Equitation en Vendée
Colonie de Vacances

 Equitation (4 séances) - Pansage
Colonie de Vacances en

 Randonnée équestre en forêt (1 séance)

Vendée

 Parc du Puy du Fou (1 journée), jeux et Veillées

Réserver en ligne

Séjour
ACTIVITÉS

Tu es passionné d'équitation ?
Débutant ou pratiquant, rejoins-nous au village au Bord de la Mer dans sa pinède pour
découvrir ou entretenir ton amour du cheval ! Les chevaux du centre équestre, dociles et
adaptés à tous niveaux, t’accompagneront durant ton séjour. Après l'apprentissage des
rudiments techniques (seller et équiper sa monture, se tenir en selle, prendre les
rênes...), tu apprécieras, lors de la dernière séance, la balade en forêt et le pique-nique
sous les bois... Sans oublier les soins quotidiens ! Pour le monter, il est important
que tu connaisses son comportement et ses réactions : pansage, alimentation, soins et
entretiens divers…
De bons moments de rires également au rendez-vous avec une journée magique qui te
propulsera à travers les siècles pour vivre une aventure hors du commun au Parc du Puy
du Fou, sans oublier les nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation :
beach-volley, journées à thème, jeux dans le parc du centre et veillées…
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Tu aimes le cheval ? Alors viens passer avec nous tes vacances au bord de la mer en
Vendée !

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Implanté au sein d'une pinède domaniale, le
centre d'accueil est composé de plusieurs
bâtiments répartis dans un parc de 5 hectares,
avec accès direct à une grande plage de sable fin.
L'environnement naturel et protégé offre aux
enfants un séjour alliant activités, sécurité,
bien-être et repos. Chambres des enfants de 3 à 8
couchages. La vie en collectivité est organisée en
petits groupes de 6 à 8 enfants, pris en charge par
un animateur référent pour la vie quotidienne et
service lingerie. Les repas sont préparés sur place
par un cuisinier.

En train de Brest + 100 €, de Rennes + 70 €,
Reims + 130 € et Paris + 110 €. Du Mans
+ 100 €, d’Angers + 70 €, de Lille + 140 €, de
Lyon + 140 € et Nantes + 50 €. Les parents ont
la possibilité d’accompagner leur enfant sur
place, Saint-Hilaire-de-Riez..

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État

 Équipe pédagogique :
1 directeur BAFD
1 animateur pour 10 enfants (dont 1
assistant sanitaire)

 Formalités :
Certificat médical

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15

Le prix de la majoration indiqué comprend l’aller
et le retour. La prise en charge est assurée par
notre personnel pédagogique dans toutes les
villes proposées ci-dessus.

DURÉE

TARIFS

7 JOURS

499 €

12 participants par tranche d’âge
16 enfants maximum

Avril
Du dimanche au samedi
Zone B
10 au 16
Code : 271
Zone A et B
17 au 23
Code : 272

499 €
499 €

— Au départ de —






Angers
Le Mans
Lyon
Paris
Reims






Brest
Lille
Nantes
Rennes

 Sur place : St-Hilairede-Riez

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»
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