
Stage d’équitation 

Du lundi 12 au vendredi 16 février 2018 
 

Venez profiter d’une semaine de stage de découverte ou de perfectionnement aux pratiques 

équestres, avec notre partenaire « l’Etrier Bisontin ». Des cours et des jeux autour de l’équitation. 

Fonctionnement et encadrements 

 Un(e) animateur(trice) de notre accueil de loisirs, accompagnera les enfants durant toutes 

leurs journées, du départ de l’accueil de loisirs le matin, jusqu’à leur retour pour le goûter. 

Il/elle sera responsable du groupe sur tous les temps de la journée, allant des trajets en bus 

aux repas pris sur place. Il/elle pourra aussi animer des temps de jeux autour de l’équitation, 

et bien d’autres activités souhaitées par les enfants. 

 

 Une monitrice du club équestre dispensera les cours en demi-groupes, qu’elle définira en 

fonction du niveau de chacun le premier jour. Cela lui permettra d’adapter ses animations de 

la semaine en fonction de tous. 

Chaque matinée, des cours seront dispensés en groupe par niveaux, puis les enfants déjeuneront sur 

place. Les après-midi pourront varier entre jeux collectifs et cours. Les journées seront bien 

évidemment rythmées en fonction des envies et capacités de chacun des enfants.  

Conditions de participation 

 Ce stage est ouvert aux enfants ayant entre 8 et 16 ans. 

 Pratique uniquement dispensée du lundi au jeudi. Vendredi grand jeu avec les autres enfants 

de l’accueil de loisirs. 

 Départ de l’accueil de loisirs (3 chemin des torcols) en bus à 9h et retour vers 16h30. 

 Une tenue adaptée est nécessaire pour la pratique de l’équitation, soit : un pantalon 

d’équitation ou un jogging (pas de jean), des bottes ou grosses chaussures montantes, et des 

gants. Prévoir également une gourde, une tenue de rechange avec chaussures et des 

vêtements chauds. 

Tarifs en fonction du quotient familial, comprenant la prise en charge des activités, des transports et 

des repas pour les 5 jours d’accueil de loisirs et d’activités équestres. 

Quotient familial Tarif pour 5 jours - AVEC repas 

0-350 80 € 

351-775 87 € 

776-1159 112 € 

1160-1400 127 € 

Supérieur à 1401 142 € 

 

Toute notre équipe vous dit à très bientôt. 


