
Séjours Équitation
& Multi-Activités

Équitation en demi journée 
(Tous les jours sauf le dimanche)

Le stagiare est inscrit dans un groupe correspondant à 
son niveau équestre et monte chevaux et poneys selon 
son âge ou sa taille, chaque jour pendant une demi-
journée.
L’enseignement est basé sur une grande diversité des 
activités équestres.

Programme d’initiation et découverte de l’équitation 
par le jeu.

Programme de perfectionnement Dressage, CSO et 
cross (si le terrain le permet).

Ateliers pour tous niveaux Voltige, jeux, soins aux 
poneys et aux chevaux, promenades et cours d’attelage.

Préparation des examens et passage des galops 1 à 7 
avec cours de théorie.

Multi-activité en demi journée
Programme proposé par les animateurs puis choisi par 
les jeunes.  

La multi-activité est  déclinée à la semaine autour de 
la  préparation d’un spectacle de fin de séjour et du 
thème qui le présente : déco, doublage, film, scénettes, 
chorégraphie, marionnettes…

Les petits animaux de notre ferme 

S’occuper de la basse cour, des agneaux, des lapins : nourrir, nettoyer, cajoler…

Le potager, le jardin, la cueillette
En fonction des productions, cueillir et cuisiner. Préparer un petit panier à faire déguster en 
rentrant à toute la famille pour partager ses petits bonheurs

Initiation au poney
Éveil 
Approche très affective et sensorielle : caresses, démonstrations du travail 
d’un cheval, visite des écuries et de l’élévage, promener son poney, l’attacher, 
le brosser et le préparer au travail.

Technique (Quatre activités sont proposées)

•  L’équitation en manège avec les jeux équestres.

•  La voltige et le travail de gymnastique à cheval.

•  La promenade sur le sentier nature ou l’attelage en promenade.

• Découverte du poney en manège.

INFOSPratiques

6 à 17ans

UNE LARGE PALETTE DE SPORTS ET DE LOISIRS
Les installations sportives permettent la 
pratique conviviale de différentes activités 
sur le site, animées par les adultes : Fitness / 
Danse / Zumba / Baignades / Aquagym / Natation 
synchronisée ou farniente sur la plage / Initiation 
au tennis ou tournois pour les meilleurs / Tir 
sur cibles ou tir à l’arc / Ping-pong / Baby-foot 
/ Beach volley / Mini foot / Billard / VTT / Dodge 
Ball / Trampoline / Activité découverte de 
la ferme et de la fromagerie / Atelier d’activités 
manuelles / Danse et musique / Chorégraphies 
/ Grands jeux d’extérieur / Découverte du site / 
Séances cinéma / Karaoké / Concerts / Créations 
numériques / Bibliothèque / Jeux de sociétés / 
Bornes ADSL / Soirées à thémes / Préparation 
de spectacles.

ENCADREMENT 
Tous les adultes travaillant sur le centre de va-
cances ont obtenu les diplômes exigés par Jeu-
nesse et Sports et par les fédérations sportives 
en matière d’encadrement et d’enseignement 
des partiques sportives.  Un animateur BAFA est 
le référent d’un groupe de 12 jeunes de plus de 
13 ans, quant aux 6/9 ans, ils sont chouchoutés 
par un animateur par groupe de six. Des anima-
teurs sportifs spécialisés dans divers domaines 
d’activités encadrent les jeunes.

TRANSPORT 
Des transports sont organisés au départ de 
Paris, Bordeaux, Toulouse et Pau pour rejoindre 
le domaine équestre.

Quand l’esprit du sport 
croise celui de la fête !

Pour vivre tous les jours une nouvelle aventure 
au sein d’une équipe dynamique et imaginative !



Linda
Animatrice puis directrice des séjours 
de vacances et coordinatrice des classes, 
Linda est l’âme de l’animation à Lauzerte.
Depuis de nombreuses années
elle choisit les thèmes des spectacles 
qu’elle anime avec passion, organise 
des tournois de dodge ball endiablés, 
règne sans concession sur le monde des 
Ados et s’occupe avec bienveillance et 
professionnalisme des enfants et des 
animateurs.

Partante pour tous les délires, elle est 
garante de la bonne humeur des séjours !

LES WEEK-END JEUNES À LA CARTE

Vous êtes un petit groupe et vous voulez passer un 
week-end entre jeunes, fêter un anniversaire, vous 
retrouver ou pour toute autre occasion, nous vous 
organisons un programme tout compris...mais sans vos 
parents. Nous nous occupons du transport, de l’héberge-
ment, des repas, des activités à la carte et de l’encadre-
ment. Du Vendredi soir au dimanche fin d’après midi ou 
du Samedi matin au dimanche fin d’après midi.

Minimum requis : 8 personnes

WEEK-END RANDONNÉE 
Au printemps ou en automne, nous cheminons à travers 
champs...5 à 6 heures par jour, voici le week-end idéal 
pour les mordus de galopade !

ORGANISATION DE WEEK-END ÉVÉNEMENTIEL 
Nous nous rendons régulièrement en groupe sur des 
événements équestres : 
– Concours complet international de Pau en octobre. 
– Festival  Cheval Passion à Avignon en janvier. 
– Concours de sauts d’obstacles de Bordeaux en février.

TOUS LES WEEK-ENDS SERONT ORGANISÉS 
À LA CARTE SELON VOS ENVIES !

Tél. : 05 63 94 63 46 / Fax : 05 63 94 66 13  
equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr 

www.equi-sejour-lauzerte.com 
Retrouvez nous sur  Facebook !

ÉQUITATIONQualifiée

ACTIVITÉSSur Site

ACCÈSAu Domaine 
COORDONNÉES GPS 
Long 1° 6’45’’ Est. Lat 44° 15’00’’ Nord. 
Suivre le fléchage à partir de l’angle du 
cimetière de Lauzerte.


