PONEY CLUB LA CLEF DES CHAMPS
Vacances de Février 2017
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Soyez les premiers à
vous inscrire !

460 €
La semaine

« La Clef des Champs » est une marque déposée.

En Février : 1 semaine de séjour du dimanche 12 février au samedi 18 février. Pour un séjour d’une
semaine, arrivée dimanche entre 10h et 11h, départ samedi à 14h après une démonstration d’équitation
(460 € / 7 jours en pension complète)
A la journée de 9h à 18h (40 €). N’hésitez pas à apporter vos déguisements pour fêter le carnaval à
cheval !
Il convient d’ajouter 8 € de licence vacances (valable 1 mois) pour les non licenciés.
Les inscriptions peuvent être prises dès maintenant, elles seront effectives lorsque nous aurons reçu votre fiche d’inscription
accompagnée de 2 enveloppes timbrées et du montant de votre acompte. Nous vous adresserons un accusé de réception avec
le trousseau ainsi qu’une fiche sanitaire que vous voudrez bien nous retourner remplie (avec un certificat médical) dès que
possible et au plus tard 1 mois avant le début du séjour accompagnée du solde de votre règlement.

L'acompte est versé obligatoirement à l'inscription et le règlement complet au plus tard à l'arrivée de l'enfant.
En Février : Avec hébergement, du dimanche au samedi :460 € / 7jours
ou sans hébergement, dimanche 14h à 18 h, du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h
à 14h : 240 € c’est l’occasion de passer un galop si ton niveau le permet !
Les agréments et labels qualités
La pratique de l'équitation dans des structures adaptées, avec un encadrement qualifié, un
projet pédagogique personnalisé, une cavalerie performante et une prise en compte
professionnelle de votre sécurité (que ce soit au niveau de l’environnement, des
équipements ou de l’encadrement des activités). La volonté de placer la qualité au cœur de
nos préoccupations (quels que soient les niveaux, l’âge).

Aides financières
Tous nos séjours sont agréés Jeunesse et Sports : certains comités d’entreprise et
administrations participent financièrement à la prise en charge (nous fournissons les
attestations sur simple demande). Nous acceptons aussi les aides de la CAF « bons
vacances » et « chèques vacances ».

Nos Equipements
3 manèges couverts
2 carrières en sable
1 rond de longe
1 terrain de TREC
plusieurs selleries,
matériel d’attelage, de
voltige, de saut
d’obstacles…
boxes et stabulations
1 club house
1 salle informatique

La cavalerie
Plus de 80 montures adaptées à la taille des
enfants et à leur niveau en équitation. Tous
nos poneys et chevaux ont été sélectionnés
et dressés ; polyvalents, calmes et dociles,
ils répondent parfaitement aux besoins des
enfants.

Que fait-on dans une journée
Le centre équestre est situé à la campagne, en bordure de forêt. Les enfants logent dans des chambres de 6 à 8 lits ,
douches individuelles, sanitaires , réfectoires, salle de jeux… le tout dans un parc de 3 hectares. Tous les jours
chaque enfant pratique l’équitation à raison, au minimum, de deux heures trente pour les plus petits et trois heures
pour les plus grands. Il est confié à chaque enfant une monture au début du séjour, il la soignera et en sera
responsable. Toutes les activités sont basées sur la découverte du poney et de la nature.
Arrivée le dimanche entre 10h et 11h, départ le samedi à 14h.
Journée Type de Stage - ceci constitue une indication qui peut naturellement être modifiée en fonction des impératifs du jour
8h~9h
lever,
petit déjeuner, toilette, rangement

14h
Préparation des chevaux et poneys . Activités et équitation le plus souvent en
promenade. Découverte de l'environnement, jeux à thème, jeux de piste,
chasse au trésor, etc. Autres activités comme le matin…

9h 15
Prise en charge des poneys et des chevaux, préparation,
pansage, soins, etc.

18h
Retour dans les chambres,
douches, temps libre
19h15
Repas suivi de la veillée,
sketches, feu de camp,…
21h
Coucher des touts petits
Plus tard…
Coucher des plus grands

10h~11h15
Equitation, reprise…
11h15~12h30
Autres activités, jeux, voltige, attelage, obstacle, cross, etc.
12h30
Repas suivi d’un temps libre, courrier, lecture, jeux calmes
dans les chambres

Tous nos séjours sont encadrés par une équipe d’animateurs diplômés et formés en équitation, pour certains à La
Clef des Champs depuis plusieurs années (un animateur au minimum pour huit enfants)

Vous pouvez inscrire votre enfant en téléchargeant la fiche d’inscription sur notre site internet ou en nous
contactant.
Pour nous joindre :
Poney Club La Clef des Champs
SARL CLE PASSION
1400 Route de Sierville
76570 FRESQUIENNES
Tel : 02 35 32 17 09 / 06 18 86 18 56- Fax : 02 35 34 83 28
http://www.laclefdeschamps.net Email : poneyclub@laclefdeschamps.net

ITINERAIRE D’ACCES
En arrivant de Rouen,
prendre l’autoroute BARENTIN- LE HAVRE - DIEPPE
1ère sortie autoroute de DIEPPE
attention, prendre ensuite la sortie 1 : ESLETTES – MONTVILLE - CLERES
au rond point suivre la direction FRESQUIENNES - PAVILLY

