EQUIT’ADVENTURE

DESCRIPTION
Colonie de vacances équitation au grand Galop sur les chemins de la Puisaye, partez à la
découverte de magnifiques châteaux (Guédelon et Saint Fargeau), nagez avec les chevaux
dans un lac, testez votre agilité et votre équilibre lors de la sortie accrobranche et partagez
des moments inoubliables avec les copains !
Fort de notre expérience de plus de 40 ans dans l'organisation de colonie de vacances
équitation, nous mettons à disposition des jeunes, une cavalerie et du matériel adaptés à la
pratique de la randonnée. Les itinéraires proposés sont sécurisés et constitués de chemins
balisés « GR ». Ce séjour sera composé de 12 jeunes maximum âgés entre 13 et 17 ans
(niveau galop 3 ou maîtrise des 3 allures obligatoirement).

à partir de

600.00 € / jeune

Du 21/04/2019 au 27/04/2019
Ages : de 13 à 17 ans
Organisateur : Autre organisateur

Le programme

Agrément : Jeunesse et Sports

Nos cavaliers partiront à la découverte des châteaux de Bourgogne entre l’Yonne et la
Nièvre. Entre 3 à 5 heures d’équitation par jour sur des chemins adaptés et sécurisés (GR).
Niveau galop 3 obligatoire.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Jour 1 PARIS-DAMPIERRE SOUS BOUHY : Arrivée vers 12h. Déjeuner, Installation
du camp. Veillée.
Jour 2 DAMPIERRE SOUS BOUHY : Remise du matériel. Test de niveaux équestres,
balade. Savoir lire une carte IGN (carrière et balade)
Jour 3 RANDO « A L’ASSAUT DU CHÂTEAU DE GUEDELON » : Pique-nique sur
place. Visite libre du chantier médiéval de Guédelon.
Jour 4 RANDO VERS LE PARC AVENTURE : Pique-nique et activités accrobranche.
Jour 5 et 6 (seulement l'été) RANDO ITINERANTE "LA MONTAGNE DES
ALOUETTES" : Pique-nique champêtre. Nuit sous les étoiles. Après midi détente à la
piscine au retour.
Jour 7 RANDO " A la conquête du Château de St Fargeau" : Pique nique sur le
chemin. Spectacle son et lumière. Nuit à la ferme du château
Jour 8 GRASS MAT (seulement l'été) : Brunch. Visite de la ferme pédagogique. Soirée
crêpes.
Jour 9 : RETOUR AU CENTRE : Baignade et pique nique au lac du Bourdon. Veillée
calèche.
Jour 10 RANGEMENT DU CAMP : Dernières caresses aux chevaux.

Adresse du séjour
Dampierre-sous-Bouhy

Lieu, hébergement
Le camp de base est situé sur une grande prairie à proximité du domaine. Chaque cavalier
participera pleinement aux différentes tâches quotidiennes. Les repas proposés sont
adaptés en fonction de la journée (repas chaud, pique-nique, barbecue…) et chacun prépare
son repas en fonction de ses envies. Les affaires et le matériel de camping seront
transportés d’un bivouac à l’autre par un véhicule d’assistance.

Documents obligatoires
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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
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Domaine de l'Esperance
Le Poney-Club est situé à Dampierre dans la Nièvre en Bourgogne à 180 km de Paris.
Il est implanté sur une vaste propriété de 80 hectares, entourée de champs et de bois, loin de tout axe routier. 110 poneys et chevaux, 3 manèges couverts,
2 carrières, 1 parcours de cross "pleine nature", plus de 200 km de chemins balisés, 70 hectares de prairies permettent le déroulement de toutes les activités
sur place.
Une piscine hors sol, des terrains de sports (basket, tennis, beach volley), un terrain de minigolf et un camp western offrent la possibilité d’activités
complémentaires.
Voir la vidéo

LA REGION
A la limite de la Nièvre et de l'Yonne, situé à 180 km de Paris, le Poney-Club 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 !
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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 - 12 ans

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 €
30.00 €

30.00 €
0.00 €
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