Vacances d’ete 2022
6 au 8 juillet : Mini-camp
Amusement et rigolade au rythme des poneys !!!
3 jours de loisir, découverte, partage jeux et animaux autour des poneys et de la nature.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
260 euros (adhérents), 290 euros (extérieurs)

11 au 15 juillet : Camp toutes disciplines
Vie au club et équitation à Gogo !!!
Semaine dédiée à la vie au centre équestre. Soins et partage avec les poneys et chevaux. Balade,
dressage, jeux, baignade à poney, voltige, saut et tout ce que vous imaginez…
Pour tous à partir de 8 ans.
390 euros (adhérents), 430 euros (extérieurs)

18 au 22 juillet : Camp Multi-sports
Le sport, l’aventure et les sensations fortes !!!
Tous les jours une demi-journée d’équitation et une demi-journée d’un autre sport (canoë, crosskids, accrobranche, courses d’orientation) et une soirée la tête dans les étoiles avec le spectacle de
Diego’n Co !
Pour les 12 / 15 ans.
430 euros (adhérents), 460 euros (extérieurs)

25 au 29 juillet : Camp perfectionnement
Quand le sport rime avec plaisir !!!
5 jours à Lavort pour du perfectionnement sur les 3 disciplines.
Possibilité de passer les galops 5,6 et 7.
Ouvert à tous les amateurs de sport et de sensations fortes à partir du prépa G 5.
560 euros

1 au 5 août : Camp Multi-activités
Poney, aventure et franches rigolades !!!
Tous les jours une demi-journée d’équitation et une demi-journée d’une autre activité (cross-kids,
accrobranche, courses d’orientation, jeux de piste) et une soirée la tête dans les étoiles avec le
spectacle de Diego’n Co !
Pour les 8 / 12 ans.
430 euros (adhérents), 460 euros (extérieurs)

8 au 12 août : Camp sport
Equitation, progression, vie au club et amusement !!!
Pour préparer les galops 4 / 5 et 6 et les concours. Une journée sur le cross à Pont du Château au
programme. Des moments de sport de partage et de détente avec les poneys et chevaux.
A partir du galop 3.
400 euros (adhérents), 460 euros (extérieurs)

16 au 20 août : Randonnée adulte
L’Auvergne côté soleil levant : Le Livradois-Forez !!!
C’est parti pour 5 jours d’itinérance dans un Parc Naturel aux paysages inoubliables et variés !
A partir de 18 ans à l’aise aux 3 allures.
650 euros.

22 au 24 août : Mini-Camp
Amusement et rigolade au rythme des poneys !!!
3 jours de loisir, découverte, partage jeux et animaux autour des poneys et de la nature.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
260 euros (adhérents), 290 euros (extérieurs)

25 et 26 août : Camp perfectionnement
2 jours de sport équestre et une soirée surprise !!!
Pour travailler en dressage et à l’obstacle en profitant des derniers jours de vacances à fond !!!
Pour tous à partir du prépa 5.
160 euros (adhérents) 190 euros (extérieurs)

