
Découverte « Pleine nature » 
Vallée du Bréda, Belledonne 

 2 jours/ 1 nuit/ 2 jours à poneys 
 

 

  
 

 Séjour découverte de l’équitation de pleine nature 

 Enfants de 8 à 12 ans  

 Débutants à galop 1 

 Groupe : 4 à 6 jeunes maximum 

 Hébergements : Gîte agrée DDCS   

 

 
 

 

  

 

Jour 1 OPTIONNEL. Arrivée la veille du stage 

 Accueil des enfants possible au centre équestre de la Ferrière à 18 h. Nuitée sous tentes 

ou en caravane, repas du soir au petit chalet du centre équestre. 

 

 

Au jour le jour que faisons-nous ? 

A partir de 

57 €/ enfant/ 

jour. 



 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS: 

06.22.31.28.66   38crinieresauxvents@gmail.com 

www.crinieresauxvents.fr 

 

Jour 2:      Nous faisons connaissance avec les poneys. Nous découvrons l’équilibre, la 

gestion de notre poney 

Pour ceux ou celles n’étant pas arrivé la veille, accueil  pour 9 h15 à l’annexe du centre équestre au 

lieu-dit Le Cachet. 

Petit déjeuner avalé nous rejoignons le lieu d’activité. Nous allons tout d’abord chercher les poneys 

 au parc, apprenons à les aborder et en profitons pour discuter un peu de leur vie sociale.  

Ensemble nous allons les préparer (panser et seller) pour l’activité du matin : un travail à pied à leur côté 

pour commencer à communiquer avec eux et arriver à leur demander de passer un slalom, sur une grande 

passerelle, à tourner autour d’un arbre, par-dessus un tronc… 

Repas du  midi au bord de l’eau. 

Après- midi consacrée à une première mise en selle en carrière à travers un grand  jeu ludique (fabrication 

maison !) ou les enfants acquièrent très vite une autonomie dans la direction et la gestion de leur poney.  

Gouter. Soins aux chevaux. (Au cours du pansage nous en profitons pour apprendre un peu les parties du 

corps). Mise au parc. 

Pour les enfants en demi- pension repas du soir pris au gîte. Petite veillée 

 

Jour 3: Nous nous perfectionnons dans la gestion de notre poney à travers un nouveau 

grand jeu !  

Même horaires que la veille. 

Matinée en carrière en compagnie d’un nouveau jeu pour évoluer vers de nouveaux apprentissages 

L’après- midi tout le monde est fin prêt pour partir dans une grande balade à travers la vallée…le terrain 

de montagne apporte des mises en situations variées selon le parcours et les petites difficultés que je 

choisirais en fonction du niveau des enfants ! 

Derniers soins aux poneys avant de nous séparer vers 18 h. 

 

 

 

 

 

 



 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS: 

06.22.31.28.66   38crinieresauxvents@gmail.com 

www.crinieresauxvents.fr 

 

 

 

 En pension complète : de J1 au soir 18 h au J3 18 h   A partir de 185 € 

 

 En externe inscrit sur 2 jours      A partir de 117 € 
  (Pique-nique non compris) 
 

 En externe sur 1 journée de stage:      A partir de 60 € 

  (Pique-nique non compris) 

 

 Enfants adhérents à CAV     10% de réduction sur tarif 

 

 2 enfants d’une même famille     5% de réduction sur tarif 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlements acceptés : Chèques, virement, espèces, chèques vacances

Tarif du séjour/ enfant 

Que comprends le tarif ? 

 La location du poney ou cheval et de 

son matériel  

 L’encadrement par 1 professionnel 

diplômé d’état 

 Tous les repas (pique–nique 

uniquement pour les enfants en pension 

complète) 

 Les frais d’intendance 

 Les frais d’hébergement en  gîte 

Que ne comprends pas le tarif? 

 Vos frais de voyage aller- retour au 

centre équestre 

 La licence fédérale de la FFE (annuelle 

ou licence verte 10 € valable 1 mois) 

 Dépenses personnelle des jeunes 

(achat, boissons en gîte non incluse 

dans le prix) 

 



 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS: 

06.22.31.28.66   38crinieresauxvents@gmail.com 

www.crinieresauxvents.fr 

 

 L’essentiel… 

- 1  ou  2 pantalons d’équitation 

- 1 pantalon de rechange pour le soir (jogging, jean) 

- Chaussures de randonnée (ou bonnes basket ou bottines équitation en cuir) et mini- 

 chaps  (pas de bottes en plastique !) 

- Chaussures de rechange pour le soir (nus pieds, basket) 

- Vêtement de pluie style poncho+ veste de montagne étanche+ pantalon étanche 

- Des polaires 

- Trousse de toilette complète + crème solaire 

- Pyjama, doudou 

- Serviette de toilette  

- Tee-shirt à manche longues (sous vêtement de ski) 1 ou 2 

- Tee-shirt à manche courtes 

- Sous- vêtements 

- Gourde 

- Casquette ou chapeau pour les pauses. 

- Appareil photo 

- Casque d’équitation perso (je peux en fournir) 

- Traitements médicaux avec les prescriptions. 

- 1 ou 2 sac poubelles de 30 l pour mon linge sale, quelques pinces à linge. 

 

 

 

 

A l’inscription de votre enfant vous devez me fournir : 

 Une fiche d’inscription au stage  

 Une autorisation parentale de participation au stage 

 Une fiche de liaison sanitaire 

 Un chèque d’arrhes de 30  % du montant total du séjour, le solde étant exigible le jour votre 

arrivée 

 Un chèque pour la souscription de la licence Fédérale annuelle ou verte libellé à Crinières aux 

Vents (25 € ou 10€) 

 Une attestation d’assurance RC obligatoire (de préférence la licence FFE annuelle. Si vous ne 

l’avez pas je peux souscrire une licence verte, 10 €, validité 1 mois qui couvrira votre enfant 

durant le séjour) 

 Avoir pris connaissance des conditions générales de ventes des stages et du règlement intérieur de 

  la structure, les accepter (case à cocher sur la fiche d’inscription). 

 

 

Dans mon sac de voyage. J’emporte : 

Coté administratif 



 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS: 

06.22.31.28.66   38crinieresauxvents@gmail.com 

www.crinieresauxvents.fr 

 

Toutes les fiches demandées sont téléchargeables sur le site internet ou je peux vous les envoyer par mail. 

Merci de renvoyer le dossier à  

 

Crinières aux Vents 

Bâtiment La Cure 

38580 La Ferrière/ Haut Bréda 

 

 

 

 

 

De Grenoble ou Chambéry vous rendre à Allevard. 

Prendre direction « station du PLEYNET », RD 525. 

Montée dans la vallée du Haut Breda. Passer les villages de La Ferrière, le Grand Thiervoz, Le Curtillard. 

Passer le pont Du Bréda, prendre à droite en direction de le Cachet. Rouler 200 m jusqu’au panneau « Crinières  

aux Vents ». Vous garez le long de la route sur le bord du champ. 

Suivez les petits panneaux pour rejoindre le point d’accueil … 

Nous rejoindre 


