
Stages d’été 
PROGRAMME TYPE DE LA SEMAINE
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Dimanche ▸ Entre 15h et 16h
▸ A partir de 16h

▸ Soirée

▸ Accueil des jeunes
▸ Visite, jeu de présentation
▸ Forum organisation avec présentation d’une journée et organisa-
tion de la semaine, sketch de présentation, écoute des objectifs de 
chacun, proposition de planning
▸ Jeu équestre pour vérifier le niveau des cavaliers
▸ Première veillée équestre avec les fameux relais voltige, des-
sus-dessous-en avant-passer dessous-descendre par la queue, 
etc...

Journée type ▸ 7h45

▸ 9h rdv à la sellerie
▸ 12h30 
▸ 14h
▸ 14h30
▸ 16h
▸ 16h30
▸ 18h30
▸ 19h45
▸ 20h45

▸ Lever échelonné, petit-déjeuner à partir de 8h
▸ Rangement des chambres, toilette
▸ Cours et théorie et pratique équestre
▸ Déjeuner, suivi d’un temps calme
▸ Forum
▸ Animation
▸ Goûter
▸ Jeu équestre ou 2e séance de travail pour cavaliers confirmés
▸ Douches et rangement du club, suivis d’un temps libre
▸ Dîner
▸ Veillée

Samedi ▸ Midi ▸ Fin du séjour

Au programme sur la semaine: 
▸ 3 veillées équestres donc un bivouac selon la demande.
▸ Grands jeux dans les bois vers le gué, ou sur le terrain de cross
▸ Randonnée équestre en général le jeudi soir
▸ Sortie piscine à Nantou selon météo.
▸ Vendredi: grand jeu sur toute la journée avec épreuves équestres dont C.S.O, Match impro. Jeux en musique. 
Passage des Galops .
▸ Dernier soir: grillades au feu de bois vers la yourte grand jeu du Loup Garou
▸ Samedi matin Petit déj en calèche après être passé à la boulangerie avec les chevaux.

Pour joindre les stagiaires
Possibilité de les appeler sur leur téléphone de19h à 20h30. En dehors de ces horaires, nous gardons les télé-
phones. Pour ceux qui n’en possèdent pas, possibilité de les appeler sur la ligne de la Ferme équestre, dans le 
même créneau horaire, appel limité à 5 minutes, sauf le premier et deuxième soirs
.


