CAMPS DE JOUR RELÂCHE

Lieu : Centre équestre Le Vent du Sud
254, rang des Grenier
Piopolis, Qc
G0Y 1H0
Tel : (819) 583-0202 / 0377

Durée : 1 à 4 journées
Date : Veuillez nous contacter
Heures : à partir de 7 :00 H jusqu’ à 17 :30 H
Coût : $ 25$/enfant/jour , 40$ pour deux enfants de la même famille/jour
80$/enfant/semaine, 140$/semaine pour deux enfants de la même famille

Guide - Enseignante : Delphine Verreault
Entraîneure western – Fédération équestre du Québec
Guide II – enseignante – Québec à Cheval

Le Vent du Sud est heureux d’offrir à vos enfants d’âge primaire, quatre journées de
camps de vacances à l’écurie. Au programme, initiation au monde du cheval, activités
équestres, de plein-air, de créativité et beaucoup de plaisir.

Programme de la semaine

Jour 1
7h00 : Apprentissage de l’entretien des chevaux (nourrir les chevaux, foin et moulée, apprentissage du
nettoyage des box) Participation au train du matin.
9h00 : Qu’est-ce que le cheval, ses habitudes, son caractère, son langage, ses comportements en groupe
Manipuler un cheval en toute sécurité, la base d’une bonne relation
10h00 : collation et jeux extérieurs
11h00 : Apprentissage du pansage et théorie du sellage
12h00 : Dîner
13h : Initiation à l’équitation (petites promenades en laisse, en manège)
14h30 : Marche en forêt et reconnaissance des différents arbres et piste d’animaux de la forêt
15h30 : Collation et jeux extérieurs
16h30 : Apprentissage/ révision de l’entretiens des chevaux (principalement nutrition) et participation
au train du soir et jeux extérieurs
17h30 Départ

Jour 2
7h00 : Apprentissage/ révision de l’entretien des chevaux (nourrir les chevaux, foin et moulée,
apprentissage du nettoyage des box) Participation au train du matin.
8h00 : Apprentissage/ révision du pansage et apprentissage du sellage
9h00 : Initiation à la luge-joëring : luge tractée par un cheval
10h00 : Collation et jeux extérieurs
11h00 : Atelier : Les parties du cheval
12h00 : Dîner
13h 00 : Bricolage
15h00 : Collation et jeux extérieurs
16h00 : Apprentissage/ révision de l’entretiens des chevaux (principalement la nutrition) et
participation au train du soir et jeux extérieurs
17h30 : Départ

Jour 3
7h00 : Apprentissage/ révision de l’entretien des chevaux (nourrir les chevaux, foin et moulée,
apprentissage du nettoyage des box) et participation au train du matin
8h00 : Apprentissage/ révision du pansage et du sellage
9h00 : Initiation à l’équitation (petits tours en laisse)
10h00 : Collation et jeux extérieurs
11h00 : Technique du lasso et petit concours d’attrape apprenti cowboy
12h00 : Dîner
13h00 : Cinéma équestre
15h00 : Collation et jeux extérieurs
16h00 : Apprentissage/ révision de l’entretiens des chevaux (principalement la nutrition) et
participation au train du soir et jeux extérieurs
17h30 : Départ

Jour 4
7h00 : Apprentissage/ révision de l’entretien des chevaux (nourrir les chevaux, foin et moulée,
apprentissage du nettoyage des box) et participation au train du matin
8h00 : Apprentissage/ révision du pansage et du sellage
9h00 : Promenade en traineau (sleigh)
10h00 : Collation et jeux extérieurs
11h00 : Atelier : Les différentes couleurs et marques du cheval
12h00 : Dîner
13h00 : Démonstration d’une séance d’entrainement et des différents enseignements équestres
14h00 : Jeux extérieurs
15h00 : Collation (tire d’érable)
16h00 : Apprentissage/ révision de l’entretiens des chevaux (principalement la nutrition) et
participation au train du soir et jeux extérieurs
17h30 : Départ

* Dans les jeux extérieurs nous retrouvons différentes activités telles que glissade, courses à
relais, bataille de boules de neiges, le catapulte des neiges, et plus encore.
** L’Activité bricolage consiste à créer un bricolage et/ou dessin sous le thème ‘’ Les chevaux au
temps des sucres’’
Note : Les groupes seront formés de neuf (10) participant(e)s maximum. La journée sera très chargée.
Il est important que les enfants mangent bien le matin et le midi. Il est requis qu’ils soient vêtus
convenablement contre le froid. (apporter des vêtements de rechange (bas-gants) )

Vêtements requis: Habit de neige complet (pantalon-manteau)
Bottes chaudes (nos selles sont adaptées avec des étriers d’hiver plus large)
Tuque-foulard-mitaines-gants-bas de laine
Amener vos traineaux
À avoir avec soi : Lunch
Carte d’assurance maladie
Pour toute question ou commentaire, n ‘hésitez pas à me contacter,
Delphine Verreault, prop,
Centre équestre Le Vent du Sud
Tel : (819) 583-0202/0377
Fax : (819) 583-6395
Courriel : delphine.verreault@globetrotter.net

FORMULAIRE D’INSCRIPTION CAMPS DE JOUR
1)RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT(E)
Nom____________________________________________________________________________________
Âge :

___________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________
Allergie ? OUI / NON Si oui, précisez _______________________________________________________
Problèmes de santé? OUI / NON

Si oui, préciez ___________________________________________

Noms des parents : ________________________________________________________________________
Numéros de téléphone d’urgence :_____________________________________________________________
Adresse courriel___________________________________________________________________________
2) RISQUES

INHERENTS A L’ACTIVITE

Je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux activités qui font partis du programme du Centre
équestre Le Vent du Sud.
Les risques des cours d’équitation western et/ou de loisir aux quels je ou mon enfant va participer sont, de façon
plus particulière, mais non-limitative:
•
•
•

blessures dues à des chutes ou autres mouvements,(entorse, foulure, fracture, etc.);
blessures résultant de contact accidentel ou non entre les chevaux;
blessures résultant de contact accidentel ou non entre chevaux et personnes

Initiales S.V.P.

Initiales d’un parent (si moins de 18 ans)

4) MODALITES DE PAIEMENT : ♣ Lors de l’inscription
♣ Payable par chèque ou comptant
♣ Une facture vous sera émise
♣ Étant donné le nombre limité de place, aucun remboursement ne sera
fait en cas d’abscence

5) CONFIRMATION DES RENSEIGNEMENTS ET ACCEPTATION DES RISQUES
J’atteste que les renseignements consignés dans la présente fiche sont exacts, et cela au meilleur de ma
connaissance. Je certifie ne pas avoir délibérément omis de renseignements sur mon état de santé pertinents ou
non. Je suis conscient(e) que l’information contenue dans la présente fiche est confidentielle et vise à mieux
planifier et encadrer la sécurité des activités auxquelles je participerai et qu’elle permettra au Centre équestre
Le Vent du Sud de dresser un profil de sa clientèle. Ayant pris connaissance des risques reliés à cette activité et
ayant eu l’occasion d’en discuter avec une personne responsable, je reconnais avoir été informé sur les risques
inhérents à l’activités et je suis en mesure d’entreprendre l’activité en TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE
ET EN ACCEPTANT LES RISQUES que peut comporter cette activité. Je m’engage aussi à jouer un rôle actif
dans la gestion de ces risques en adoptant une attitude préventive à mon égard ainsi qu’à l’égard des autres
personnes m’entourant. Je comprends qu’il m’est possible de quitter la présente activité pour un motif ou pour
un autre.

Nom du participant (en lettres moulées) :

Signature :

Nom d’un parent (si moins de 18 ans, en lettres moulées) :

Signature d’un parent (si moins de 18 ans) :

Date :

SVP Retourner le formulaire signé et le paiement par la poste à l’adresse
Centre équestre Le Vent du Sud
265, rang des Grenier
Piopolis, Qc
G0Y 1H0

Date :

