
 

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)  
 
Nuit à la belle étoile Le mercredi soir, campement, grillades au feu de bois, 

nuit magique.  
 Activité facultative. La nuit à la belle étoile peut être 

supprimée en cas de pluie. 
 

A prévoir pour la nuit du mercredi: 
 

- Sac de couchage  
- Tapis de sol 
- Habits chauds pour la nuit  
- Habits de rechange 

 
 
 

 
 

 

 
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 

CAMPS D’ ÉTÉ – 8 semaines 
du 29 juin au 21 août 2020 



 

CAMPS D’ÉTÉ 
   

Les Camps de la Gavotte proposent à vos enfants (5 à 13 ans), pendant les vacances 
d’été, 8 semaines principalement axées 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 celui-ci et à monter à cru, c’est-à-dire 
sans selle. 

 
Semaines où enfants, adolescents et adultes vivent ensemble le partage de belles journées 
sous le soleil estival et une nuit, celle du mercredi, si le temps le permet, à la belle étoile. 

 
Les Camps se terminent chaque vendredi soir par la présentation d’un spectacle joué à 
poney par les enfants, pour autant que la météo le permette.  

 
Nous accueillons parents et familles dès 18h30. Le spectacle débute entre 19h00 et 19h30 
et est suivi d’un repas. Une caisse “merci” circulera entre les tables.  

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

 
                                                                          

            TARIFS 
 

 

Pour 1 enfant :   CHF 440.- (acompte 240.-) 
      
Pour 2 frères et soeurs : CHF 790.- (acompte 390.-) 
      
Pour 3 frères et soeurs : CHF 990.- (acompte Fr. 490.-) 
 

Dans le prix, sont compris le repas de midi, le goûter, le 
repas du mercredi soir, ainsi que le petit-déjeuner du jeudi 
matin. 

 
 
DATES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Camp A  du 29 juin au 3 juillet 
 Camp B du 6 au 10 juillet 
 Camp C du 13 au 17 juillet 
 Camp D  du 20 au 24 juillet 
 Camp E du 27 au 31 juillet  
 Camp F  du 3 au 7 août 
 Camp G du 10 au 14 août 
 Camp H du 17 au 21 août 

 
 

 
 
 
  


