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Camp de 3 jours (sans hébergement) d'équitation éthologique de pleine nature.
Le matin : Initiation, jeux et ateliers en équitation éthologique : Travail en liberté, à pied et à
cheval (monte en liberté, à cru, travail en licol etc…). Objectif : respect et confiance pour une
relation harmonieuse dans la sécurité et la détente.
L'après-midi : Randonnée découverte autour de Dun, 3 heures de balades pour découvrir les
sentiers de notre région, et vivre avec son cheval de longues heures de complicité et de
plaisir !

Durée : 3 jours. Consultez le calendrier.
De 10h à 18h. Le camp est sans hébergement, l'enfant doit prévoir son repas de
midi pris en groupe sur place (pique-nique).
Lieu : Centre EquiTerre, Tapia, 09600 Dun.
De 14 à 18 ans.
Tarif : 150 € le stage complet.

1. Contactez-nous pour vous pré-inscrire et recevoir la fiche d'inscription.
2. Imprimez-la et retournez-la nous par courrier avec un chèque d'acompte d'un montant de
50 €.
3. Payez le solde de 100 € en début de camp, ou en plusieurs fois selon vos possibilités.
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Camp de 2 jours (sans hébergement) d'équitation éthologique de pleine nature.
Le matin : Initiation, jeux et ateliers en équitation éthologique : Travail en liberté, à pied et à
cheval (monte en liberté, à cru, travail en licol etc…). Objectif : respect et confiance pour une
relation harmonieuse dans la sécurité et la détente.
L'après-midi : Randonnée découverte autour de Dun, 3 heures de balades pour découvrir les
sentiers de notre région, et vivre avec son cheval de longues heures de complicité et de
plaisir !

Durée : 2 jours. Consultez le calendrier.
De 10h à 18h. Le camp est sans hébergement, l'enfant doit prévoir son repas de
midi pris en groupe sur place (pique-nique).
Lieu : Centre EquiTerre, Tapia, 09600 Dun.
De 10 à 14 ans.
Tarif : 100 € le stage complet.

1. Contactez-nous pour vous pré-inscrire et recevoir la fiche d'inscription.
2. Imprimez-la et retournez-la nous par courrier avec un chèque d'acompte d'un montant de
50 €.
3. Payez le solde de 50 € en début de camp, ou en plusieurs fois selon vos possibilités.
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2. Imprimez-la et retournez-la nous par courrier avec un chèque d'acompte d'un montant de
50 €.
3. Payez le solde de 100 € en début de camp, ou en plusieurs fois selon vos possibilités.
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Programme bientôt disponible.
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