SÉJOUR’ADO
(6 jours / 5 nuits)
Avec votre monture vous participerez à l’aventure et découvrirez les joies de la
randonnée dans les gorges de la Sioule.
C’est un séjour réservé aux jeunes cavaliers ayant une pratique régulière de
l’équitation.
Ce stage, à la semaine, est une participation à la vie du centre et une pratique de l’équitation
d’extérieur avec une découverte de la randonnée en étoile sur 3 jours.
Age des participants : de 11 à 17 ans
Les ados s’occuperont avec nous d’aller voir les chevaux au pré, leur apporter à
boire. Nous ramènerons ensemble les chevaux qui travaillent. Ils prendront
contact avec leurs montures, les panseront et les selleront sous nos conseils.
Avant de partir en promenade, nous testerons le niveau
de chacun.
Nous prendrons le repas ensemble, barbecue et parasol seront de la partie.
L’après-midi, nous repartirons pour une
promenade plus longue, qui nous permettra de
vivre d’autres aventures que le matin.
Au retour, nous panserons les chevaux et leur donnerons à manger,
avant de les ramener au pré.
En plus des promenades et avant de randonner en étoile, nous approfondirons nos
connaissances équines : mieux le connaître pour mieux l’aimer !
Nous apprendrons les différentes robes, les parties de son corps, son alimentation,
son harnachement et nous aurons sûrement la visite de notre maréchal-ferrant.
Pour ne pas se perdre, nous les initierons à la topographie. Et pour mieux attacher
notre cheval, nous ferons un peu de matelotage.
En deuxième partie de semaine, ils découvriront les joies de la randonnée en étoile,
avec feu de camp le soir ! La sensation d’être Robinson Crusoé sur son île !
Pendant son séjour, votre enfant sera hébergé dans notre gîte, à l’étage de notre
maison. Il aura à sa disposition une chambre dortoir qu’il
partagera avec d’autres ados, une salle d’eau et un WC.
Les repas seront pris à notre table.
L’encadrement est assuré par deux professionnels titulaires du diplôme
d’Accompagnateur de Tourisme Equestre.
AYACHEVAL est déclaré auprès de Jeunesse et Sport (n° ET 10682)
et immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours
(IM063110023).
Le centre est labellisé F.R.E.T.E. (4 Fers et 2 Roses des Vents).

Pratiquez les sports équestres dans une ambiance chaleureuse et sympathique, encadrés par des
professionnels diplômés et passionnés par le cheval.
AYACHEVAL Le Puy 63390 Ayat sur Sioule 04 73 86 67 24
www.ayacheval.fr – ayacheval@orange.fr

