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Nos séjours pour adultes
Description, dates et tarifs
Cette année, nous vous proposons deux séjours de 2 jours sur notre camp au lac de
Montbel : Un pour les cavaliers conﬁrmés (ou propriétaires), ﬁn juillet, et un pour les
cavaliers débutants (ou nouveaux chez EquiTerre), début août.
Ce sera l'occasion de vivre au rythme du cheval et de la nature, de s'oﬀrir de belles
balades autour du lac, et bien sûr de goûter aux joies de la baignade avec les
chevaux !

Description du séjour
Chaque jour : balade autour du lac, baignade avec les chevaux, randonnées sur les coteaux… mais aussi, soins aux chevaux, vie collective
sur le camp ! Lors de nos soirées, feu de camps, grillades, balades nocturnes à pied ou à cheval… les instruments de musique sont les
bienvenus ! Ce sera aussi l'occasion de mieux découvrir et connaître l'environnement proche : la faune, la ﬂore…
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A propos

A savoir
Dates :
• Pour les cavaliers débutants ou nouveaux chez EquiTerre : du 31 mercredi juillet (au soir) au vendredi 2 août (au soir) 2019.
• Pour les cavaliers conﬁrmés ou propriétaires : Du samedi 3 août (au matin) au lundi 5 août (à midi) 2019.
Horaires : Arrivée le soir ou le matin, et départ le soir ou le midi, selon le séjour.
Tarif : 210 €.
Ces tarifs comprennent :
• L'encadrement et les randonnées sur les deux journées et demie.
• Les repas du midi et du soir.
• Les nuitées et petits déjeuners.
Je suis cavalier débutant ou nouveau : Télécharger la ﬁche d'inscription.
Je suis cavalier conﬁrmé ou propriétaire : Télécharger la ﬁche d'inscription.
La copie de la licence de la FFE de l'année en cours.
Si vous ne possédez pas cette licence, nous pouvons vous la délivrer.
Pour cela, téléchargez, imprimez et remplissez la demande de licence FFE, la demande de licence verte FFE à laquelle vous joindrez un
chèque de 36 € (ou 10 € pour la licence verte).
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