
Randonneurs en herbe 
5 jours/ 4 nuits/ 4 jours à poney 

 

Du 14 au 18 Juillet 2019                  Du 27 au 31 Juillet 2019 

Du 4 au 8 Aout 2019 
 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     contact@crinieresauxvents.fr 

 

 

 

Clôture des réservations 15 jours avant le début des séjours. 

  Séjour découverte  ouvert aux enfants de 8 à 12 ans, débutants à galop 1. 

 Aucune expérience de la randonnée nécessaire, 

 Hébergement en gîte de groupe agrée DDCS 

 Groupe de 3 à 6  enfants maximum. 

 Activité équestre matin et après- midi.  
 

Ce stage de 4 jours, adapté au rythme des enfants, basé sur une pédagogie ludique s’oriente vers la 
découverte des fondamentaux de l’équitation et la gestion de son poney en milieu naturel. 

 Tout débute dans une carrière pour la première rencontre avec son compagnon, pour évoluer 
progressivement vers des parcours ludiques sur un terrain aménagé qui permet aux enfants de découvrir les 
attitudes à adopter en pleine nature. 

 Ce séjour se solde par une grande excursion en moyenne montagne. Nous rejoindrons pour la nuit un 
lieu de bivouac judicieusement choisi, en pleine nature, au cœur de la forêt dont nous découvrirons un peu la 
vie. 

 Un stage ou les jeunes apprendront beaucoup sur la vie des poneys, sur leurs comportements...Une 
approche basée sur le respect des chevaux, sur leur écoute grâce à une cavalerie calme et des enseignants dont le 
principal objectif est d’apprendre dans la confiance. 

 

Programme du séjour  
 (Indicatif. Modulable selon niveau du groupe et météo)  

 

 Jour 1 : (Seulement pour les enfants en pension complète) 

Accueil des parents et de leurs enfants à 18 h au gîte de l’Essentiel, à fond de France.  
Repas pris au gîte.Première veillée pour faire connaissance. 
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 Jour 2 :   Nous faisons connaissance avec les poneys.  

   Nous découvrons l’équilibre, la gestion de notre poney 
 
Réveil à 8 h 00 et petit déjeuner. Transfert sur le lieu d’activité. ( rendez- vous à 9 h 00 pour les externes) 
Nous allons ce matin chercher à pied les poneys dans un grand parc. Nous en profiterons pour parler de leur vie 
en troupeau, de leur besoins. 
La matinée sera  pour partie consacrée au pansage et à la mise en place du harnachement des poneys et à la 
manipulation de son poney à pied. En parallèle atelier de voltige en cercle ; recherche de son équilibre à cheval.  
Repas du midi pris au bord du Bréda. 
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. 
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  ! 

 Nous partons à travers les sentiers pour notre première sortie en extérieur ! 
 
Même horaires que la veille 
Matinée en carrière, un autre jeu pour évoluer vers de nouvelles sensations ! 
Repas au bord de l’eau 
Première balade sur les beaux sentiers de la vallée, à travers forêts, prairies et petits hameaux de 
Montagne… 
Soins aux poneys ; Mise au parc. 

Repas du soir au gîte.  Préparatifs des affaires pour la grande randonnée des deux jours à venir ! 
 

 Jours 4/5 : Nous partons pour une belle aventure…en randonnée  ! 

 
Départ pour une grande aventure de 2 jours au cœur de la vallée...en pleine nature les enfants pourront mettre en 
application tous les savoirs appris durant les deux journées de stage. Soirée autour d’un grand feu de camp, tout 
à côté du parc des poneys.  
Nuitées sous tentes. 
L’itinéraire et le lieu de bivouac seront définis en fonction du niveau du groupe...nous pouvons installer notre 
bivouac dans plein de lieux différent et peut être même allé se nicher dans un refuge de montagne… 
Fin du séjour à 18 h au centre équestre. 
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 Tarif : 
 

 En pension complète à partir de 420 € du dimanche soir 18 h au jeudi 18 h 

  (Location du poney et de son matériel, petit déjeuners, repas midi soirs compris, gouter,  
 hébergements, prestation de l’enseignant, frais d’intendance sur la randonnée) 

 En externe avec la randonnée à partir de 330€  

 (Pique-nique non compris sur les deux premières journées) (De 9 h 00 à 17 h30  deux premiers 
 jours, 9h 00 pour le départ de la randonnée) 

 En externe sur les deux premières journées de stage : 60 €/jour pique- nique non compris 

  

 Assurance/ sécurité : 
 

Pour participer au stage les enfants doivent être titulaire d’une  licence Fédérale d’équitation annuelle ou 
nous pouvons vous souscrire à une licence vacance  (validité 1 mois. 8 €uros). 
Le port de la bombe est obligatoire. 
Le port du gilet de protection est vivement recommandé. 

 

 Inscription : 
 

Les parents devront nous remettre lors de l’inscription de leur enfant : 

 
 Une  fiche d’inscription dument remplie 
 Une autorisation parentale autorisant leur enfant à participer au stage 
 Une fiche sanitaire de liaison 
 Un chèque pour la souscription de la licence fédérale d’équitation (annuel : 25 €, vacances 8 € 

validité 1 mois) 
 Un chèque de réservation de 30 % du montant totale du séjour 
 Avoir pris connaissance des conditions générales de ventes des stages .L’inscription au stage 

vaudra acceptation de ces conditions. 
 

 


