(05)

Eté 2017 à cheval de 12 à 99 ans
Activités à poney au recto

6, 7 et 8 juillet
(nv Galop 2, 3, 4)

1, 2 et 3 août
(nv Galop, 4, 5)

Adulte

Séjours équestres
équitation, orientation, balade, travail à pied,
repas au feu de bois, nuit sous tente
165€*/195€**

Randonnée 3 jours à cheval

21, 22 et 23
juillet

Visite guidée des villages perchés,
tous niveaux
475€ (tout compris avec gîte et repas du terroir)

29, 30 et 31
juillet

Randonnée 3 jours, à la recherche des lacs

16, 17, 18, 19
et 20 août

Randonnée 5 jours, d’une montagne à l’autre

Niveau galop 2, 3 et 4 – 195€* / 225€**
Niveau min galop 3 – 325€*/375€**

Repas au feu de bois, nuits en bivouac
Adulte
7, 8, 9 et 10
août

26 et 27 août

Séjour d’apaisement, équitation et qi gong
Avec Aurélie Charrier formée par Brigitte Godard et Maître Jung

tous niveaux
260 € (gîte et repas possibles sur place)

Découverte de la randonnée itinérante
2 jours à cheval, niveau galop 2, min 10 ans
repas au feu de bois, nuit sous tente – 130€*/150€**
Equiterra, le Terrail, RD 942, 05300 Ventavon
06 32 64 92 43

(05)

Eté 2017 à poney de 5 à 12 ans
Activités à cheval au verso

Stage d’équitation
10 et 11 juillet

17, 18 et 19
juillet
10 et 11 août

Équitation jeux et balades
À partir de 5 ans – 80€*/ 90€**

Séjours équestres, à partir de 7 ans
Equitation, balade, participation à la vie du club,
repas au feu de bois, nuits en gîte ou camping du club
195€*/225€** (séjour de 3 jours au gîte)
110€*/130€** (séjour de 2 jours au camping)

Stage galop 1 et 2 de pleine nature
7, 8 et 9 août

26 et 27 août

Équitation et découverte de la vie du cheval
À partir de 5 ans – 120€*/135€**

Découverte de la randonnée itinérante
2 jours à poney, niveau galop 2
repas au feu de bois, nuit sous tente
à partir de 10 ans, 130€*/150€**

Prévoir un supplément hébergement en gîte
en cas de mauvais temps
*tarif adhérent Equiterra
** tarif non adhérent Equiterra
max 85 kg
Equiterra, le Terrail, RD 942, 05300 Ventavon
06 32 64 92 43 – equiterra@orange.fr www.equiterra05.com
SIRET : 817 647 852 000 18

