LE STAGE NATURE
EQUIRANDO KIDS

METTEZ VOS CAVALIERS AU VERT !
UN EVENEMENT, DEUX POSSIBILITES
-Le Stage Nature Equirando Kids du Lundi au Dimanche : partie itinérante +
Equirando au Haras des Bréviaires – tarif : 250€/personne
-Equirando au Haras des Bréviaires uniquement du Jeudi au Dimanche
(dans un espace sécurisé et clos réservé aux enfants et à leurs
accompagnateurs) – tarif : 159€/personne

UNE RANDONNEE CLE EN MAIN :
-Une aventure collective : Rendez-vous au Château de Versailles le Lundi
29 Juillet, point de départ de ces 4 jours de randonnée. Tous les clubs
partiront du même endroit avec un léger différé de quelques minutes,
pour suivre un même itinéraire établi par le CDE 92.
-Une assistance pendant toute l’itinérance : une équipe technique sera
mise en place. Elle suivra toute la randonnée pour assister les clubs. Un
véhicule et un camion PL seront également mobilisés pour la logistique et
la maintenance sur les points d’étapes (par exemple pour le montage des
paddocks des poneys) et le transport des tentes et des sacs.
-Une randonnée adaptée aux enfants : maximum 4h30 à poney par jour,
en deux sessions de 2h ou 2h30 (15 à 20 km maximum)
-Des activités originales et ludiques pour agrémenter la randonnée (cf
programme ci-dessous)
-Repas inclus dans les frais d’inscription : petits-déjeuner complet, piquenique le midi, goûter dans l’après-midi et dîner chaud seront assurés par
un traiteur. Celui-ci suivra toute la randonnée et gèrera tous les repas des
enfants et de leurs accompagnateurs.
-Des points d’étapes prédéfinis et organisés : Chaque enfant devra
prévoir sa tente et son couchage. Toutes les étapes seront pourvues de
sanitaires et de douches. Les poneys seront logés en paddocks montés
par chaque club, foin à disposition.

L’EQUIRANDO KIDS AU HARAS DES BREVIAIRES
-Une zone dédiée et protégée : Deux cours intérieures closes et sécurisées
seront réservées aux enfants, leur permettant ainsi d’avoir leur propre
village Equirando
-Participation aux animations générales (dont le grand défilé à
Rambouillet) mais aussi des animations organisées spécifiquement pour
les Equirandins Kids (soirée avec DJ, courses à l’Hippodrome de
Rambouillet).

NOTER : les cavaliers Kids restent sous la responsabilité de leurs clubs
pendant toute la durée de l’Equirando Kids

UNE SEMAINE BIEN REMPLIE
(Attention il s’agit d’un programme prévisionnel)

La Randonnée :
LUNDI 29 JUILLET 2019
Matin

Photo officielle au Château de Versailles
Départ (temps estimé de balade : 2h00)

Midi

Déjeuner au centre équestre de BUC

Aprèsmidi

Départ (temps estimé de balade : 2h30)
Arrivée à Chateaufort - défilé poneys - réception à la mairie (goûter)
Arrivée au Domaine de la Geneste (Chateaufort)

Soirée

Montage tentes / soins aux poneys
Soirée au Moulin d'Ors (douche / dîner)

Veillée

Escape Game

MARDI 30 JUILLET 2019
Matin

Démontage du camp / petit déjeuner / préparation des poneys
Départ (temps estimé de balade 2h)

12h00

Déjeuner au Château de la Madeleine
Visite et Animation combats d'épée moyenâgeux

Aprèsmidi

Départ (temps estimé de balade 1h30)
Arrivée au Château de Dampierre
Goûter

Soirée

Montage des tentes / soins aux poneys / douches
Diner

Veillée :

Jeux de plein air

MERCREDI 31 JUILLET 2019
Matin

Démontage du camp / petit déjeuner / préparation des poneys
Départ (temps estimé de balade 2h30)

12h00

Déjeuner à la sablière dans les Vaux de Cernay

Aprèsmidi

Animation nature (ONF)
Goûter
Départ (temps estimé de balade 2h00)
Arrivée au poney-club du Vieil Orme ou salle communale de Vieille-Eglise

Soirée

Montage des tentes / soins aux poneys / douches

Veillée

Soirée country
Diner

JEUDI 01 AOUT 2019
Matin

Démontage du camp / petit déjeuner / préparation des poneys
Départ (temps estimé de balade 1h30)

12H00

Déjeuner au Coupe-Gorge
Animation flash bow

Aprèsmidi

Départ (temps estimé de balade 1h30)
Goûter en chemin (la Renardière)
Arrivée triomphale Haras des Bréviaires
Montage des tentes / soins aux poneys / douches
Diner

Veillée

Feu de camp et chants accompagnés par une guitare

L’Equirando Kids aux Bréviaires :
VENDREDI 2 AOUT 2019
Matin

Animations aux Bréviaires

12h00

Déjeuner sur place

Après-midi

Animations aux Bréviaires

Veillée

Boom

SAMEDI 3 AOUT
Matin

Départ en camions et cars pour l'hippodrome de Rambouillet
Courses sur l'hippodrome

12h00

Déjeuner à l'hippodrome

Après-midi

Défilé et retour aux Bréviaires

Veillée

Contes

DIMANCHE 4 AOUT 2019
Matin

Démontage du camp / petit déjeuner / préparation des poneys
Balade vers les Etangs de Hollande

12H00

Déjeuner au Haras des Bréviaires

Après-midi

Remise des diplômes "du Bon Petit Randonneur"
Retour

COMITE D’ORGANISATION DE L’EQUIRANDO 2019 :
equirando2019@cheval-iledefrance.com
06 73 88 27 02

COMITE DEPARTEMENTAL D’EQUITATION DES HAUTS-DE-SEINE
cde92@ffe.com
06 84 04 17 31

