
Anglais et Equitation
Vacances de la Toussaint, pour les 6 à 14 ans 

 du 21 au 27 Octobre 2018 (7 jours)



Le gîte est une ancienne ferme entièrement restaurée, labellisée "Gîte de France", composée de deux 
bâtiments avec des chambres confortables de 3 à 7 lits, des salles d'activités avec table de 
ping-pong et baby-foot, et un petit salon pour la lecture et les jeux de société.
Les repas sont confectionnés sur place avec des produits sélectionnés suivant des critères de qualité, 
de respect de l’environnement ou issus de l’agriculture biologique. Nous privilégions une cuisine à ca-
ractère familial et adaptée aux enfants.

La thématique autour d'Halloween est développée au centre équestre 
avec comme activité dominante l'équitation pratiquée le matin et/ou 
l'après midi.*
L'initiation ou le perfectionnement se déroule dans les deux grands ma-
nèges couverts ou la carrière sous la conduite de monitrices d'équita-
tion diplômées d'état. Les jeunes cavaliers participent à l'alimentation, 
au pansage, aux soins des chevaux et des poneys.
Outre l'équitation, d'autres ateliers équestres adaptées à chacun sont 
proposées: jeux équestres, tournois de chevaliers, attelage. 
*Le matériel d'équitation est fourni.

De nombreuses activités annexes au choix sont proposées: tir à l'arc à partir 
de 8 ans, sortie vélo, jeux de découverte sur l'environnement, fabrication 
de pain artisanal, .... Et les journées se terminent par des veillées animées 
chaque soir. 

L'ANGLAIS est pratiqué tout au long de la journée:
- Cours d'équitation et soin aux chevaux en anglais
- Cours de cuisine en anglais
- Jeux de société en anglais
- 1 h/j de cours selon niveau

Le Gite Loisirs est un centre de vacances à caractère familial et sportif. Une attention particulière est 
apporté sur le rythme physiologique et les besoins de chacun.

Encadrement: Directeur BAFD, monitrices d'équitation, éducateurs sportifs et animateurs spécialisés. 
L'effectif d'encadrement au quotidien est d'un animateur BAFA pour 8 enfants.

Avec transport, de Paris à Paris*
Sans transport*
Assurance annulation/enfant

590 €
520 € 
35 €

Le paiement peut se faire par chèques vacances et participation C.E. acceptées
Les trajets se font en autocar ou en train au départ de Paris, puis transfert en autocar. 
*Une photocopie d'attestation d'assurance maladie vous sera demandée à l'inscription.


