
Camp de Vacances ETE 2019  

au ROYAL RANCH Centre Equestre Matiti 

 

A partir de 7 ans pour tous les enfants, adolescents désireux de partager la Passion du cheval. 

Tu aimerais apprendre à OBSERVER ton cheval pour mieux COMPRENDRE les messages qu’il t’envoie ; Les camps 

t’apporteront : 

 Un Bain de Cheval / Poney quotidien ; 2 séances par jour avec un cheval pour progresser - EXPERIENCE 

 L’Opportunité de te ressousrcer dans un univers paisible, au cœur de la nature et des chevaux – RESPIRE, 

 Pouvoir assister à tout moment aux séances avec les autres chevaux, à faire des balades en savane – OBSERVE, 

 L’occasion de belles rencontres et discussions avec des cavaliers extérieurs à ton club – PARTAGE, 

 La chance de vivre et confirmer de vraies relations avec le cheval – RESSENS, 

 L’Apprentissage de nouvelles techniques, outils de progression pour affiner ta monte à cheval – APPRENDS 

 

 Tu repartiras du Royal Ranch avec des images plein la tête - SOUVENIRS 

  

Activités de la journée : 

 les petits déjeuners sont pris à 8h,  

 les activités débutent à 9h, le repas du midi à 12h30 suivi d'un temps de repos d'environ 1h30  

 puis retour aux activités jusqu'à 18h en laissant place à une collation en milieu d'après-midi. 

 Les douches s'effectuent à tour de rôle avant le repas de 19h30 et place à la veillée. 

   

 Arrivée Le 1er jour à partir de 18h - Présentation, visite du ranch, installation du cavalier (ère)  

 1er jour : Découverte des chevaux - Soins aux chevaux – Évaluation du niveau équestre en carrière - Activités 

équestres. 

 Les Jours suivants : Début de la journée par des soins aux chevaux puis activités équestres : Voltige, jeux en 

carrière, maniabilité, attelage, parcours d’obstacles, baignade avec les chevaux, balades, PTV, orientation, ... 

 Accueil des parents en fin de stage à 17h30  

   

 *Ce programme peut être modifié selon les niveaux des cavaliers et les conditions de temps. 

  *Des instruments de musique sont vivement autorisés (guitare). Les téléphones portables, tablettes et jeux 

électroniques ne sont pas acceptés. 

  *Nombre de participants minimum 4 pour les camps de 2 à 5 jours, maximum 10. 

  *Le séjour peut être modifié pour des raisons météorologiques ou de sécurité. 

   

 Le prix comprend : le séjour en pension complète du dimanche 18h au jour N+2, N+3, N+4 ou N+5 à 18h, 

selon les formules choisies 

 Le prix ne comprend pas : la licence obligatoire (Licence vacances à 25 € valable jusqu’au 31/12/2019), les 

boissons et les friandises du bar. 

   

 Chevaux & Sellerie : du shetland au grand poney, petits et grands chevaux, animaux de confiance et 

manipulés régulièrement par les enfants, matériel de pansage – selles d’équitation – bombes …. 

   

 Bagages : prévoir nécessaire de toilette et rechange, tenue d’équitation, bottes, K-way, gourde, duvet, lampe 

de poche, serviette de table, casquette, crème solaire, crème insectes, ....  

  Tous niveaux équestres acceptés  

  

 Points forts et particularités 

 Immersion totale dans le centre équestre grâce à un personnel passionné ainsi qu'une ambiance familiale et 

conviviale. 

 Proche du cheval 

 Encadrement 

 Les Camps sont encadrés par :  

  1 Monitrice d’équitation BEES,  

 

 

 



 

 


