
Cet été aux écuries de Villette ! 
Pour qui ? Quand ? 

Et à quelle heure ? On fait quoi ?! Infos pratiques générales

SPECIAL ADO à partir de 12 ans et galop 2 11-12-13 juillet
De 9h à 17h 

Multi activités !
Dressage, cso, balades, jeux etc…

Les repas :
Prévoir un pique-nique pour le midi + un goûter
Dans un SAC à DOS (surtout pour la journée de rando du 28
ou 29/07)

Une tenue adaptée :
Chaussures fermées
Pantalon
T-shirt qui couvre les épaules
Casquette
Gourde
Crème solaire
Vêtements de rechange en cas de pluie.

BABY PONEY :
Activités adaptées aux tout-petits.
Uniquement le matin de 10h à 12h

Temps d’accueil supplémentaire possible :
Si vous travaillez, possibilité de déposer vos enfants à 8h30 et
de venir les rechercher à 17h30 (voir tarif)

Tarifs :
La demi-journée 35,00€
La journée 70,00€
*stage 5 jours si 5 jours à la journée = 330,00€ au lieu de
350,00€
*stage 4 jours si 4 jours à la journée = 260,00€ au lieu de
280,00€

Baby-poney 25,00€

Temps d’accueil supplémentaire : 5,00€

CONTACT :
Claire Grandjean
ecuriesdelavillette@gmail.com
06.35.21.50.32

TOUT NIVEAUX à partir de 6 ans
ADO à partir de 12 ans 

BABY PONEY à partir de 3 ans 

19-20-21-22 juillet
De 9h à 17h 

BABY PONEY uniquement le matin de 10h à 12h

Multi activités !
Dressage, cso, balades, calèche, jeux etc… en plusieurs
groupes selon l’âge et le niveau des enfants.
BABY PONEY Multi-activités adaptées aux tout-petits.

TOUT NIVEAUX à partir de 6 ans
ADO (tout niveaux)  à partir de 12 ans

25-26-27-28-29 juillet 

De 9h à 17h 

PLEINE NATURE !
Pour les petits : activités avec les poneys autour de la nature
(balades en forêts, petits parcours d’embûches)
Pour les grands : opération TREC avec orientation et parcours
d’embûches en terrain varié
Le petit + :
JEUDI 28/07 : rando poney, à la journée pour les petits
VENDREDI 29/07 : rando journée pour les grands

TOUT NIVEAUX à partir de 6 ans
ADO (tout niveaux) à partir de 12 ans 

BABY PONEY à partir de 3 ans 

1-2-3-4-5 août
De 9h à 17h

BABY PONEY uniquement le matin de 10h à 12h

Multi activités !
Dressage, cso, balades, calèche, jeux etc… en plusieurs
groupes selon l’âge et le niveau des enfants.
BABY PONEY : Multi-activités adaptées aux tout-petits.

TOUT NIVEAUX à partir de 8 ans 
TOUT NIVEAUX à partir de 6 ans 

8-9-10-11-12 août
De 9h à 17h 

Stage 6 ans de 9h à 12h

SEMAINE SAVOIRS ETHOLOGIQUE avec le PASSAGE DES
SAVOIRS ETHOLOGIQUES le vendredi 12/08
*présence les 5 jours obligatoire
Stage 6 ans : Multi-activités tous les matins

TOUT NIVEAUX à partir de 4 ans
17-18-19 août

De 9h à 17h 

Les cavaliers font leur CIRQUE !
Voltige…tir à l’arc… et d’autres surprises !!!
Création d’un spectacle unique pour une représentation le
vendredi 19/08 à 17h
*présence les 3 jours obligatoires


