RANDONNÉES 2019

RANDONNÉES

O B STACLE – D R E SSA G E
AT T EL AG E – V OLT IG E

Cheval, double-poney

RAN DON NÉ E – PL A GE
PEN S IO N DE C HEVA U X
STAGES VA C A NC E S – C L A SS E VE RT E
CHEVAL – PONEY

(de 8 à 17 ans)

Niveau requis Galop 3
Bienvenue dans le monde du cheval-passion-vacances !

DATES ET TARIFS 2019
RANDONNÉES DE LA CÔTE NORMANDE
Du 21/07 au 28/07/2019
Du 04/08 au 11/08/2019
Du 11/08 au 18/08/2019

580 €
580 €
580 €

Nos prix comprennent :
• le séjour en pension complète
(arrivée le dimanche entre 15 h et 17 h,
retour le dimanche entre 10 h et 12 h)
• les activités équestres et annexes
(ping-pong, volley, jeux, plage,
animations…)
• les transports en voiture, aller-retour,
entre la gare de Caen, la plage, la
piscine, et le village équestre CECA.
Il faut prévoir :
• l’assurance : licence fédérale de l’année
en cours ou l’assurance CECA
• frais aux sorties éventuelles
(aqua-piscine, cinéma…)
Aides financières :
Nos séjours sont agréés par la DRDJS.
Nous acceptons :
• les chèques vacances ANCV
• les bons CAF (non déduits du séjour)
• les participations des CE

Nos séjours sont agréés par les services de Jeunesse et sports et par
la F.F.E. : garanties d’un encadrement sérieux, de qualité, de confiance
et d’installations aux normes de sécurité, de confort.
Le CECA vous propose des randonnées vers de nouveaux horizons,
dans une région sauvage et magnifique. Par petits groupes de
cavaliers, venez découvrir notre nouveau gîte équestre !
Notre base se situe à Graye-sur-Mer, près de Courseulles-sur-Mer, à
100 m de la plage. Vous pourrez profiter des allées cavalières de sable
fin et des baignades à dos de cheval.

PROGRAMME DE LA RANDONNÉE
• Arrivée le dimanche entre 15 h et 17 h au CECA.
• Départ le lundi matin à cheval pour Graye-sur-Mer. Arrivée vers 16 h 30. Traversée
de villages normands. Installation, présentation des lieux, repas, veillée.
• Mardi : à cheval, découverte de la région, pique-nique dans les bois.
• Mercredi : à cheval, journée plage, baignade avec les chevaux, pique-nique.
• Jeudi : à cheval, plage, découverte du littoral, pique-nique.
• Vendredi : à cheval, randonnée campagne et plage, pique-nique, rangement du
gîte puis retour au CECA vers 18 h.
• Samedi : pony-games, CSO ou balade et soirée finale.
• Dimanche : départ du CECA entre 09 h 30 et 11 h 30.

LES REPAS
Tous les midis, pique-niques préparés par nos soins, petit-déjeuner et repas du soir,
grillades et cuisine traditionnelle.
LES INSTALLATIONS
Hébergement sous tentes équipées de matelas, sanitaires en dur, douche, salle de
bain, WC. Salle de repas dans la ferme.
Parc boisé avec paddocks pour les chevaux.
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info@ceca-equitation.com - www.ceca-equitation.com
AGRÉÉ PAR JEUNESSE ET SPORTS . F.F.E. . RCS 329 150 668 . TVA FR 67 329 150 668 . SAS AU CAPITAL DE 7 622,45 €

RANDONNÉES 2019

FICHE D’INSCRIPTION
O B STACLE – DR E SSA GE
AT T EL A GE – V OLT I GE

• DATE DE LA RANDONNÉE : ...........................................................................................................................................................................................................................................

RAN DONNÉ E – PL A GE

• Nom et prénom du stagiaire : .................................................................................................................................................................................................................................

PEN S IO N D E C HEVA U X
STAGES VA C A NC E S – C L A SS E VE RT E
CHEVAL – PONEY

• Date et lieu de naissance : ................................................................................................................................................................. • Âge : ..............................................
• Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Code Postal : .................................................................... • Ville : .................................................................... • Pays : ........................................................................................

• Tél. domicile : .............................................................................................................................................................................. • Tél. travail : .........................................................................................................................................................................................................................
• Portable Père : ........................................................................................................................................................................... • Portable Mère : .............................................................................................................................................................................................................
• Email : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NIVEAU ÉQUESTRE (GALOP) : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Possédez-vous une licence FFE de l’année en cours ?
(Vous pouvez la prendre sur place : prévoir 25 euros.)

OUI

NON

N° :................................................................................................................................................................................................

ARRIVÉE PRÉVUE :
• en train : date et heure : ……………………………………………………………………………… .....................................................................................................................................................................................................................................................................
(Horaires Paris : arrivée le dimanche en gare de Caen 16 h 51, retour le dimanche départ de la gare de Caen 10 h 08)

• en voiture : date et heure : ……………………………………………………………………………… .............................................................................................................................................................................................................................................................
(Horaires : arrivée le dimanche entre 15 h et 17 h, départ le dimanche entre 10 h et 12 h)

Ci-joint un chèque d’acompte de 180 euros non récupérable en cas de désistement*.
Le solde sera à régler à l’arrivée du stagiaire.
Dès réception de votre fiche d’inscription, vous recevrez un courrier de confirmation avec les derniers renseignements pratiques (fiche sanitaire,
liste des affaires, plan, horaires…). Nous vous remercions de bien vouloir joindre une enveloppe timbrée, libellée à vos nom et adresse.
• Période de remplacement (facultatif) dans le cas où la première choisie serait complète.
• du ......................................................................................................................................................................................................................... au ...........................................................................................................................................................................................................................................................
• du ......................................................................................................................................................................................................................... au ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Fait à ...................................................................................................................................... le ...............................................................................
Signature des parents : « Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions de vente et modalités d’inscription »

*En cas de désistement pour quelque cause que ce soit, aucune somme ne sera remboursée, il sera possible de la reporter sur un autre stage en fonction des places disponibles,
avec un supplément.
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www.ceca-equitation.com
CECA, village équestre

