Une semaine à fond entour les chevaux/poneys pour les jeunes de 10 à 17 ans.
Un séjour plein d'oxygène, en pleine compagne, une
vraie aventure pour les jeunes. Dans le cadre
rustique d’une ferme vosgienne à 600 m d’altitude à
l’air pure, au cœur des Vosges Méridionales,
Nicole diplômée ATE (Accompagnateur de
Tourisme Equestre depuis 2004) vous propose des
activités autour du poney et du cheval pour les
jeunes débutants ou confirmés, ambiance conviviale
et familiale assurée. Chaque stagiaire obtient son
propre poney ou cheval d'où il s'occupe pendant la
semaine : nourrir, toiletter, monter, soigner, le
comprendre, communiquer avec lui. Tous les jours
petits et grands découvriront les joies de l'extérieur à cheval soit en promenades soit en carrière.
Exploration d'une multitude d'activités avec les chevaux pour approcher le cheval/poney autrement
que de "juste monter dessus".
- Equifeel pour rentrer en communication avec le cheval,
- Parcours ludique en longues rênes pour apprendre la communication entre l'enfant et l'équidé,
- PTV pour devenir aventurier et être souder avec son cheval pour réussi les missions,
- Balade en plein nature pour se détendre.
À travers la complicité avec l'animal et l'apprentissage de l'équitation, l'enfant prendra confiance
en lui. La pratique de l'équitation d’extérieur privilégie l'esprit de groupe et la connexion avec la
nature. Il y aura également une randonnée à la journée et un feux de camp, (et sortie à la piscine
couvert si mauvais temps).
Possibilité de venir avec son propre poney ou cheval durant le séjour, voir même le laisser durant
l'été chez nous pour qu'il peut profiter des près avec des congénères et faire des activités en pleine
nature. N’hésitez pas à en parler à Nicole pour avoir plus de renseignements à ce sujet.
Hébergement :
Le stage est en pension complète. 6 enfants max.
L'hébergement en dortoir et les repas se font à la ferme.
Dates d'été et disponibilités 2021: à voir sur le site
Les jeunes seront accueillis à la ferme le dimanche à 17 h
jusqu'au vendredi 17 h.
Pour ceux qui ne peuvent pas venir les chercher le vendredi,
il y a la possibilité de venir les chercher samedi matin avant
midi. (Repas du soir et hébergement en sus 25 E). Possibilité de manger en famille le samedi midi sur
réservation pour découvrir les plats à base d'ortie.
Tarifs:
420 Euros, nous acceptons les chèques vacances ANCV (+20 E dû à leur nouveau frais)
Pour des questions et réservation contactez :

Nicole HANNI

43 Chemin des Roches
88340 LE VAL D’AJOL

Tél. : 03 29 30 50 71
E-mail : domainelecloslery@orange.fr
Site : www.lecloslery.fr

