
Places limitées  à 10 enfants  âgés de 8 à 14 ans 

Du lundi 13 au 18 juillet 2020   

Mardi 14 juillet c’est férié 

Journée type  
 

Départ du site de Sausheim en bus à 8h00  

8h30 : Découverte de la ferme et du personnel du centre équestre  

(uniquement le lundi) 

8h45 : En route pour découvrir nos compagnons  

12h00 : Repas tiré du sac (fournir une glacière à votre enfant) 

13h00 : Pause digestive  

13h45 : Activité équitation  

16h00 : Goûter tiré du sac 

Retour sur le site de Sausheim à 17h00 

Programme pour l’activité équestre de la semaine :  

Séance d’équitation matin et après midi  pour chaque groupe (débutants et confirmés).  

Autres activités proposées : séances de pansage, de dressage, d’obstacle, travail à pied ,  

voltige , petits jeux avec son compagnon. 

Habille toi en tenue 

d’équitation. 

chaussures à lacets 

interdites 

N’oublie pas ton pique 

nique car tu n’auras 

pas mes carottes !! 

Durant le séjour l’ensemble des mesures 

sanitaires seront respectées 

Pour les enfants de 11 ans le port du 

masque sera obligatoire. Le masque est 

fourni par les Copains d’ Abord  

Afin de respecter le protocole sanitaire, les inscriptions sont ouvertes uniquement aux habitants de Sausheim. 

Nous prenons les inscriptions des habitants « extérieurs » dans l’attente d’un assouplissement du protocole  



TARIFS 

Tranche 1   210 Euros 

Tranche 2   230 Euros 

Tranche 3   250 Euros 

Extérieur 1  270 Euros 

Extérieur 2   275 Euros 

Extérieur 3  280 Euros 

Renseignements et inscriptions  

« Les Copains d’Abord » 

20 d rue Jean de la Fontaine 

68390 Sausheim 

03.89.46.88.50 

« Les Copains d’Abord » 

3 rue des cigognes 

68390 Baldersheim 

03.89.45.12.15 

Visitez notre site internet 

Prendre ses repas quotidiens en collectivité.  

 Vivre sa passion du sport «ensemble» 

 Réaliser des tâches quotidiennes en groupe.  

Responsabilisation par les soins apportés aux poneys  

(pansage, sellage, dessellage) 

Participation ensemble au pansage et aux soins des chevaux. 

Surmonter sa peur. 

Contrôler ses émotions car le cheval les devine.  

Prendre le temps d’observer et comprendre les chevaux 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le respect de soi et des autres en collectivité au sein du centre équestre 

Le développement de l’autonomie et la responsabilisation 

Le sens des responsabilités vis-à-vis d’un animal  

La maîtrise de ses émotions. Favoriser la concentration, la volonté, la patience 

 

Où je veux 

aller ? 

Objectif général: 

 Profiter pleinement de cette semaine pour découvrir le monde équestre 

et faire de nouvelles rencontres amicales  

Comment j’y vais ? 

Equipe d’animation : 

Muriel : 06.24.27.78.08 


