Ferme Équestre de la Grésigne
81140 St Beauzile – 05 63 33 12 65

Les séjours et stages
2019
Éléments communs à tous les séjours :
Groupes de niveau. Nombreuses promenades en forêt de Grésigne, leçons en carrière et manège, jeux à poney, etc... Sorties à la base
de loisirs de Vère-Grésigne selon la météo. Possibilité de passage de galop.

Séjour « La Forêt à Poney » :
3h d’équitation par jour. Séjour à la ferme au cours duquel les enfants vivront au contact des poneys pour apprendre à mieux les
connaître et à communiquer avec eux. Participation à la vie de la ferme : soins, nourriture...

Séjour « Tourisme équestre » :
3h d’équitation par jour. Acquérir autonomie et assurance en extérieur. Immersion dans la vie de la ferme équestre : apprentissage des
soins et de la vie au contact des chevaux : soins, nourriture, travail des jeunes chevaux, mise au pré…

Séjour « Perfectionnement ados » :
3h d’équitation par jour. Stage de perfectionnement, dressage, obstacle, cross, pleine nature. Le travail quotidien en carrière ou au
manège permettra aux ados de progresser. Galop 3/4 minimum recommandé.

Séjour « Thématique » :
3h d’équitation par jour. Préparation et entraînement des chevaux et des cavaliers en situation de compétition (endurance ou TREC :
nous consulter), ou stage avec randonnée sur plusieurs jours entre causses, vignes et forêt.

Périodes d'ouverture des séjours :
Vacances de printemps

Vacances d'été

Vacances de Toussaint

Tarifs des séjours :
•
•
•
•
•
•
•
•

Séjour d'une semaine (7 jours – 6 nuits) : ............................................ 470 €
Séjour de deux semaines (14 jours – 13 nuits) : ................................... 900 €
Journée de stage supplémentaire (1 jour – 1 nuit) : .............................. 60 €
Supplément randonnée de 2 jours : ...................................................... 100 €
Journée équitation sans repas ni hébergement : ................................... 50 €
Journée équitation avec repas et sans hébergement : ........................... 60 €
Un jour équitation en pension complète (1 jour – 1 nuit) : .................. 80 €
Week-end équitation (2 jours – 1 nuit) : ............................................... 150 €

