
Poney Club de Chalifert        

 Stage Vacances de Printemps 
du Lundi 16 avril au  

Dimanche 22 avril 2018 

 



Des vacances équestres et bien plus: 

Le stage vacances propose de nombreuses activités durant le séjour : 

principalement l'équitation et la randonnée, mais également des activités 

de plein-air, des soirées veillées, etc. 

Une équipe d'encadrement expérimentée accompagne le groupe dans le 

bon déroulement de leur séjour et les accompagnants guident dans la 

gestion de leur vie quotidienne. 

Ce stage vacances est pensé pour progresser en équitation quel que soit 

le niveau. La journée, les jeunes seront avec le poney ou cheval qu'ils 

auront emmené et avec qui ils pourront développer une relation 

privilégiée pendant la semaine. 1h30 de cours seront dispensés le matin 

et 1h30 de ballade ou randonnée sera proposée l’après midi. Le reste du 

temps, chaque jeune participe avec nous aux soins des chevaux. Cette 

semaine familiale apprend à être autonome 

avec son cheval, et à l'aise en promenades, 

sur les terrains variés. Des jeux autour du 

monde du cheval seront proposés. Enfin des 

visites culturelles seront organisées. Ce sont 

de vrais vacances ou on apprend à monter 

mais aussi à s’occuper de son équidé. 

Partir en vacances avec son poney ou cheval 

préféré, développer une relation durable et 

fusionnelle avec lui, créer des liens avec les 

autres cavaliers du Poney-Club est aussi 

l'objectif de ce stage vacances ! 

Ce stage est proposé aux cavaliers de tous niveaux, (test à 

cheval indispensable pour les débutants) pendant la première 

semaine de vacances scolaire de printemps (Zone C) 

Inscrivez-vous vite! Le nombre de places est limité et 

des réservations sont déjà effectuées! 



Le Gite:  

Hameau et Ferme Equestre "Les Grilles" 

89 170 SAINT FARGEAU 
 

Située à 170 Km du Sud de Paris, en Bourgogne, au pied d'un lac, la 

Ferme Equestre Les Grilles est un lieu idéal pour passer des vacances de 

rêve ! Avec ton Poney préféré du Club, tu découvriras la randonnée, les 

baignades... Et pour te détendre après l'équitation, de nombreuses 

activités sont proposées ! Alors, rejoins nous vite ! 

 

Nous logerons au Hameau des Grilles, résidence Nature qui a été 

aménagée dans le cadre d’une démarche environnementale citoyenne, 

basée sur des constructions en bois . Il s’étend sur plus de 80 ha de 
prairies et d’installations équestres et sportives. 

Tarifs et Inscription: 

Le stage vacances est ouvert à tous (licenciés du club ou extérieurs) 

dans la limite des places disponibles, au tarif de 550,00 € pour la 

semaine. Un paiement fractionné peut être organisé. Dans ce cas, il est 

impératif de soumettre l'inscription avant le 30 novembre 2017. Un 

engagement financier et une fiche d'inscription remplis et signés 

valideront l'inscription. Ils sont disponible au bureau. N'hésitez pas à 

vous rapprocher de vos moniteurs pour ce faire ou de contacter 

Stéphanie au 06.85.21.71.86. 
 

Une participation d'un montant de 50,00€ par enfant sera demandée en 

espèces avant le départ. Cette enveloppe sera utilisée pour les frais 

alimentaires par les accompagnants. Des sorties bonus pourront être 

proposées en cas d'excédent de budget. 
 

Les enfants ayant un traitement médical devront être muni d’une 

ordonnance médicale jointe au dossier. Les médicaments devront-être 

étiquetés à leur nom et remis par les parents au responsable 

d’encadrement.  



Nous y avons déjà passé des 

vacances inoubliables! 

Vous trouverez un petit aperçu visuel de l'ambiance 
du stage vacances aux Grilles en avril 2015! 

Inscrivez-vous vite! 
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