EQUITAIDE
Programme
de vacances
Été 2021

Journées Partagées avec les Poneys
Matinées Petits

Journées Partagées avec les Poneys
Quand ?
Du 07 au 09 juillet 2021
Du 12 au 16 juillet 2021 (sauf le 14/07)
Du 19 au 23 juillet 2021
Du 23 au 28 août 2021
De 9h à 16h30
Contenu du stage
Rencontrer, partager des moments avec les poneys, apprendre à les comprendre
au travers d’activités variées, à pied ou monté. De l’éthologie pour les enfants, en
participant à la vie quotidienne des équidés ! De plus, un moment sera consacré à
une promenade en forêt pour partir sur la trace des animaux.
Repas et goûter tirés du sac, ainsi qu’une tenue adaptée : bottes, jogging ou pantalon d’équitation. À partir de 6 ans avec ou sans expérience avec les chevaux.

Matinée Petits
Quand ?
Mercredi 07 juillet 2021
Mercredi 25 août 2021
De 9h à 12h30
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 tiré du sac. De 3 à 6 ans.

INSCRIPTIONS
NOM DE L’ENFANT : ...................................................................................................
PRENOM DE L’ENFANT : .............................................................................................

Journées Partagées avec les Poneys
journée[] date : __/__/2021
[] date : __/__/2021

Adhérent 55 euros []
Non Adhérent 65 euros []

[] date : __/__/2021
[] date : __/__/2021
[] date : __/__/2021

semaine []du 07 au 09 juillet (3 jours)

Adhérent 120 euros []
Non Adhérent 145 euros []

[]du 12 au 16 juillet (4 jours)

Adhérent 160 euros []
Non Adhérent 190 euros []

[]du 19 au 23 juillet (5 jours)
[]du 23 au 28 août (5 jours)

Adhérent 200 euros []
Non Adhérent 235 euros []

Matinée Petits
Mercredi 07 juillet 2021 []

Adhérent 35 euros []

Mercredi 25 août 2021 []

Non Adhérent 40 euros []

TOTAL À RÉGLER : ..................................................................................

RENSEIGNEMENTS
Nom : .....................................................
Prénom : ................................................
Date de naissance : ___ / ___ / ___
Responsable légal : ......................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Portable : ___ /___ / ___ / ___ /___
Courriel : ...............................................................@.....................................................

Autorisation de prise de vue
Je soussigné(e) : ..........................................................................................................
		
autorise []
n’autorise pas []
l’association Equitaide 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. 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 et règlement
à nous retourner

équitaide

Equit’aide
Ferme de Mange Seille - 54610 Lixières
03.83.31.32.85
contact@equitaide.com
www.equitaide.com
www.facebook.com/equitaide.handicheval/

