
 

Séjour  Multi -

disciplines 
4 jours/ 3 nuits/ 3 jours à cheval 

   

 

 

Un séjour adapté au rythme des jeunes, une pédagogie 
ludique qui favorise l’apprentissage par le jeu. Une 
journée autour du tir à l’arc  , une découverte de  la 
voltige en cercle. La voltige est un outil spectaculaire 
pour façonner les bases de la confiance, un des 
fondements indispensable dans ce rapport homme/ 
cheval. 

Les jeunes auront l’opportunité de pratiquer un travail 
en liberté avec leur poney dans le rond de longe et de 
comprendre l’importance du langage corporel dans la 
communication avec son cheval. 

Nous prendrons le temps de regarder et d’apprendre 
aussi sur la vie des chevaux. Nous aurons des temps 
d’observation du troupeau en liberté et les jeunes 
participent pleinement à l’entretien quotidien des 
chevaux. 

Dernière journée du séjour orientée vers une grande 
randonnée au cœur de la vallée. 

 

  

NOUS ACCEPTONS LES CHEQUES VACANCES. 

     Tarif 

A partir de 320 €/enfant,  pension complète 

( du dimanche soir au mercredi soir) 

   65 €/ enfant/ jour en demi pension 

 

 Il comprend: la location du cheval et de son matériel, 
l’accompagnement, les repas, les nuitées, les frais 
d’intendance, la mise à disposition du matériel pédagogique,  

 Il en comprend pas:  toutes les dépenses personnelles 
des enfants, vos frais de voyage aller retour, l’assurance 
individuelle accident, . 

 Réduction de 5 % sur le tarif pour: 

 -Deux enfants inscrits d’une même famille 

 -Cavaliers ayant déjà effectué une randonnée  ou un  
  stage avec « Crinières aux vents » 

Avantages non cumulables. 

 

Des suppléments tarifaire sont appliqués en cas de sous        
effectifs d’inscrits sur la randonnée ou le stage ou si la 
demande est spécifique ( réservation du séjour pour moins de 
4 personnes ) Dans le premier cas ces augmentations sont 
soumises à votre approbation. Si vous n’acceptez pas ces 
conditions le séjour sera annulé, vos arrhes transférables sur 
un autre séjour ( durée de validité 1 an) ou récupérables. 

 

Du dimanche 23/10 au mercredi 26/10 

Du dimanche 30/10 au mercredi 2/11 

Clôture des réservations 8 jours avant le 

début du séjour. 

 Séjour découverte ouvert aux cavaliers 

de 10 à 14  ans, galop 2 à 4 

 Aucune expérience de la randonnée 

nécessaire, 

 Hébergement en gîtes ou chalet en 

camping 

 Groupe de 6 enfants maximum. 

 Séjour possible en pension complète ou 

demi pension 

 



  

 

 Jour 1:  Accueil des cavaliers et de leur parents autour d’un apéritif de bienvenue 

   à partir de 17 h 30 aux écuries.  . 

 Présentation de la structure et de chacun d’entre nous. Présentation des poneys. 
 Transfert au camping ou au gîte pour l’installation. 
 Repas au gîte ou au centre autour du feu ou dans le chalet selon la météo. 
 Les repas sont tous préparé par une intendante ex restauratrice , dont la spécialité est le tout 
 maison . 
 Les menus sont équilibrés et composé d’une grande majorité de produits locaux. 
   

 Jour 2:  Horse Ball et tir à l’arc 

 
 Début des activités tous les matins à 9h 30. 
 Pour cette première demi journée nous aborderons le horse -ball ! De bons moments de  rigolades 
 dans l’apprentissage pour finir par un vrai petit match. 

 Repas à la ferme avant l’après midi de découvrir une autre activité: le tir à l’arc à cheval! 
 

 Jour 3:  Voltige, Liberté, Cross 

 Ce matin l’activité s’orientera vers la découverte de la voltige et du travail en liberté dans le 
 rond de longe. 

 Repas de midi pris à la ferme. 

 En après midi les jeunes évolueront sur un parcours en terrain varié  ( mini cross) mis en place 
 sur  un terrain à 800 m du centre... 

 Soins aux chevaux, repas autour du feu au centre. 
  

 Jour 4:  Randonnée 
 

 Une grande journée de randonnée au cœur de la vallée, nous partirons découvrir une  chèvrerie 
 située à 1100 m d’altitude, et gouter quelques bons fromages produits sur place. 

 Un itinéraire varié avec des passages à pied, à cheval un peu techniques , de grands galops et  une 
 multitude de petits défis à relever...la nature est un grand terrain varié! 

 Rendez vous à 18 h à la ferme autour d’un dernier apéritif  avant de dire aurevoir aux chevaux! 

Organisation au jour le jour 
Le planning des journées tel que mentionné l’est à titre indicatif. Il pourra être modifié par décision de l’accompagnateur 

en fonction des conditions météorologiques, de la composition du groupe. Dans tous les cas nous veillerons à ce que le 

programme soit respecter au plus prés de celui annoncé. 


