Centre équestre de l’Epineau

Forfait 3 jours, 2 nuits
Incluant l’hébergement, deux ½
journées d’équitation et une journée
de randonnée

Sylvie Laboute et Philippe Macé, Le grand tremble, 36300 RUFFEC
02.54.37.72.63, 06.82.12.80.37, 06.82.41.58.75
*voir détails des tarifs page suivante

Exemple de séjour possible

Hébergement :
Intendance assurée par vos soins :
28 euros par personne (1 Mai au 30 Sept)
30 euros par personne (1 Octobre au 30 Avril)
Possibilité de pension complète :
93 euros par personne (1 Mai au 30 Sept)
98 euros par personne (1 Octobre au 30 Avril)

Equitation :
•

Séances d’équitation lundi après-midi et mercredi matin : 30
euros (dont 21 euros d’accès aux installations et 9 euros d’enseignement).

•

Randonnée en attelage et à poney avec pique nique mardi :
30 euros (dont 21 euros découverte et familiarisation avec l’environnement et 9
euros d’encadrement)

*le jour de début du séjour peut être modifié dans la mesure du possible

Fiche de renseignements

Organisme :
Dénomination :…………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………………………………………………...
Ville :……………………………………………………………………………………..
Téléphone :……………………………………………………………………………….
Nom du responsable:…………………………………………………………………....
E mail :…………………………………………………………………………………...

Responsable sur site :
Nom :…………………………………………………………………………... ……….
Prénom :………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………………………………………….
E mail :…………………………………………………………………………………..

Jour d’arrivée :………………………………………………………………………………….
Heure d’arrivée :………………………………………………………………………………..
Jour de départ :………………………………………………………………………………….
Heure de départ :. ……………………………………………………………………………..
Nombre d’enfants :……………………………………………………………………
Nombre d’adultes accompagnateurs :………………………………………………………
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•

Le centre de loisirs de Ballan- Miré (37510) depuis 15 ans
L’école primaire de Ruffec le Château (36300) depuis 23 ans
Le collège des Ménigouttes de Le Blanc (36300) de la 6ème à la 3ème
Le lycée Pasteur de Le Blanc (36300) avec une option BAC et une
section sportive depuis 15 ans
Le CAT de Saint Benoit du Sault (36170)
L’IME de Le Blanc(36300)
L’école Saint Pierre de Châteauroux (36000) depuis 10 ans
L’école de Marmoutier (37100) depuis 18 ans
L’école de la Ferté Beauharnais (41210) depuis 15 ans
La base de plein air de Le Blanc (36300) depuis 12 ans
L’externat médico-pédagogique « arc en ciel » (94320) pendant 5
ans
L’APAS vacances jeunes (75626) pendant 4 ans
Le CPIE d’Azay le Ferron (36290)
Familles rurales de Villedieu (36320)
Le centre de loisirs de Versailles (78000) depuis 2009
CLM Louise Michel d’Arcueil (94110)
L’école primaire d’Ingrandes (36300)
La maison de retraite de Saint Gaultier (36800)
L’association « Léa et les autres » d’Angevilliers (91470)
Communauté de communes du pays de Limours (91470) pendant 3
ans
Communauté de communes Brenne Val de Creuse (36300)
L’école Jules Ferry de Le Blanc (36300)
L’école de Ville Haute de Le Blanc (36300)
L’école de Concremiers (36300)
L’école de Clion (36700)

