Bonjour à tous, après une grande réflexion sur comment organiser
nos séances, je pense avoir démêlé le casse tête et voila ce que je
peux vous proposer. Rien n’est figé, les choses peuvent évoluer selon
les restrictions gouvernementales et aussi selon vos envies.
L’idée principale étant de faire des séances plus longues pour avoir
moins de personnes sur une journée, ce qui me permettra de vous
accueillir dans les meilleurs conditions.
Les conditions étant complètement diﬀérentes, je ne peux plus faire les mêmes séances
qu’avant le confinement. Les groupes seront constitué de 4 enfants si il y a un
accompagnateurs par enfant pour ne pas dépasser le nombre de 10 par groupe (moi
inclus). Je pourrai augmenter le nombre d’enfants accueillis selon les circonstances.
ATTENTION !!! Toutes les séances et randonnées se feront à Denney, il faut se garer sur le
parking en face de la salle des fêtes ( le maire nous demande de nous garer au fond à
gauche ) puis, à pieds, passez sous le pont, vous marchez pendant 2 min et vous nous
trouverez sur votre gauche.
J’ai fait ce choix pour deux raisons principales : cela permet de ne pas être sur le site de
chèvremont où il y a déjà les cours chevaux et les cours grands poneys, et puis, ayant fait
un manège exprès pour que les enfants l’investisse et touchent à tout, je préfère changer
de lieu plutôt que de leur mettre des interdits. Et puis cela nous permet de découvrir un
autre environnement et d’autres activités.
Port du masque obligatoire pour la préparation pour les adultes, nous pourrons l’enlever
pour la balade. Pour les enfants, je prête les brosses ( qui seront nettoyer après chaque
enfant) mais si vous pouvez venir avec un casque, cela nous facilitera le nettoyage.
Possibilité de me laisser votre enfant pendant la séance, balade ou randonnée, merci de
me le préciser lors de l’inscription pour mon organisation interne.
Pour des questions d’organisation, merci de respecter les horaires. Toute absence ne
sera pas rattrapable.
Vos séances restantes seront remis en une cagnotte avec laquelle les activités seront
financées. Pour savoir le montant qu’il vous reste, il vous suﬃt de multiplier le nombre de
séances « a planifier » par le prix d’une séance.
Je vous propose de faire le point sur les séances que vous souhaitez programmer, vous
m’envoyez le nombre de séances d’1h30 avec monitrice, balades en autonomie,
randonnées a la journée…. en sachant que nous pourrons les modifier si besoin. Je vous
crédite les séances et puis vous pourrez réserver les crenaux.
En Juin, possibilité de faire des séances ou randonnée en semaine, selon vos envies et
mes disponibilités, avec un minimum de 3 enfants inscrits.
En cas de fortes pluies, les séances seront annulées la veille pour l’activité du matin et le
matin pour l’activité de l’après midi. SI la pluie est légère, je vous invite a bien vous
équiper.
Il n’y aura pas d’activité du vendredi 3 Juillet au vendredi 10 Juillet.

Merci pour votre compréhension et bonne lecture. Vous pouvez m’envoyer un message
pour toute questions et je peux vous rappeler si vous avez besoin d’explication.

_____Séances avec Monitrice______
Séance d’1h30 avec musique et exercices
pour les enfants, en ballade. Tarif 30euros, 1

accompagnateur maximum.

Les mercredis et samedi en Juin / Juillet / Aout : (sauf les jours de
randonnées )
9h15-10h45 ( 4ans et +)
11h15-12h45 ( pour tous )
15h15-16h45 ( 4ans et + )
17h15-18h45 ( pour tous )
Certains dimanche pourront être ajoutés au planning selon vos demandes et mes
disponibilités.

Randonnée 1 journée, direction l’étang des Forges,
10h30-15h Tarif 85 euros/jour, 1 seul accompagnateur par enfant repas tiré du sac.
environ 7km sur la journée.
-le 14 Juillet

-le 19 Juillet

D’autres dates peuvent être rajoutées en Juin en semaine avec un minimum 3 enfants. De
nouvelles dates pour Aout aussi.

Randonnée 3H, Un gouter à la ferme, 14h30-17h30 Tarif 60

euros. Gouter compris dans le prix pour les enfants et l’accompagnateur ( 1 yaourt au
fruit + 1 verre de jus de pomme). 1 seul accompagnateur par enfant.
une semaine le mercredi et une semaine le samedi en alternance, sur Juin / Juillet / Aout
1eres dates : Samedi 20 Juin // Mercredi 24 Juin

_____Séances sans Monitrice______
Promenade 2H, mise à disposition d’un poney, Tarif 35euros,
possibilité de faire la balade en famille, 9 accompagnateurs maximum.
Possible les mercredi et samedi :
le matin 9h-11h ou 11h-13h
l’apres midi 15h-17h ou 17h-19h
Possible aussi les autres jours selon vos envies et mes disponibilités.

Promenade 1 journée, mise à disposition d’un poney de 9h à
15h ou 11h-17h. Tarif 70 euros, possibilité de faire la balade en famille, 9
accompagnateurs maximum.
Mercredi / samedi. Possible aussi les autres jours selon vos envies et mes
disponibilités.

Mini camp Été 2020, 4 places
maximum
2 séances de poney par jour, 5euros /repas, gouter oﬀert,
nuit sous tente individuelle, apporter petit matelas, sac de
couchage, oreiller et drap pour le matelas, ainsi que tout le
nécessaire pour le séjour.
2 jours / 1 Nuit = 210euros + 20 euros pour les repas
29/30 Juin
16/17 Juillet
3 jours / 2 Nuits= 290euros + 35 euros pour les repas
20/21/22 Juillet
Possibilité de ne pas faire les nuits. 10h-17h30 ou 8h30-19h30 avec les repas.

D’autres stages et mini camp seront mis en place pour Juillet
et Aout. Le programme sera visible sur la plateforme.
Merci pour votre lecture. Il y a surement des point que j’ai
oublié, n’hésitez pas a me les signaler.

J’ai hâte de vous retrouver, a très bientôt, Claire

