INFOS
Pratiques
UNE LARGE PALETTE DE SPORTS ET DE LOISIRS
Les installations sportives permettent la
pratique conviviale de différentes activités
sur le site, animées par les adultes : Fitness /
Danse / Zumba / Baignades / Aquagym / Natation
synchronisée ou farniente sur la plage / Initiation
au tennis ou tournois pour les meilleurs / Tir
sur cibles ou tir à l’arc / Ping-pong / Baby-foot
/ Beach volley / Mini foot / Billard / VTT / Dodge
Ball / Trampoline / Activité découverte de
la ferme et de la fromagerie / Atelier d’activités
manuelles / Danse et musique / Chorégraphies
/ Grands jeux d’extérieur / Découverte du site /
Séances cinéma / Karaoké / Concerts / Créations
numériques / Bibliothèque / Jeux de sociétés /
Bornes ADSL / Soirées à thémes / Préparation
de spectacles.
ENCADREMENT
Tous les adultes travaillant sur le centre de vacances ont obtenu les diplômes exigés par Jeunesse et Sports et par les fédérations sportives
en matière d’encadrement et d’enseignement
des partiques sportives. Un animateur BAFA est
le référent d’un groupe de 12 jeunes de plus de
13 ans, quant aux 6/9 ans, ils sont chouchoutés
par un animateur par groupe de six. Des animateurs sportifs spécialisés dans divers domaines
d’activités encadrent les jeunes.
TRANSPORT
Des transports sont organisés au départ de
Paris, Bordeaux, Toulouse et Pau pour rejoindre
le domaine équestre.

10 à 17ans

Équitation Intensive
En selle Cavaliers !
Vos montures vous attendent !
Labellisés EFE et Ecurie Compétition,
nous nous engageons sur la qualité !

NIVEAU MIMIMUM
REQUIS

GALOP 4

Programme
de perfectionnement
École des aides, mise en selle, dressage, sauts
d’obstacles, terrain varié, cross (si le terrain le
permet).

Ateliers
Voltige, jeux, soins aux poneys et aux chevaux,
promenades et cours d’attelage.
Si les stagiaires le souhaitent, des cours d’éthologie peuvent être organisés.
Préparation des examens et passage des galops
4 à 7 avec cours de théorie.

Programme de la journée
9h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h30 : Séances
équestres
Entre 14h00 et 16h00 : Repos ou hippologie

ACTIVITÉS
Possibles

Notre savoir-faire
Quatre enseignants sur le domaine assurent :
Les cours Initiation, perfectionnement, passage
des galops, cours adultes, promenades adultes.
Cours d’éthologie pour jeunes et adultes.
Le travail des chevaux Débourrage des poulains avec une base d’approche éthologique /
Travail des chevaux ou remise au travail / Préparation et sortie en compétition des chevaux
de propriétaires ou d’éleveurs.

ACCÈS
Au
Domaine
COORDONNÉES GPS
Long 1° 6’45’’ Est. Lat 44° 15’00’’ Nord.
Suivre le fléchage à partir de l’angle du
cimetière de Lauzerte.

ÉQUITATION
Qualifiée

L’encadrement des compétitions
Concours de sauts d’obstacles pour commencer
les compétitions en série club. Concours complet
d’équitation à partir du galop 5 en série club ou
en série amateur.

L’élevage de Dalmayrac
Notre élevage a pour objectif de faire naître
des chevaux de sports à dominante obstacle
et complet.
Nous avons décidé de les prénommer selon
un thème précis : personnages de BD ou
de film d’animation ! Nous comptons parmi
nos derniers nés de la famille Dalmayrac :
PAMPAM (par Giotto II)
ROSANNE (par Albert Du Berlais)
THORGAL (par Dashwan)
UNCLE TOM et VOLT (par Cap Kennedy)
ULYSSE (par Jaguar mail)
VOUALIE (par l’Arc de Triomphe)
ARAGORN (par Champs élysées).
Nous avons aussi adopté ALBATOR,
Trait Breton…
Et chaque année, deux nouveaux poulains
à venir !

Tél. : 05 63 94 63 46 / Fax : 05 63 94 66 13
equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr
www.equi-sejour-lauzerte.com
Retrouvez nous sur
Facebook !

Hervé Delpy
Responsable des écuries et des enseignants, Hervé a bien des cordes à son
arc : enseignant, cavalier pro, formateur,
compétiteur et coach.... il est l’homme
orchestre du club.
Diplômé du BEES 1er degré il aime autant
enseigner que travailler les jeunes
chevaux de l’élevage qu’il amène
en compétition.
Travailleur passionné, il arrive à faire
passer à ses élèves sa rigueur et son
amour des chevaux.
Formateur d’animateur équestre, il
maitrise également toutes les pédagogies
ludiques et s’amuse aussi à partir en
randonnée...en fait, c’est un cavalier (de)
complet !

