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COURS COURS 

« CHEVAL ET NATURE » SEMAINE A LA CARTE POUR LES JEUNES  

« CHEVAL ET NATURE » SEMAINE A LA CARTE POUR LES JEUNES  

L’AUVERGNE A CHEVAL / ADOS ET ADULTES 

Rando journée 
Pique-nique 

Infos et Réservations :  

Christelle Jean-Chevallier – 06 83 99 65 09 

chevaux.lepasdelagroie@gmail.com 

Balade 
nocturne 

Balade 
nocturne 
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14h/17h
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Balade 

14h/17h
h 

Balade 

14h/17h
h 



 CENTRE EQUESTRE DU PAS DE LA GROIE – ACTIVITES ETE 2019 

Christelle Jean-Chevallier – N°Siret 829 119 163 00014 
Centre Equestre du Pas de la Groie 

86540 THURE – 06 83 99 65 09 
 

 

 

DESCRIPTIF - ACTIVITES DE JUILLET 

 

- Semaines « Cheval et Nature » : 

Hébergés au gîte du club, les cavaliers élaboreront en début de semaine les activités des 5 jours 
en fonction des envies et souhaits de chacun. La semaine s’orientera autour du cheval et des 
activités de pleine nature (par exemple : accrobranche, vélo, etc.). Le cheval sera bien 
évidemment le fil conducteur de la semaine, nous pourrons, en dehors des soins quotidiens 
apportés aux équidés, partir en balade de quelques heures, journée entière et même nocturne ! 
La discipline principale sera la randonnée à la découverte des sentiers, paysages et le 
patrimoine du coin mais nous pourrons également programmer des séances de travail en 
carrière (travail à pied, tournoi de pony-games, mini concours de CSO ou Hunter, etc.) et des 
ateliers de bricolage (herbier des plantes et arbres toxiques pour les chevaux, fabriquer un licol 
en cordelette, apprendre les nœuds de randonnée, etc). 
 
La liste des différentes activités sera présentée dès le lundi ! 
 
Hébergement : gîte comportant 6 couchages - 2 lits doubles et 1 lit superposé et/ou bivouac. 
Nous cuisinerons et prendrons les repas au gîte. 
 
Tarifs : 450€ (adhérents) – 470€ (non adhérents) –  410€ (cavaliers propriétaires) –  
Une liste du matériel sera fournie à l’inscription. 
 
Nombre : 5 cavaliers minimum et 8 cavaliers maximum 
 
Dates : du 08 au 12 juillet et du 15 au 19 juillet 2019  
 
Horaires : 9h le lundi matin et 17h30 le vendredi soir 
 

- Journée Randonnée : 

Date : Dimanche 21 juillet  

Horaire : 9h / 18h 

Tarif : 60€ (adhérents) – 70€ (non adhérents) – 50€ (cavaliers propriétaires)  

Pique - nique tiré des sacoches ! 
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- Balades nocturnes (2h):  

Le départ se fera à la tombée de la nuit et le retour dans le noir ! Sans lampe…l’objectif est de 
faire confiance à son cheval et d’admirer les étoiles ! 
 
Tarif : 2h sur carte (adhérents) – 40€ (non adhérents)  
 
Dates : mardi 23 juillet et vendredi 26 juillet 
 
Horaires : de 20h30 à 23h30 

 

- Semaine « L’Auvergne à cheval » :  

Randonnée en itinérance à partir du centre équestre « Les poneys bleus » à Blot-L'Église 
(63440) en Auvergne. Sur les 5 jours, il faut compter 2 jours de trajets (le lundi et le vendredi). 
Nous randonnerons 3 jours à la découverte des paysages de l’Auvergne! Vous pouvez venir 
avec votre propre cheval ou utiliser un cheval du centre. Les 4 nuits seront en bivouac (2 nuits 
au centre équestre (lundi et jeudi soir) et 2 nuits sur le parcours (mardi et mercredi soir). 
 

 
 
 
Hébergement : Bivouac 
 
Tarif : 480€  (matériel de bivouac à prévoir).  
Une liste de matériel vous sera fournie à l’inscription. 
 
Nombre : 5 cavaliers minimum et 8 cavaliers maximum 
 
Dates : du lundi 29 juillet au vendredi 02 août – trajet en covoiturage du club ou avec votre propre 
moyen de transport. 
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Balade 
de 2h 

 

 

Club fermé du 12/08 au 01/09 – Rentrée 2019/2020 le mercredi 04 
septembre et le samedi 14 septembre (pas de cours le 07 septembre). 

Balade 
de 2h 

Infos et Réservations :  

Christelle Jean-Chevallier – 06 83 99 65 09 

chevaux.lepasdelagroie@gmail.com 

Journée 
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DESCRIPTIF - ACTIVITES D’AOUT 

 

Journées stage :  
Activités autour du cheval au club. 
 
 Tarif : 60€ (adhérents) – 70€ (non adhérents) – 50€ (cavaliers propriétaires) –  
Pique - nique tiré du sac ! 
 
Dates : mardi 06 août et jeudi 08 août 

Horaires : de 9h à 17h30 
 

Balades de 2h :  
 
Balade dans la vallée de l’Envigne ou dans les hauts de Thuré. 
 
Tarif : 2h sur carte (adhérents) – 40€ (non adhérents)  
 
Dates : mercredi 07 août et samedi 10 août 
 
Horaires : de 14h à 17h30 
 

Balade nocturne : 
Le départ se fera à la tombée de la nuit et le retour dans le noir ! Sans lampe…l’objectif est de 
faire confiance à son cheval et d’admirer les étoiles ! 
 
Tarif : 2h sur carte (adhérents) – 40€ (non adhérents)  
 
Dates : vendredi 9 août 
 

Horaires : de 20h30 à 23h30 

 


