Mon Trousseau
1 tente (si possible)
Affaires de toilette

Mini-Camps Équestres
Eté 2018
Du 9 juillet au 31 août

Serviette de toilette
Serviette de table
Plusieurs sweat-shirts
Plusieurs T-shirts
Slips et chaussettes
1 gros pull-over pour les nuits fraîches
2 pantalons confortables pour monter à cheval
Pantalons et shorts de rechange

Les Écuries du Vendômois
Les Bellezéveries - 41100 AZÉ

1 paire de bottes en caoutchouc

Tél : 02 54 72 14 59
@mail : ecuriesvend@wanadoo.fr
www.les-ecuries-du-vendomois.com/

1 paire de chaussures de sport ( style tennis )
Casquette et/ou chapeau
1 blouson de pluie ( style K-Way )
1 duvet et 1 oreiller
1 vélo si possible

Centre équestre affilié F.F.E. et Ecole Française d'Equitation
Agréé Haras Nationaux - Jeunesse et Sport - Education Nationale
Accepte les chèques vacances – Coupons sport

DATES DES MINI-CAMPS
JUILLET

Du Lundi 9 au Vendredi 13
(pension complète)





Initiation
Galop 1
Galop 2
Galop3

Du Lundi 16 au Vendredi 20
(½ pension)






Lundi: Après Midi Pony Games
Mardi: Après Midi Horse Ball
Mercredi: Exterieur 2heures
Jeudi: Après Midi Baby Poney
Vendredi: Après Midi Voltige

Du Mardi 24 au Vendredi 27
(½ pension)



Mardi: Stage Obstacles Galop
2/3
Mercredi: Stage Obstacles
Galop 4/5
Du Lundi 30 au Vendredi 3



Lundi: Balade au clair de lune



Pas de stages colonies

AOUT

DÉROULEMENT DU MINI-CAMP

Du Lundi 6 au Vendredi 10
(pension complète)





Initiation
Galop 1
Galop 2
Galop 3

Du Lundi 13 au Vendredi 17
(½ pension)





Lundi: Stage Horse Ball
Mardi: Après midi Concours
Jeudi: Après Midi Voltige
Vendredi: Randonnée (à partir du
galop 2)

Du Lundi 20au Mercredi 22
(½ pension)



Mardi: Journée Initiation
Mercredi: Après Midi Baby
poney

Du Lundi 27 au Vendredi 31



Mardi: Initiation au TREC
Vendredi: Après Midi Gouter

Du lundi matin 9h

30 au vendredi soir 18h 30.

Enfants à partir de 6 ans.
Répartition des groupes selon l'âge et le niveau équestre.
-

2 séances d'équitation par jour
Soins aux poneys et chevaux.
Participation à la vie des Ecuries .
Théorie (hippologie et connaissances générales)
Animations diverses ( jeux collectifs, promenades à vélo,
ping-pong, badminton……)
Possibilité de préparer et de passer les examens fédéraux.
(prévoir 8 € pour le passage du Galop)

Hébergement : Sous tentes en pension complète.
Possibilité de demi-pension (repas de midi et goûter).
L'hébergement sous tentes concerne les enfants âgés de 8 ans et plus.
Pour les plus jeunes, formule ½ pension.

Tarifs:
Pension complète : 355 € /sem adhérent Club (soit 71€ par jour )
410 € /sem non adhérent (soit 82€ par jour)
½ Pension :
295 € /sem adhérent Club (soit 59€ par jour)
360 € /sem non adhérent (soit 72€ par jour)
En dehors des stages proposés, possibilité de :
 déjeûner
7€
 dîner + nuit + pt déjeûner
19 €
Les enfants doivent être à jour de leur licence FFE,26 € pour les
moins de 18 ans, 38 € pour les plus de 18 ans.

Fiche d'inscription
Nom ...........................................................................................
Prénom .......................................................................................
Date de naissance .......................................................................
Adresse ......................................................................................
...................................................................................................
Tél : ...........................................................................................
Niveau équestre (Galops éventuels) ..........................................
...................................................................................................
N° de licence ..............................................................................

Fiche d'autorisation médicale

Je soussigné(e)………………………………père, mère, de
…………………….autorise les responsables des Ecuries du
Vendômois à prendre toute disposition nécessaire en cas d'urgence.
Si besoin est, de transporter mon fils, ma fille, à l'hôpital ou à la
clinique de Vendôme.*

Dates du Mini Camp :
Date……………………..
Semaine du

......................... au ...........................

Je soussigné…………………………………….père, mère, de
l'enfant…………………………..,autorise mon fils, fille, à participer au
Mini Camp qui se déroulera du ................... au ......................

Formule :

Signature

½ pension

Veuillez nous mentionner si votre fils, fille, suit un
traitement médical ou des allergies.

pension complète

Ci-joint Chèque de ………….€, en règlement de ce Mini-Camp.
Date………………………

Signature

* rayer la mention inutile.

POUR LES PLUS JEUNES

Le site : "Les Bellezéveries"
Une ancienne ferme-laiterie modèle, construite en 1920 sur un peu
plus de 3 ha, entourée de champs et forêts, transformée en écuries et
centre équestre par l'association " Les Ecuries du Vendômois".

(à partir de 4 ans)

Après-midi Baby Poney : 14 H 30 à 17 H 30

La situation : à 5 kms de Vendôme et à 5 min de la gare TGV
(Paris en 42 min), à 50 kms de Tours et 50 kms du Mans. Les
Ecuries se trouvent en bordure de la forêt domaniale avec de
nombreuses possibilités de promenades.

L'encadrement : une équipe de moniteurs diplômés d'État. Un
personnel compétent et attentif aux besoins de vos enfants.

Les installations :
Une carrière d'obstacles de 4000 m2
Une carrière de dressage de 20x60 m
Un manège couvert de 20x40 m
Salles de club
Sanitaires : WC , douches

La cavalerie :
30 chevaux, 15 poneys et double-poneys, dressés et adaptés à chaque
niveau.

Comprenant :
-

-

1 séance d'équitation
1 séance autour du Poney
1 séance "J'APPRENDS LA VIE DU PONEY"
un goûter

Tarifs : 41 €

