
DATES ET TARIFS des séjours équitation été 2023 

Du 3 au 7 juillet (15 places) « Une aventure à cheval » 
     Tarif 450 euros du lundi au vendredi 
Séjour à partir de 12 ans et niveau galop 3 
Vivre une randonnée équestre « découverte de la Vallée de la Vilaine » 

Les cavaliers bivouaquent tous les soirs sur de nouveaux sites, à la découverte de 
pays des vallons de la Vilaine. 
Une réelle connexion avec son cheval et la nature, entre passionnés. 

Du 10 au 30 juillet  « le rendez vous des cavaliers » 
3 séjours de 5 jours : Tarif 410 euros/ séjour du lundi au vendredi 
        
Séjour à partir de 6 ans à 15 ans 
Un séjour adapté en fonction de son niveau équestre, de ses envies ! 

Les enfants vivent en collectivité par affinité et groupes d’âge. L’hébergement se fait 
sous tente, des yourtes sont utilisées pour les activités, veillées, temps calme… 
Lors du séjour, les enfants participent aux activités équestres : 
Pansage, soin aux animaux, mise en selle et petites balades 
Initiation ou perfectionnement à l’obstacle, au travail à pied 
Découverte de l’equi-feel, l’éthologie. 
Afin de choisir des temps différents tout au long du séjour, l’équipe d’animation 
propose des activités « nature », activités manuelles, temps calmes, des grands 
jeux… 

Du 31 août au 11 août « les apprentis nomades » 
2 séjours de 5 jours : Tarif 450 euros/ séjour du lundi au vendredi 
Séjour à partir de 6 ans à 15 ans 
Cap sur la balade équestre pour tous ! 

Les enfants vivent en collectivité par affinité et groupes d’âge. L’hébergement se fait 
sous tente, des yourtes sont utilisées pour les activités, veillées, temps calme… 
Lors du séjour, les enfants participent aux activités équestres 
Le ton est donné : vivre et se balader à cheval dans la nature ! 
Balades sur les sentiers, randonnées sur les chemins et les bois qui bordent la 
ferme équestre, Toute une découverte ! 
Et pourquoi pas un pique-nique hors du centre équestre ? Les enfants composent 
leur séjour. 

Il est possible de cumuler les séjours, le week-end est à 185 euros entre 2 séjours. 
Arrivée des enfants le lundi ou le samedi à partir de 9h30 
Départ des enfants le vendredi ou le dimanche à 16h30 
Fermeture du centre le 11 août  


