www.equinature-bretagne.com
Chemin du conté
22560 Pleumeur-Bodou
Informations et réservations
06.34.68.02.36
EQUINATURE BRETAGNE
à Pleumeur-Bodou vous propose pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi ainsi que tous les mardis
et vendredis après-midi pour les balades à poneys et à cheval.
• initiations à poney (découverte du poney et balade) pour les enfants de 6 à 10 ans
• balades à cheval et à poney en famille
• balades à poney
• balades à cheval
• découverte du cheval pour tous (toute l’année)
________________________________________________________________
Stages
Découverte du poney et balade.
Durant les vacances scolaires (Pâques, été et Toussaint), nous vous proposons de venir découvrir les poneys et
de profiter de balades à poney en sous bois. Au programme : des jeux, de la balade, du brossage… Ce stage se
déroule du lundi au vendredi sur 2 H dont 1 H à poney. Horaire 10H à 12 H et/ou 14H à 16H. 2 participants
minimum, 5 au maximum. Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Tarif : 80€ la semaine ( 5 séances de 2H)
_______________________________________________________________
Balade « premier pas » en famille
Après avoir préparé ensemble nos montures nous partirons pour 1/2 H de balade en sous bois. Les enfants
seront tenus par l’accompagnateur et les adultes seront en autonomie à cheval après un breifing.
Pour qui : 2 enfants de moins de 12 ans à poney et 2 adultes à cheval (max 80kg)
La balade se déroule au pas uniquement (pas de trot ni de galop) en sous bois.
Quand ? Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi. Durée : 1H30
Tarif : 48 € pour 4 personnes (12 € par enfants supplémentaires)
Maxi 8 personnes par balade
_______________________________________________________________
Balade à poney
Balade « premier pas »
Après avoir préparé ensemble le poney et équipé le cavalier, nous partirons pour 30 min de balade en sous bois
en petit groupe. Enfants à partir de 2 ans. Durée : 1 H à 1H30
Tarif : 13 € par cavalier
Les parents tiennent le poney et accompagnent à pied
_______________________________________________________________
Balade à cheval
Balade « détente »
Après avoir préparé ensemble le poney et équipé le cavalier, nous partirons pour 1H de balade en sous bois en
petit groupe. Enfants à partir de 10 ans. Durée : 2H
Tarif : 26 € par cavalier
_______________________________________________________________
Découverte du cheval
Camille Accompagnatrice de Tourisme Equestre avec + de 15 ans d’expérience vous propose de découvrir le
cheval autrement. Sur ce créneau pas d’équitation mais une manière originale d’aborder l’animal. Nous
découvrirons surtout la relation que l’on peut avoir avec eux à travers des jeux et exercices. Ouvert à tous et
toute l’année.
Séance d'1h30 15 € par personnes à partir de 2 personnes (4 personnes maximum), 25 € pour une personne
seule. Stages à la journée (2h30 le matin / 2h30 l'après-midi) 40 € la journée, 50 € pour une seule personne.
(Repas non compris) Groupe de 4 personnes max. Contact : Camille : 06.84.90.92.15

