JOURNÉES PARTAGÉES AVEC LES PONEYS
(JPP)
Quand ?
Lundi 30 avril, jeudi 03 et vendredi 04 mai 2018 de 9h à 16h.
Accueil entre 8h30 et 9h, départ entre 16h et 17h.

Contenu du stage
Rencontrer, partager des moments avec les poneys, apprendre
à les comprendre au travers d’activités variées, à pied ou
monté. Les enfants effectueront les soins quotidiens : abreuver,
entretenir les litières, pailler, nourrir, toiletter, panser, ...
Repas et goûter à prévoir, ainsi qu'une tenue adaptée : bottes,
jogging ou pantalon d'équitation. De 6 à 12 ans.

MATINÉE "PETITS"
Quand ?
Le mercredi 02 mai 2018 de 9h à 13h

Contenu du stage
Découverte du monde du poney, approche du pansage, séance à
poney ludique. La matinée se termine par un pique nique pour se
ressourcer après une demi-journée bien remplie.
Repas à prévoir, les enfants mangeront sur place. De 3 à 6 ans.

STAGE ADO
Quand ?
Le jeudi 03 mai 2018 de 9h à 17h

Contenu du stage
Soins aux animaux, nourrissage, apprentissages avec les
poneys, à pied, en liberté, monté.
À partir de 12 ans

....................................................................................................................................

PROGRAMME VACANCES DE
PRINTEMPS 2018

INSCRIPTIONS
NOM de l'enfant : ..............................................................
Prénom de l'enfant : ..........................................................

JPP
Lundi 30 avril 2018
Adhérent 55

€

Jeudi 03 mai 2018

€

Non adhérent : 65

Vendredi 04 mai 2018

Dates et tarifs pour 3 journées JPP

€

Lundi 30 avril, jeudi 03

Adhérent : 150

et vendredi 04 mai 2018

Non adhérent : 175

€

MATINÉE "PETITS"
Mercredi 02 mai 2018

€

Adhérent : 35

€

Non adhérent : 40

STAGE ADO
Jeudi 03 mai 2018

Total du règlement joint à cette inscription

€

Adhérent : 55

€

Non adhérent : 65

...............€

Fiche de renseignements à compléter au dos
et à nous retourner au plus vite

Fiche de renseignements
Nom : ........................................... Prénom : .......................................
Date de naissance : ___ / ___ / ___

Responsable légal :..............................................................................
Adresse : ..............................................................................................
..............................................................................................................

PROGRAMME
VACANCES DE
PRINTEMPS 2018

Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
portable : ___ /___ / ___ / ___ /___
courriel : .................................................@...........................................

Autorisation de prise de vue
Je soussigné(e) : ...................................................... autorise
n'autorise pas

JOURNÉES PARTAGÉES
AVEC LES PONEYS

l'association Equit'aide et autres médias

à reproduire, stocker et diffuser l'image et le son sans contre partie
financière concernant le mineur : .......................................................
Ces images et sons seront exploités sur supports papier, DVD, CD, internet.

MATINÉE "PETITS"

Ils pourront être diffusés à des fins publicitaires (plaquettes, catalogues,
affiches, site internet de l'association Equit'aide) et événementiels (article
de presse, reportages, films) ou tout autre fin permettant la promotion,
l'information et la communication des activités de l'association Equit'aide.

Signature :

Bulletin à nous retourner :
Equit'aide - Ferme de Mange Seille - 54610 Lixières
Tél : 03.83.31.32.85 - contact@equitaide.com
www.equitaide.com et la page

STAGE ADO

