LES ACTIVITES

Début des activités à 9h00 et fin à 18h00
Le carré

Travail dans une aire clôturée où l’enfant apprend à diriger
son poney, acquiert équilibre et confiance, principalement par
des jeux d’adresse.

La voltige

Exercices de gymnastique pratiqués sur le dos d’un poney,
premiers galops en sécurité sur l’animal longé.

La balade

Mise en pratique des connaissances acquises lors du travail
dans le carré. Contrôle de la monture dans un contexte
extérieur.

L’attelage

Apprentissage de la conduite d’une charrette attelée à un
poney.

Nature et Jeux

Découverte de la faune régionale et moment de jeux en
plein air (selon la météo)

La météo étant trop incertaine en cette saison, il n’y a pas de nuit à la belle étoile.

CAMP D’AUTOMNE 2018
du 22 au 26 octobre

Renseignements et inscriptions sur www.gavotte.ch
Chemin des Verjus 138
1212 Grand-Lancy
Tél. 079 216 90 70
camps@gavotte.ch
www.gavotte.ch

CAMP D’AUTOMNE
Les Camps de la Gavotte proposent à vos enfants (5 à 13 ans),
pendant les vacances d’automne, une semaine principalement
axée sur le monde du poney, des animaux de la ferme et de la
nature.
Contrairement à la plupart des manèges, nous favorisons le contact
entre l’enfant et l’animal, l’enfant apprend à se familiariser avec celuici et à monter à cru, c’est-à-dire sans selle.
Plus qu’un camp de sport, c’est une semaine où enfants adolescents
et adultes partagent de belles journées de liberté, autour du poney,
sous le soleil d’automne.
A cette époque de l’année, les conditions atmosphériques ne nous
permettent pas de prévoir un spectacle. Cependant, nous
organisons un buffet le vendredi dès 19h00 à la ferme, où toutes les
familles sont conviées.

N’oubliez pas de vacciner votre enfant contre le tétanos.

TARIFS

Pour 1 enfant :

Fr. 360.--

Pour 2 frères et soeurs :

Fr. 650.--

Pour 3 frères et soeurs :

Fr. 860.--

Dans le prix sont compris le repas de midi ainsi que le goûter.
A prévoir pour la semaine:
-

Gourde avec le prénom de l’enfant
Casquette
K-way
Habits de rechange
Crème solaire
Chaussures fermées

La liste est à adapter selon la météo et merci de prévoir des vêtements non
dommage.

