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 Séjour équitation 9/13 ans 
 

Les enfants découvriront les superbes sentiers des 
Pyrénées cathares en poney, double-poney ou 
cheval. Ils s’occuperont de l’animal tout au long du 
séjour. Les cours en manèges et les balades les 
prépareront à la superbe randonnée de 2 jours au 
lac de Montbel. Ceux qui auront la chance de 
rester 2 semaines pourront en plus faire une 
descente de rivière en canoë ou kayak, faire des 
jeux à cheval et poney et visiter la très jolie petite 
cité médiévale de Mirepoix. 
 

Le contenu du séjour 
 

Ce camp d’enfants est centré sur le thème du cheval. Organisés en 2 
groupes : 9/11 ans et 11/13 ans les enfants sont répartis par groupes 
de niveau. 
 

2 formules possibles : 7 ou 14 jours. 
 

Niveau demandé : savoir brider, seller, trotter enlevé, être en bonne 
forme physique. En moyenne entre 3 et 5 heures de cheval par jour 
(et/ou autres activités pour le stage de 14 jours) 
 

Le centre équestre est situé sur un domaine de 70 ha, il possède un manège couvert et une carrière 
extérieure. 
 
 
 

Le programme 
 

Accueil au centre le dimanche à partir de 18 heures. Départ le samedi vers 
10h00. 
 

• 7 jours : 2 journées consacrées à l'équitation en manège le matin puis 
promenade l'après-midi (entre 4 et 6 heures d’activités cheval-poneys par 
jour), une journée promenade, avec visite de la cité de Mirepoix. Mini raid 
de 2 jours, bivouac au superbe lac de Montbel.  
Ils pratiqueront l’équitation tous les jours pour terminer par une superbe 
randonnée de 2 jours jusqu’au lac de Montbel.  
• 14 jours : Une première semaine multi activités autour du cheval, du kayak 
(descente de la rivière de l’Hers), de baignades et de découvertes du 
territoire...La seconde semaine: l'équitation tous les jours avec un but en fin 
de semaine : une superbe randonnée de deux jours jusqu'au Lac de 
Montbel. 

Notre avis… 
 

Les Pyrénées 
Cathares : le 

paradis des enfants 
et des chevaux ! 
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Hébergement 
 

Camp sous toile avec tentes possédant des chambres de 4 lits et des rangements individuels. Le bloc 
sanitaire (6 douches, 6 lavabos, 3 WC) et l’espace de restauration se trouve dans un bâtiment en dur à 
proximité. 
 

Durée     Dates (dimanche à partir de 18h au samedi 10h00) 
 

Séjours 7 jours / 6 nuits :    du 01 Juillet au 01 septembre 2018 
 
Séjours 14 jours /13 nuits :   du 08/07 au 21/07/2018, du 22/07 au 04/08/2018, du 05/08 

au 18/08/2018, du 19/08 au 01/09/2018  
                                                              

Encadrement 
 

1 directeur BAFD + 1 BPJEPS équitation et tourisme équestre + 1 animateur BAFA (+ 1 BE eaux-vives pour 
le stage de 14 jours). 
 

Prix par enfant 
 

                       580€  du 01/07 au 07/07/2018  

                                       du 29/07 au 01/09/2018 
7 jours  620€  du 08/07 au 28/07/2018   14 jours  1135 € 

    
Possibilité de navette gratuite entre la gare de Pamiers et le centre équestre (à préciser à la 

réservation) 
 

(Il est à noter qu’il y aura qu’une seule navette effectuée et qu’il est nécessaire de se rapprocher du 
responsable du centre pour connaitre l’horaire exact) 

 

Ces prix comprennent : le séjour en pension complète, les activités équestres avec l'encadrement, les 
animations et autres activités encadrées, l'assurance responsabilité civile professionnelle. 
 

Ces prix ne comprennent pas : Le transport du lieu d’origine au centre, la caution de 100 € (rendue en fin 
de séjour, sauf dégradation volontaire du matériel et/ou des locaux, les dépenses personnelles, 
l’assurance voyage/annulation, les frais de dossier (15 € par contrat). 
 

Nombre de participants 
 

Groupe de 12 participants pour chaque tranche d’âge  
 

Accès 
 

Le centre équestre se trouve à 7 km de Mirepoix, à 30 km de la gare SNCF de Pamiers et à 99 km de 
l’aéroport de Blagnac. 
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