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Les Cavaliers de la Plaine
Centre équestre – Poney club de Lauret

LES SEJOURS DE JUILLET 2019
« ENTRE CEVENNES ET LARZAC A CHEVAL »

Comme chaque année, nous organisons des séjours équitation en pension complète pour les
cavalières et cavaliers à partir d’environ 6 ans. C’est à nouveau l’occasion de partager de bons
moments à cheval et au quotidien avec vos monitrices.

Toutes les activités sont orientées autour de l’équitation (6 heures d’activité en moyenne par
jour), les participants montent à cheval ou à poney le matin et l’après-midi. En plus des
disciplines « classiques »  (en fonction du niveau de pratique), balades et randonnées nature à
la journée, jeux équestres, horse-ball, voltige et pony-games, seront aussi au programme.

Les cavalier(e)s  s’occupent aussi de nourrir, abreuver, brosser et préparer les chevaux, avec
l’aide des monitrices.

Nombre de places :
20 places par semaine
Les séjours sont ouverts à tous les niveaux, du débutant au confirmé,

Situation :
Les séjours ont lieu à Sauclières (12230), à la frontière du Gard et l’Aveyron, à 1h15 de
voiture de Montpellier (90 Km environ).

Hébergement :
Les participants aux séjours sont hébergés en pension complète au gîte « La Ferme du
Caussanel »,  en chambres de 4 ou 5 lits.

Les parcs des chevaux et les carrières sont installés dans les prés au pied du gîte (pas de
transport pour se rendre à l’activité, tout est sur place.)

Encadrement :
L’encadrement des activités et de la vie collective est assuré par les monitrices salariées du
club.
La direction du séjour est assurée par Céline Paindaveine.
Les chevaux et poneys sont ceux avec lesquels nous travaillons toute l’année au club.

Les trajets:
Sauclières est à environ une heure et quart de Montpellier. Le covoiturage est possible et sera
rendu encore plus pratique du fait que les arrivées et les départs se font le même jour.

Date :
Les séjours commencent le dimanche à partir de 14h et se terminent le dimanche  suivant à
14h. Nous essayerons de vous mettre tous en contact afin de favoriser le covoiturage.

 Du dimanche 07 au dimanche 14 juillet 2018
 Du dimanche 14 au dimanche 21 juillet 2018
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Tarifs : 495€ la semaine (7 jours d’activités) hors transport.

Vous avez la possibilité de régler en bons CAF et-ou en Chèques Vacances.
Vous pouvez aussi régler le séjour en plusieurs mensualités, sans frais : contactez Céline :
celine.paindaveine@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 07 39 44 47.

Si vous, et vos enfants, êtes intéressés par ces séjours, retournez nous la
fiche d’inscription jointe, avec un chèque d’acompte de 100 euros pour la
réservation.

Pour les personnes allocataires souhaitant bénéficier de l’aide Caf, inscrivez-vous sans tarder,
car cette aide est limitée et quand le budget est épuisé, il n’est plus possible d’en profiter.

J’insiste tout particulièrement sur l’importance de nous fournir les documents
demandés :

- Fiche d’inscription
- Fiche sanitaire de liaison
- Copie de la page vaccin du carnet de santé

C’est une obligation légale d’avoir l’ensemble de ces documents pour tous les
mineurs participants.

À très bientôt.

Ret rouvez  t o u t e s  l e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s  s é j o u r s  s u r  n o t r e  s i t e :
www.lescavaliersdelaplaine.ffe.com


