180 km de Paris, le Domaine Equestre est implanté sur une propriété de 70 hectares, en pleine campagne
entourée de champs et de bois, loin de tout axe routier : c'est donc un véritable paradis pour les enfants pour passer des vacances en toute sécurité !
Le domaine dispose de tous les atouts nécessaires pour permettre aux jeunes de passer des vacances inoubliables au contact des chevaux, par le biais de
la pratique d'activités équestres variées. Ses infrastructures prévoient également la pratique d'autres sports tout au long de l'année, et une piscine hors sol,
disponible uniquement l'été pour des activités aquatiques rafraichissantes, entre deux séances d'équitation.

LA REGION
Dampierre-sous-Bouhy où est situé le domaine est une petite commune de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté, qui propose un environnement
naturel calme et reposant. Comptant seulement 600 habitants, la commune est idéale pour l'accueil de jeunes en colonies de vacances souhaitant être au
contact de la nature et pratiquer l'équitation. Son cadre préservé en fait en effet un terrain de jeu privilégié composé de vastes prairies bucoliques au sein
desquelles les jeunes cavaliers adoreront se balader.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris

CAR

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris

CAR

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €
35.00 €

35.00 €
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