ECURIES DU SAPPEY - 38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
Tél : 06.13.04.52.34 - ecuriedusappey@gmail.com - site : https://www.domainedebensecuriedusappey.com/

CLASSE DÉCOUVERTE PONEY 2023
Printemps : mars, avril, mai, juin

Automne : septembre et octobre

MARS 2023

AVRIL 2023

MAI 2023

JUIN 2023

SEPTEMBRE

OCTOBRE

6 au 10
13 au 17

3 au 7
10 au 14

1 au 5
8 au 12

29 au 2
5 au 9

4 au 8
11 au 15

2 au 6
9 au 13

20 au 24
27 au 31

17 au 21
24 au 28

15 au 17
22 au 26

12 au 16
19 au 23
26 au 30

18 au 22
25 au 29

16 au 20
23 au 27

Nous pouvons accueillir jusqu’à 2 classes : primaire ou collège
La durée est de 5 jours, du lundi au vendredi
(Agrément Jeunesse et Sport , et Education Nationale 4 Classes/100 enfants+20
encadrants, Centre équestre labellisé FFE Ecole Française d’équitation )
Forfait une classe : équitation tous les jours, soit 378€ par élève
Les élèves ont une activité équitation matin et après-midi (soins aux poneys, initiations et connaissances
du poney). Nous pouvons adapter le planning en fonction des demandes de chaque enseignant.

Forfait deux classes : équitation sur 4 demi-journées par classe, soit 298€ par élève
Les élèves ont une activité équitation par demi-journée. L’autre demi-journée, nous sommes à la
disposition des enseignants pour les conseiller sur des activités pédagogiques et ludiques (jeux de l’oie
sur l’hippologie, petit cours en suivant le « cahier du cavalier »…) ou sur une sortie à l’extérieur (village,
visite d’une ferme d’alpagas…)

1 Classe :
2 Classes :

Possibilité de séjours plus courts :

2 jours : 112 €
2 jours : 82 €

3 jours : 204 €
3 jours : 154 €

4 jours : 296 €
4 jours : 226 €

PRESTATIONS COMPRISES
Tout est compris dans les prix indiqués : hébergement, repas et équitation
Les enseignants qui accompagnent ainsi qu’un autre adulte sont accueillis gratuitement.
Soit 2 adultes par classe. Pour un adulte supplémentaire : 42 € par jour

Pour des écoles proches, nous pouvons organiser des séjours sans l’hébergement
du soir.

QUELQUES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

. Formule car
Nous pouvons vous conseiller deux sociétés de car locaux :
Cars Philibert : Tel 04 76 91 44 00
Cars Eyraud : Tel 04 76 56 19 19

. Formule véhicule
Les familles peuvent emmener directement les élèves aux écuries le lundi matin. (fixer une heure de
rendez-vous commune)

A PROPOS DU TROUSSEAU

. Drap housse, housse de couette, taie d’oreiller (sont fournis couette et oreiller) ou location draps 10€
. Une paire de bottes en caoutchouc ou bottes d’équitation (obligatoire)
. Baskets ou chaussures de sport
. Un vêtement de pluie ou anorak
. Un survêtement, jogging ou pantalon d’équitation
. Trousse de toilette, serviette de toilette
. Les bombes et casques sont fournis si les élèves n’en possèdent pas. (Les casques de vélos ne sont pas
homologués pour la pratique de l’équitation.)

REMARQUE IMPORTANTE

Nous vous informons que le vaccin anti-tétanique est obligatoire + une décharge des familles permettant
aux responsables de la classe d’intervenir en cas d’accident

URGENCES

Cabinet médical du Sappey- Logis St Eynard- tel 04 76 88 81 81
CHU La Tronche à 10 mn : tel 04 76 76 75 75

Vous pouvez nous contacter
Par mail ou par téléphone pour tout renseignement
Nous vous enverrons ensuite un formulaire d’inscription afin de retenir une date.
Ainsi que tous les renseignements d’agréments et d’encadrements dont vous aurez besoin

Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez d’autres renseignements.

