ARC EN SELLE

DESCRIPTION
A la recherche de nouvelles sensations ? Soit prêt à te munir de ton arc et de ton cheval
pour t’essayer à la discipline du tir à l’arc à cheval ! Un concours organisé à la fin de ta
colonie de vacances équitation mettra en valeur le travail effectué durant toute la
semaine.
Profites de tes vacances pour t’initier à la pratique du tir à l’arc à cheval ! Cette colonie de
vacances équestre te propose de découvrir cette discipline ludique et conviviale qui
convient à tous les niveaux.

à partir de

600.00 € / jeune

Du 21/07/2019 au 18/08/2019
Ages : de 9 à 15 ans

Les activités

Organisateur : Autre organisateur

Des vacances pour les archers de 7 à 15 ans

Agrément : Jeunesse et Sports

Tout au long de ce séjour, les archers apprendront à manier un arc à pied et de diriger leur
cheval à une main, pour ensuite évoluer et progresser dans la discipline du tir à l’arc à
cheval. Pour mettre en avant tout le travail effectué durant la semaine un concours est
organisé. Les archers rentreront dans la peau du véritable Robin des Bois le temps d’une
matinée pour un grand jeu ! Sans oublier, une balade archère en pleine nature.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Les activités annexes
Des activités sportives et manuelles

Adresse du séjour
DAMPIERRE SOUS BOUHY

Les activités annexes sont nombreuses sur le domaine et sont proposées en « forum ».
De multiples activités sportives seront proposées durant le séjour grâce à nos terrains
multisport mis à disposition, ainsi que des jeux d’extérieurs tels que le karting
(non-motorisé), les trampolines, le bowling, le beach-volley, mais aussi le jeu de dames
géants, du ping-pong et le baby-foot et une slake-line sur l’espace chlorophylle.
Pour les activités manuelles, chacun aura l’opportunité de réaliser sa ceinture porte-flèches
ou son carquois (selon l’âge de chacun) qui le suivra tout au long de cette aventure !
Un potier professionnel initiera les volontaires au modelage sur un thème bien défini. Les
enfants pourront également découvrir la peinture sur verre, confectionner des marionnettes,
etc.
Chaque soir, une veillée à thème sera proposée aux archers.

Documents obligatoires
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ARC EN SELLE
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 couverte, 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

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 €
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