
 

 

 

 

Séjours sportifs équestres 
Club Hippique du Quercy 

Vacances d’été 2021 
 

 

   

 
L’essentiel :  
 
Séjours de 5 jours AVEC HEBERGEMENT du lundi au vendredi 

Agréement par la DDCSPP 

4 semaines pour la saison 2021 : du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet, du 26 au 30 juillet et du 2 au 6 

août 2021 

Public : 6/7 ans à 17 ans avec détention de la licence FFE obligatoire 

Groupes par niveau 

Effectif minimum par séjour : 6 

Effectif maximum par séjour : 18 

Encadrement directeur de centre, 2 BPJEPS et 1 AE pour les activités équestres 

Un animateur pour les autres activités 
Formule n°1 Equitation et multi-activités ou Formule n°2 Equitation intense (à partir du Galop 4) 

Passage de galop compris pour les deux formules 

Tarif : 535 € en formule n°1 et 635 € en formule n°2 

80 € de remise pour les cavaliers du club adhérents soit 455 € et 555 € 

 

Acompte à la réservation : 180 €. 

 

Site : https://www.clubhippiqueduquercy.com 

Page facebook : @clubhippiquequercy 

Email : contact@clubhippiqueduquercy.com 

Tél : 0608772485 

 

 

https://www.clubhippiqueduquercy.com/


 

 

Présentation : 

Le centre équestre est installé sur  5 hectares niché entre les cévennes de Cahors et la rivière Lot, 

à deux pas du Pont Valentré et du centre historique de Cahors, au cœur de la vallée du Lot.  Il est 

composé de nombreuses installations : une grande carrière d’entraînement et de concours de saut 

d’obstacles, une carrière de dressage, un manège intérieur, un magnifique parcours de cross et un 

marcheur. Le centre bénéficie des différents labels qualité de la Fédération Française d’Equitation. 

 

Encadrement des séjours : 2 BPJEPS équitation et tourisme équestre, 1 Accompagnateur Equestre, 

un animateur. 

 

La cavalerie est composée d’une quarantaine de chevaux de club, doubles poneys et shetlands 

parfaitement adaptés à tous niveaux du galop 1 au galop 7. Le club accueille également des chevaux 

de propriétaires qui partagent les cours collectifs. 

Les activités équestres sont variées du CSO, Cross, Dressage, Derby, Randonnée, Hunter, Jeux de 

horse-ball et multi-activités. 

Et une attention particulière est apportée à l’entretien et l’alimentation des poneys et chevaux. 

 

Hébergement, restauration, temps de repos : 

Hébergement sous tentes agrées marabout 6 personnes 

Bloc sanitaire avec vestiaire, 2 douches, 2 toilettes, 1 grand club-house 

Restauration collective avec produits issus de l’agriculture locale 

 

Objectifs pédagogiques des séjours : 

Développer une équitation à la fois ludique et sportive visant la compétition sportive de haut niveau 

(le club hippique du Quercy est spécialisé et organisatrice de concours CSO et participe régulièrement 

au championnat de France Club de Lamotte-Beuvron). 

Développer la connaissance de l’animal, du travail à pied, de l’alimentation et du bien-être animal. 

Apprendre la vie en collectivité et responsabiliser l'enfant, le rendre plus autonome. 

Evoluer dans un nouvel environnement et conforter sa pratique équestre avec de nouveaux 

moniteurs et de nouvelles montures. 

Favoriser le respect des autres, de la vie animale et du milieu naturel. 

Agréement des séjours par la DDCSPP 

 

Les activités pendant le séjour : 

En formule équitation et multi activités, l’enfant a 3h00 d’activités équestres par jour. Au titre des 

multi activités sont proposées : petite randonnée pédestre et découverte de la région, sports 

collectifs (beach volley, jeux de ballons, jeux d’eau….), chasse au trésor, jeux de société, jeux 

manuels autour de l’équitation (surprise en fin de séjour), une sortie à Capnature. 

En formule intensive, le programme propose 6 h00 d’activités équestres par jour, une balade 

nocturne, une sortie à Capnature. 

 



 

Nous joindre : 

Vous pouvez nous joindre aux heures des repas midi et soir au 06 08 77 24 85 

 

Rythme et règles de vie : 

Etant donné le caractère sportif de nos activités, il est mis un accent particulier au respect du rythme de vie 

des enfants. 

Respect du Règlement intérieur du club (téléchargeable sur le site) 

L’usage du téléphone portable est autorisé uniquement au moment des pauses déjeuner. 

Les jeux vidéos sont interdits. 

Le directeur du séjour se réserve le droit de renvoi d’un participant qui ne respecterait pas les règles 

établies ou pour comportement. 

En cas de renvoi de l'enfant, le séjour sera dû dans son intégralité. 

 

Hygiène et santé : 

Nous sommes attentifs aux recommandations concernant vos enfants (cf fiche sanitaire à compléter) 

Protocole sanitaire COVID 

Pour les plus petits, un adulte aidera au respect de l’hygiène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Programme détaillé de la semaine : 

 
Arrivée et prise en charge des cavaliers le lundi matin de 8h30 à 9h00 – Possibilité d’arriver la veille à partir 

de 17h00 (supplément : 40 € avec repas, nuitée et petit déjeuner) 

Lundi : 10h00 – 12h00 : installation, découverte du centre et activité équestre formules n°2 

12h00 – 14h00 : Déjeuner et pause 

14h00 – 16h00 : Activités loisirs 

16h00 – 18h30 : Activités équestres 

19h00 – 20h00 : Douche  

20h00 : Repas ; 21h30 -22h00 : Coucher 

 

Mardi : Réveil à 7h30 

7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 

9h00– 12h00 : activité équestre formules n°1 et n°2 

12h00 – 14h00 : Déjeuner et pause 

14h00 – 16h00 : Révision de la théorie pour le passage de galop 

16h00 – 18h30 : Activités loisirs (formule n°1) ou Activités équestres (formule n°2) 

19h00 – 20h00 : Douche  

20h00 : Repas 

21h30 -22h00 : Coucher 

 

Mercredi : Réveil à 7h30 

7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 

9h00– 12h00 : activité équestre formules n°1 et n°2 

12h00 – 14h00 : Déjeuner et pause 

14h00 – 16h00 : Sortie à CapNature (Chasse au trésor ou parcours accrobranche) 

16h30 : Retour au club 

16h30 – 18h00 : révision de la théorie pour le passage des galops 

19h00 : Repas 

20h00 – 22h00 : Balade équestre nocturne (formule n°2) 

21h30 -22h30 : Coucher 

 

Jeudi : Réveil à 7h30 

7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 

9h00– 12h00 : activité équestre formules n°1 et n°2 

12h00 – 14h00 : Déjeuner et pause 

14h00 – 16h00 : Examen de la théorie (passage de galop) 

16h00 – 18h30 : Activités loisirs (formule n°1) ou Activités équestres (formule n°2) 

19h00 – 20h00 : Douche  

20h00 : Repas 

21h00 – 23h00 : Soirée à thème surprise 

23h00 : Coucher 

 

Vendredi : Réveil à 8h00 

8h00 à 8h45 : Petit déjeuner 

9h00– 12h00 : activité équestre formules n°1 et n°2 ; fin de la validation des galops 

12h00 – 14h00 : Déjeuner 

14h00 – 15h00 : Remise des diplômes 

15h00 – 16h00 : Rangement des tentes 

Départ de 16h00 à 17h00. 



 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
N° de licence : 
Niveau de Galop : 
Club équestre d’origine : 
Choix du séjour * : 

Formule 1 (Equitation et multi-activités) :  

Formule 2 (Equitation intensive) :  

Dates * : 
du 12 au 16 juillet 

du 19 au 23 juillet 

du 26 au 30 juillet  

du 2 au 6 août 

Cocher la case correspondante 

Séjour formule 1 : 535 € 

Séjour formule 2 : 635 € 
 

Possibilité d’arriver la veille dimanche à partir de 17h00 : supplément de 40 € comprenant le repas 

du soir, la nuit et petit déjeuner. 

Acompte à la réservation : 180 € 

Règlement possible en 3 versements par chèque à adresser au plus tard 1 mois avant le début du 

stage (noter le nom de l’enfant et les dates d’encaissement souhaitées au dos du chèque) 

Réduction de 30 € pour le deuxième enfant de la même fratrie (uniquement pour les licenciés 

extérieurs au club) 

80 € de remise pour les cavaliers du club adhérents soit prix du séjour 455 € et 555 € 

 

Tout dossier d’inscription complet devra comporter : 

- Fiche d’inscription 

- Le règlement total du séjour 

- Fiche d’autorisation parentale dûment complétée 

- Fiche sanitaire ci-jointe dûment complétée et ordonnance si traitement 

- Numéro ou Photocopie de la licence 

- Photocopie du carnet de vaccination 

- Trousseau conseillé à remplir et mettre dans le sac 

Argent de poche possible (maximum 30 €) 

 

Nombre minimum d’inscriptions par séjour : 6 

Nombre maximum d’inscriptions par séjour : 18 

En dessous du nombre minimum, le club se réserve le droit d’annuler le séjour. 



 

 

 

Fiche d’autorisation parentale 

 

 

 

 
Nom et Prénom de l’enfant : 
Dates du séjour :  
 

RESPONSABLE(S) LEGAL(AUX) DE L'ENFANT 

 
NOM  Prénom : 
Adresse :  

Code Postal :                                  Ville :                                              

Tél domicile :                                  Tél portable :                                       

Tel professionnel : 

Email : 

 

NOM  Prénom : 
Adresse :  

Code Postal :                                 Ville :                                              

Tél domicile :                                 Tél portable :                                       

Tel professionnel : 

Email : 

 

 
AUTRE PERSONNE AUTORISEE par le responsable légal (grands-parents, famille d’accueil) à venir chercher 

le cavalier : 

NOM  Prénom : 
Tél domicile :                                  Tél portable :                                       

 

Toutes les activités sont sous la responsabilité de cadres (directeurs et animateurs) ayant  
une formation appropriée conforme à la législation. 
Tous les jeunes participent à la vie collective. 

 

Je soussigné(e)  : 
déclare avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement du centre et autorise mon 
enfant à participer à toutes les activités prévues lors du séjour. 
autorise / n’autorise pas (barrer la mention inutile) : mon enfant à être filmé ou photographié 
à des fins de promotion (exemple : site internet du centre) 
 
J'autorise le directeur du séjour à faire soigner mon enfant et à faire toute intervention  
d'urgence, selon les prescriptions du corps médical consulté et je m'engage à 
rembourser au centre le montant des frais médicaux. 

 

Fait à :                                              le 

ajouter la mention <lu et approuvé> 

Signature(s) : 

 

 

 



 
 
 
 

Trousseau séjour équestre 

 

 

 

Nom et prénom de l'enfant :  

 

Outre l’équipement d’équitation souhaitable : pantalons, bottes ou boots et les vêtements ou affaires de toilette 

propices à n’importe quel séjour, pensez à prendre :  un sac de couchage, lampe de poche, un oreiller, un sac à dos 

avec une bouteille d’eau, casquette, crème solaire, K-way, chaussures de marche, claquettes. 

Nécessaire de toilette : serviettes, savon, shampoing, brosse à cheveux ou peigne, brosse à dents, dentifrice 

 

Quantité 

conseillée 

Nature 

 

Début du séjour Fin du séjour 

2 

8 

3 

5 

5 

6 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Pyjamas ou chemises de nuit 

Sous-vêtements (1 pour activités – 1 pour le soir) 

Shorts 

Paires de chaussettes équitation 

Paires de chaussettes dont 1 montante 

Tee shirts ou polos 

Sweat-shirts ou pull 

Pantalons d’équitation 

Pantalons ou jeans ou jupes 

Survêtement 

Coupe-vent imperméable  

Chapeau, bob, casquette  

Baskets 

Bottes d'équitation ou boots 

Claquettes ou tongs 

Serviettes de toilette dont 1 de bain 

Petit sac de randonnée 

1 bouteille eau 

Lampe de poche 

1 boîte mouchoirs jetables  

Lunettes de soleil et crème solaire 

1 sac de couchage 

1 oreiller 

  

 


