Vacances d’été 2018 au Pony Run-Run
Séjours « Equitation et loisirs »
5 jours avec possibilités d’hébergement
Pour les jeunes de 14 ans à 19 ans.
 6 séjours possibles en Juillet et en Août
Novices, galop 1, galop 2.
Du 16 Juillet au 20 Juillet
Du 06 Août au Vendredi 10 Août
Galop 3, galop 4.
Du 23 Juillet au 27 Juillet.
Du 13 Août au 17 Août.
Galop 5, galop 6, galop 7
Du 30 Juillet au 3 Août
Du 20 Août au 24 Août

Au programme :
Lundi :
Matin : Présentation des installations et mise en selle
Après midi : Acrobranche
Mardi :
Matin : Obstacle
Après-midi : Canoë avec étape orpaillage
Mercredi :
Matin : Parcours en chien de traineau
Après-midi : Dressage
Jeudi :
Matin : Baptême en avion (survol de la chaîne des Dômes)
Après-midi : Pony-Games
Vendredi :
Randonnée sur la journée au Lac d’Aubusson d’Auvergne
-Poneys, pédalos et baignade.
Inscription 10 jours avant le départ du séjour

Contact: 06-72-07-37-41 (Alex) www.pony-run-run.fr

Stages : Demi-journée ou journée
Pour les enfants de 3 à 13 ans.
Toutes les semaines du 9 Juillet au 31 Août.
Lundi :
Après-midi : Balade en terrain varié (Niveau minimum : galop 1, âge : 8-13 ans)
Mardi :
Matin : Pony Games (Niveau min: Débutant, âge : 6-10 ans)
Après-midi : Balade et baignade à poneys (Niveau min: débutant, âge : 6-10 ans)
Mercredi :
Matin : Obstacle (Niveau min: Galop 1, âge : 8-13 ans)
Après-midi : Jeux dans les bois (Niveau min: Galop 1, âge : 8-13 ans)
Jeudi :
Matin : Découverte (Niveau min: débutant, âge : 6-10 ans)
Après-midi : Jeux à poney dans l’eau (Niveau min: débutant, âge : 6-10 ans)
Vendredi :
Matin : Découverte (Niveau minimum : débutant, âge : 3-5 ans)

Randonnées sur 2 jours tous les week-ends
Du 14 Juillet au 26 Août.
Au programme : Samedi :
Départ 9h
Pause pique-nique sur Le Grun de Chignore
Arrivée au camping vers 16 h.
Piscine, resto, dodo.
Dimanche
Réveil 8h petit déjeuner
Départ 9h 30
11h visite d’un élevage d’escargots
Pique- nique
Retour au Pony Run-Run vers 17h.

Les départs en randonnée se feront sous condition d’un minimum de 3
cavaliers (maxi 6 cavaliers) et à condition que la météo soit favorable.
Galop 3 acquis, âge min 14 ans.
Inscription 8 jours avant le départ.

Contact: 06-72-07-37-41 (Alex) www.pony-run-run.fr

TARIFS
Séjours de 5 jours :
Avec hébergement : 450 € TTC tout compris
Sans hébergement : 380 € TTC avec le repas de midi
Nous acceptons les chèques ANCV, de plus renseignez vous auprès de vos CE, CAF, intérim;
de nombreuses aides existent pour que vos enfants profitent de ces séjours.

Stages :
Demi-journée : 30 €
Journée : 55 € sans repas, 62€ avec repas
Randonnées :
160 € tout compris sauf le pique-nique du samedi midi
Les groupes :
Veuillez nous contacter pour un devis.

CONDITIONS
Les séjours :
Il est indispensable au moins 10 jours avant d’avoir rempli un
dossier d’inscription complet (à demander au Pony Run-Run ou à
imprimer sur le site). Les séjours seront maintenus sous la condition
d’au moins 3 participants. Un maximum de 6 participants pour chaque
séjour. Avoir 14 ans révolu le premier jour du séjour.
La licence FFE est obligatoire, possibilité de la prendre au Pony
Run-Run en début de stage au prix de 25 € pour les moins de 18 ans et
36 € pour les plus de 18 ans (non compris dans le prix du séjour).
Les stages :
Réservation 48h avant le début du stage. La licence FFE est
fortement recommandée (25€ pour les moins de 18 ans, possibilité de
la prendre au Pony Run-Run en début de stage).

Randonnées :
Réservation au minimum 8 jours avant le début de la randonnée
avec versement d’un chèque d’acompte. Licence FFE obligatoire,
possibilité de la prendre au Pony Run-Run. Galop 3 acquis.

