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Cette année 2018 encore, tous les camps d'été ont eu lieu au lac de Montbel !
Un programme adapté pour chacun, et une organisation qui permet à tous de passer des
vacances inoubliables !

Mentions légales

Si vous voulez obtenir nos programmes
en version imprimable, aﬁn de pouvoir les
conserver pour plus tard, rien de plus
simple ! Télécharger-les au format PDF en
cliquant sur le bouton ci-dessous.

Désormais, nos séjours camps doivent être déclarés auprès de Jeunesse et Sports en "séjours sportifs". Il
est donc exigé que tous les enfants participant aux stages soient à jour de leur licence FFE.
Pour les enfants qui n'ont pas de licence pour l'année en cours, ils peuvent la prendre à EquiTerre ou
dans le club de leur choix. Le tarif est de 25 € par an.

Les enfants dorment sous tentes aménagées (garçons / ﬁlles séparées), avec matelas, oreillers, couettes et draps fournis. Les repas
du soir se prennent à l'extérieur ou dans une cuisine abritée en cas de mauvais temps. La plupart des repas du midi se font en piquenique à cheval ou sur le campement.
Tous les repas sont bio et produits par des agriculteurs locaux et respectueux de l'environnement.
Nos chevaux sont tous habitués à la randonnée, et travaillent toute l'année à EquiTerre avec les enfants. Notre matériel est adapté à
la randonnée (selles, sacoches, etc…).
L'encadrement est eﬀectué par Elise Proust (ATE, BFEE2), une animatrice BAFA, un directeur (BAFD) et une cuisinière.
Comme vous pourrez le constater, notre programme varié permettra à l'enfant de trouver ce qui lui convient le mieux (nombre de
jours, âge, expériences…). Bien évidemment aucun « niveau » (exemple : galops d'équitation…) n'est requis pour pouvoir s'inscrire et
participer à ces camps. Seul l'âge, l'envie, et l'expérience vécue peuvent permettre à l'enfant de choisir au mieux le stage qui lui
convient.
Pour mieux choisir le camp qui vous convient, vous pouvez télécharger le tableau récapitulatif de nos camps d'été 2018, ou consulter
notre calendrier.
Il est préférable que les nouveaux inscrits (ceux qui n'ont jamais pratiqué à EquiTerre) s'inscrivent en priorité sur les stages Rando'du
Lac (juillet) ou Rando'du Lac (août). Ces camps adaptés permettent à l'enfant de s'intégrer au mieux à notre approche et nos
chevaux !
Tous les camps commencent le premier jour à 10h00 et se terminent le dernier jour à 17h30.
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A propos

Pour les participants à l'Etho'Rando de juillet, la rando part de Tapia et se termine à Montbel.
Pour accéder au campement d'EquiTerre à Montbel, n'hésitez pas à imprimer avant de partir notre feuille de route.
Vous pouvez télécharger le trousseau, qui contient la liste des aﬀaires à prévoir.

L'étho'Rando, c'est le camp des ados !
Le stage démarre à Dun avec une initiation à l'éthologie les 2 premiers jours (jeux
dans la carrière et le rond de longe) et la prise de contact avec ton cheval qui ne te quittera
pas de la semaine. Nous partons faire de longues balades autour de Dun et nous préparons
notre départ. Ton cheval devient alors ton compagnon de route pour le séjour.
Le 3ème jour nous partons en randonnée, direction : Le lac de Montbel ! Une journée
de randonnée avec la transhumance de tout le troupeau à travers collines, villages et forêts.
Nous passons les 3 jours suivants au bord du lac, à proﬁter des baignades à cheval, de
belles randonnées, de sorties nocturnes au bord du lac, et surtout de vraies vacances au
rythme de chacun, où le cheval vit au quotidien avec nous sur le campement.

Âge : de 13 à 17 ans.
Date : Du lundi 2 au samedi 7
juillet 2018 (6 jours).
Tarif : 490 €.

Est-ce que je peux m'inscrire ?
J'ai entre 13 et 17 ans, je monte à cheval régulièrement, et je suis habitué(e) à faire
des balades à cheval au pas, trot et galop. Je sais nager, ma passion c'est le cheval
et je ne crains pas de faire plusieurs heures de rando par jour et découvrir l'équitation
éthologique !

Tu rêves de longues balades, de baignade avec les chevaux, de randonnée toute
la journée… Mais tu as aussi envie de vivre comme les indiens, en pleine nature : feu de
camps, nuit à la belle étoile, vivre et s'occuper des chevaux tous les jours…
Pendant 5 jours, tu seras donc immergé(e) dans une nature sauvage et préservée au bord
du lac et tu pourras remplir tes sacoches de souvenirs inoubliables !

Sur ce camp, les enfants qui n'ont jamais participé
à aucun stage à EquiTerre sont les bienvenus !

Est-ce que je peux m'inscrire ?
J'ai entre 10 et 15 ans, je monte régulièrement à cheval (au pas, trot et galop), et
j'ai envie de découvrir la randonnée et me baigner avec les chevaux. Je sais nager,
et j'aime vivre en pleine nature !
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Âge : de 10 à 15 ans.
Date : Du mercredi 11 au
dimanche 15 juillet 2018
(5 jours).
Tarif : 420 €.

La Rando'Bivouac, c'est le camp idéal pour les ados qui souhaitent proﬁter du lac
mais aussi partir en itinérance et en bivouac avec les chevaux !
Les 2 premiers jours nous proﬁtons du camp de Montbel, puis le 3ème jour, c'est
le grand départ ! Aventure garantie pendant 3 jours avec nuit en bivouac (camping ou
gîte) avec les chevaux ! Enﬁn, le dernier jour, nous restons sur le camp de Montbel pour
proﬁter des baignades avec (ou sans) les chevaux !

Est-ce que je peux m'inscrire ?
J'ai entre 12 et 16 ans, je monte régulièrement à cheval (au pas, trot, galop), et j'ai
déjà fait des balades en extérieur. Même si je n'ai jamais fait de randonnée de
plusieurs jours, c'est l'occasion pour moi de découvrir ! J'aime être dehors toute la journée,
en pleine nature, et je n'ai pas peur de passer de longues heures à cheval, et d'aider toute
l'équipe pendant la rando !

Âge : de 12 à 16 ans.
Date : Du jeudi 19 au mardi 24
juillet 2018 (6 jours).
Tarif : 490 €.

La Rando'Bivouac, c'est le camp idéal pour les ados qui souhaitent proﬁter du lac
mais aussi partir en itinérance et en bivouac avec les chevaux !
Les 2 premiers jours nous proﬁtons du camp de Montbel, puis le 3ème jour, c'est
le grand départ ! Aventure garantie pendant 3 jours avec nuit en bivouac (camping ou
gîte) avec les chevaux ! Enﬁn, le dernier jour, nous restons sur le camp de Montbel pour
proﬁter des baignades avec (ou sans) les chevaux !

Est-ce que je peux m'inscrire ?
J'ai entre 12 et 16 ans, je monte régulièrement à cheval (au pas, trot, galop), et j'ai
déjà fait des balades en extérieur. Même si je n'ai jamais fait de randonnée de
plusieurs jours, c'est l'occasion pour moi de découvrir ! J'aime être dehors toute la journée,
en pleine nature, et je n'ai pas peur de passer de longues heures à cheval, et d'aider toute
l'équipe pendant la rando !

Tu rêves de longues balades, de baignade avec les chevaux, de randonnée toute
la journée… Mais tu as aussi envie de vivre comme les indiens, en pleine nature : feu de
camps, nuit à la belle étoile, vivre et s'occuper des chevaux tous les jours…
Pendant 5 jours, tu seras donc immergé(e) dans une nature sauvage et préservée au bord
du lac et tu pourras remplir tes sacoches de souvenirs inoubliables !

Sur ce camp, les enfants qui n'ont jamais participé
à aucun stage à EquiTerre sont les bienvenus !
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Âge : de 12 à 16 ans.
Date : Du samedi 4 au jeudi 9
août 2018 (6 jours).
Tarif : 490 €.

Est-ce que je peux m'inscrire ?
J'ai entre 10 et 15 ans, je monte régulièrement à cheval (au pas, trot et galop), et
j'ai envie de découvrir la randonnée et me baigner avec les chevaux. Je sais nager,
et j'aime vivre en pleine nature !

Âge : de 10 à 15 ans.
Date : Du lundi 13 au vendredi
17 août 2018 (5 jours).
Tarif : 420 €.

L'étho'Rando, c'est le camp des ados !
Le stage démarre au lac de Montbel. Nous y passons 3 jours à proﬁter de longues
randonnées, de baignades et de longues soirées au coin du feu.
Puis, en milieu de séjour, nous partons en randonnée itinérante pour nous rendre dans un
centre équestre qui nous accueille et s'initier à l'équitation éthologique (à pied, à
cheval et en liberté), faire des petits jeux dans la carrière, monter à cru, apprendre à sauter
etc !…
Enﬁn, le dernier jour, une petite transhumance de 2 heures environ permettra à tout le
troupeau de rejoindre son pré de vacances !

Âge : de 13 à 17 ans.
Date : Du lundi 20 au samedi
25 août 2018 (6 jours).
Tarif : 490 €.

Est-ce que je peux m'inscrire ?
J'ai entre 13 et 17 ans, je monte à cheval régulièrement, et je suis habitué(e) à faire
des balades à cheval au pas, trot et galop. Je sais nager, ma passion c'est le cheval
et je ne crains pas de faire plusieurs heures de rando par jour et découvrir l'équitation
éthologique !

Aﬁn de pouvoir valider votre inscription, nous vous demandons de nous envoyer le dossier complet, à savoir :
La ﬁche d'inscription.
Le chèque d'acompte.
La ﬁche sanitaire.
La copie de la licence de la Fédération Française d'Équitation 2018.

La ﬁche d'inscription :
Téléchargez, imprimez et remplissez la ﬁche d'inscription correspondant au camp choisi.
• Fiche du camp « Etho'Rando (juillet) ».
• Fiche du camp « Rando'du Lac (juillet) ».
• Fiche du camp « Rando'Bivouac (juillet) ».
• Fiche du camp « Rando'Bivouac (août) ».
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• Fiche du camp « Rando'du Lac (août) ».
• Fiche du camp « Etho'Rando (août) ».
Le chèque d'acompte :
Remplissez le chèque d'acompte du montant indiqué sur la ﬁche d'inscription. Il sera encaissé en début de séjour.
La ﬁche sanitaire :
Téléchargez, imprimez et remplissez la ﬁche sanitaire.
La copie de la licence de la Fédération Française d'Équitation 2018 :
Si vous ne possédez pas cette licence, nous pouvons vous la délivrer.
Pour cela, téléchargez, imprimez et remplissez la demande de licence FFE 2018, à laquelle vous joindrez un chèque de 25 €.

Et envoyez le dossier complet par voie postale à : EquiTerre, Tapia, 09600 Dun.

Petits rappels :
• Le règlement comprend :
- Toutes les activités équestres,
- L'hébergement,
- Les repas,
- L'assurance civile en cas d'accident.
• Le règlement ne comprend pas :
- Le trajet domicile-EquiTerre aller-retour,
- L'argent de poche de l'enfant.
• Les paiements peuvent s'eﬀectuer en plusieurs fois, n'hésitez pas à nous le demander.
• Nous acceptons les bons CAF et les chèques vacances.

Revenir en haut de page

Récapitulatif des camps d'été 2018

Le calendrier des activités

Midi-Pyrénées

Demande de licence FFE (enfants)

Vidéos et diaporamas

Ariège

Demande de licence FFE (adultes)

C'est vous qui le dites !

Pays de Mirepoix

La Diligence (newsletter)
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Chez Elise
EquiTerre sur Facebook
EquiTerre sur YouTube

