
Pour toute inscription avant le 01/06,

recevez un chèque cadeaux de 10€*
www.ecuriepatchanka.com *valable sur les activités de stage des petites vacances scolaires

Profites de ton été pour venir
t’amuser ou te perfectionner
sur une de nos activités

Les écuries de Patchanka
478, Chemin de la paillasse
30130 PONT-SAINT-ESPRIT
ecuriepatchanka@gmail.com

Ouvert du lundi au vendredi

Balade à poney 30 min ........... 10 €
Balade à cheval 1h00 ........... 22 €
 1h30 ..........  3 1 €
 2h00 ..........  39 €

Stages loisirs à la 1/2 journée ...........30 €
 à la journée ...........50 €

Cours : particulier......40 €/h
Cours : semi-particulier...... 25 €/h
  /personne
                         (maximum 3 personnes)

Les écuries de
    Patchanka

Les autres activités
de l’été !!!

SÉJOUR

EN PENSION

COMPLÈTE

À  PA R T I R  D E

150€

Envie de partager des bons moments
avec les chevaux et les poneys ?
Envie de partager des bons moments
avec les chevaux et les poneys ?

N86

D138
ICI

N86

Vers
Saint-Etienne
des-Sorts
VénéjanVers

Bagnols-sur-Cèze

Pont-Saint-Esprit

Rhône

Bollène

INFO ET RÉSERVATION AU 06 86 16 33 08

(sur rendez-vous)
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Du lundi 09/07 au vendredi 13/07  (5j/4n)

Séjour cheval et perfectionnement 12/17 ans*
Activités équestres :
dressage, obstacle, cross, trec, trotting...
Activités spécifiques :
biomécanique, éthologie, soins appliqués...

Séjour poney et nature 8/12 ans
Activités équestres :
jeux à poney, balade, équifeel, soins...
Activités nature :
balade sensorielle, jeu de piste,
land’art, piège à insectes...

Du lundi 16/07 au vendredi 20/07  (5j/4n)

Séjour cavalier et artiste 8/14 ans
Activités équestres :
jeux, voltige, balade, travail à pied, soins...
Activités artistiques :
cirque, théâtre, poterie, activités créatives...

Du lundi 16/07 au mardi 17/07  (2j/1n)

Séjour poney et multi activités 6/8 ans
Activités équestres :
jeux à poney, balade, voltige, soins...
Activités nature :
jeu sensorielle, jeu de piste, activités manuelles...

Du lundi 30/07 au vendredi 03/08  (5j/4n)

Séjour cheval et plaisir en extérieur 12/17 ans*
Activités équestres :
balade, rando à la journée, trec, trotting...
Activités spécifiques :
lecture de carte, éthologie, soins appliqués,
massage chevaux...

Séjour équitation et spectacle 8/14 ans
Activités équestres :
jeux, balade, spectacles équestre, soins...
Activités spectacles :
création de costumes et décors, activités créatives...

DE 2 À 5 JOURS
10 PLACES DISPONIBLES

PAR SÉJOUR

Du lundi 13/08 au mardi 14/08  (2j/1n)

Séjour cheval et perfectionnement 12/17 ans*
Activités équestres :
dressage, obstacle, cross, trec, trotting...
Activités spécifiques :
biomécanique, éthologie, soins appliqués...

Séjour poney et multi activités 6/8 ans
Activités équestres :
jeux à poney, balade, voltige, soins...
Activités nature :
jeu sensorielle, jeu de piste, activités manuelles...

Du lundi 20/08 au vendredi 24/08  (5j/4n)

Séjour équitation et bien-être 8/14 ans
Activités équestres :
jeux, balade, equifeel, voltige, monte à cru...
Activités bien-être :
yoga, balade sensorielle, massage chevaux...

Tarifs adhérents :
5 jours/4 nuits ........................................................385 €
2 jours/1 nuit ........................................................... 150 €

Tarifs non-adhérents :
5 jours/4 nuits ........................................................395 €
2 jours/1 nuit ........................................................... 160 €

*Ces séjours sont accessibles à partir du niveau galop 3

Les séjours en pension complète



Exemple
d’une journée type
lors de tes vacances
à Patchanka
8h00/8h30 Réveil et nourriture
 aux chevaux

8h30/9h30 Petit déjeuné

9h30/10h00 Moment détente
 avec les chevaux

10h00/12h30 Activité équestre

12h30/13h30 Repas

13h30/15h00 Activités de temps calme

15h00/17h00 Activités spécifique
 (selon choix du séjour)

17h00/17h30 Goûter

17h30/19h00 Nourriture et soins
 aux chevaux
 Douche et temps libre

19h00/20h00 Repas

20h00/21h30 Veillée

22h00 Couché



Quelques informations 
supplémentaires :

- Lors des séjours, les enfants 
seront hébergés en tente avec 
sanitaires en dur.
Les repas seront pris en extérieur 
si la météo le permet sinon dans 
la salle du club house.

- Les enfants seront encadrés par 
des professionnels diplômés.

- Le choix des chevaux et poneys 
sera adapté en fonction de 
chaque enfant (taille, niveau...)

- Le planning est bien sûr adapté 
à l’âge des enfants.
Il sera aussi modulable en fonc-
tion de la fatigue de chacun et de 
la météo pour que le séjour leur 
soit le plus agréable possible.

- Certaines conditions d’âges 
sont modulables selon les 
séjours, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez des 
doutes.
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	LES ÉCURIES DE PATCHANKA A4 5000ex RECTO fond gris
	LES ÉCURIES DE PATCHANKA A4 5000ex VERSO fond jaune
	LES ÉCURIES DE PATCHANKA 97x210 5000ex RECTO noir
	LES ÉCURIES DE PATCHANKA 97x210 5000ex VERSO noir

