
 

 
 

Equitation  
25 au 29 juillet 

11-14 ANS 

 

EQUITATION 

Bernières-Sur-Mer 
Normandie 
Calvados (14) 

Un séjour pour les enfants passionnés de 
chevaux et d’équitation ! 
 
Descriptif  
Un classique de nos séjours. Pour les enfants souhaitant 
découvrir l’équitation ou perfectionner leur pratique ! Le 
campement au cœur du centre équestre permettra aux 
enfants de profiter un maximum des chevaux, dans un 
cadre naturel et sécurisé. En bonus, la proximité avec la 
plage permettra l’organisation de baignades, de grands 
jeux et de veillée sur le sable. 
 
Bien installés !  
Le séjour se déroule au Parc équestre de Bernières, JC de 
Douville, 11 Chemin de la grande voie, 14990 Bernières-
sur-mer. 
L’hébergement se fera sous tentes : 1 tente igloo pour 2 
enfants. 
1 tente « cuisine » + une tente « réfectoire ». 
 
Côté pratique 
Prévoir le pique-nique pour le lundi midi 
Prévoir un maillot de bain 
L’argent et les biens de valeur ne sont pas nécessaires. 
L’organisateur ne peut être tenu responsable en cas de vol 
ou de détérioration de ces objets. 
 Contact   
Coordonnateur des séjours Benoit FARCY 
07.57.49.18.54. 
Ufcv, Délégation régionale  
 

Les temps forts ! 
 

 4 séances d’équitation d’1h30. 

Prestataires diplômés pour toutes les 
activités équestres 
 

 Soins aux chevaux 

 

 Camping au cœur du centre équestre 
 
 Proximité la plage 
 
 
La vie ensemble 
Participation à la vie collective, élaboration 
des menus, préparation des repas, 
vaisselle. La qualité de vie, le sommeil et 
les temps de repos sont respectés pour le 
bien-être du groupe. 

12 enfants 
 
Encadrement 
1 animateur BAFA pour 8 
Dont : 
1 référent 
1 assistant sanitaire 
 

Horaires de rendez-vous*          Participation au transport 

Lieu de départ  Lundi  Vendredi Participation 

Vierville-sur-Mer  08h00  17h30  17€ 

Caen**   08h45  17h15    9€ 

Fontaine-Etoupefour 08h45  17h15  11€ 

Thury-Harcourt  09h00  17h00  19€ 

Condé-en-Normandie 08h30  17h30  25€ 

Tinchebray  09h00  17h30  25€ 

Albatros   09h30  17h45  25€ 

Putanges  08h30  18h00  25€ 
* Horaires à titre indicatifs. Votre accueil référent vous communiquera les variations éventuelles. 
** Le lieu exact de rendez-vous sera communiqué une semaine au plus tard avant le départ. 

Accueil possible sur place le lundi à partir de 10h et le vendredi à partir de 16h. 

à partir de 
175 € 


