
colo équine 2019

Du Mardi 9 au 
12 juillet 2019

LES LIEUX   :
Vaste  plan  d'eau,  le  Lac  des  Sapins  de Cublize :  Sport,  détente,  baignade,  randonnée,  toutes  les
activités sont possibles au Lac des Sapins dans le Beaujolais Vert. L’hébergement se fera sous des
tentes fournies par le centre. Nous installerons le campement sur de l’herbe dans un terrain ombragé.
Des sanitaires avec douches, lavabos et toilettes sont à notre disposition.

 

LE GROUPE   & 
L  '  ENCADREMENT   :
La vie au campement et les activités sur le site 
seront encadrés par trois animateurs : Oscar, 
Thibaut (référent du séjour et animateur), 
Fatma animatrice. Ils encadreront le groupe 
composé de 20 enfants de 7 à 16 ans.

L’activité équitation sera encadrée par des 
moniteurs diplômés d’État, qui connaissent 
parfaitement les techniques et les animaux.

Les activités sportives sur la base sont 
encadrées par du personnel qualifié, dans le 
cadre du partenariat Rhône Vie Vacances.

LE DEPART et le retour  :
Le  départ  aura  lieu  le  mardi  8  juillet.  Le
rassemblement se fera au Chat-Pito entre  8h00
et 8h15 (entrée côté église/portail des primaires),
pour une arrivée à 9h15.
Un covoiturage jusqu’à Cublize sera mis en place
:  merci  de vous manifester  dès  maintenant  par
mail  avec  le  nombre  de  places  dans  votre
véhicule si vous pouvez assurer le départ et/ ou le
retour.
Le retour aura lieu le vendredi 12 juillet, toujours
en  co-voiturage,  avec  un  départ  de  Cublize  à
17h00 une arrivée à 17h45-18h00 au Chat-Pito.

LE TARIF:
205€00 par enfant pour la totalité du séjour, 
sans l'argent de poche, ni le transport.
Prix variable en fonction du quotient familial 
et la commune de résidence.

LA SANTE   :
Tout  traitement  médical  ou  suivi  particulier
devra être signalé et rappelé à la directrice du
séjour. Aucun traitement ne pourra être donné
sans ordonnance en cours de validité.
Vous pouvez demander auprès de votre médecin
traitant  une  ordonnance  autorisant  les
animateurs  à  administrer  un  paracétamol  bien
dosé ou une crème apaisante pour  les  piqûres
durant le séjour, si la situation le nécessite. Cette
ordonnance devra être valable pour le séjour en
cours et le médicament fourni par la famille sera
stocké dans la pharmacie du camp.
TOUTE  ALLERGIE  OU  TRAITEMENT
MEDICAL  DOIT  IMPERATIVEMENT  ETRE
SIGNALES  AUX ANIMATEURS  ET  A  LA
DIRECTRICE AVANT LE DEPART.
(Nous restons à l’écoute pour tout élément
concernant  votre  enfant  (peur,  manie,
habitude, etc.)

La pédagogie de notre séjour tournera autour du projet de l’enfant et de la pédagogie de la 
décision « les pédagogies de la décision se définissent par une posture relationnelle permettant 
l'expression des personnes et de leurs capacités à construire des solutions et des décisions avec
l'accompagnant »

LE LIEN AVEC LES PARENTS   :
La direction sera en relation avec les animateurs 
tous les jours et vous informera du bon 
déroulement du séjour par mail, ou par téléphone
pour ceux qui ne sont pas équipés. Si un enfant a 
un coup de blues, nous lui permettrons bien sûr 
de téléphoner.

Pour toute demande de nouvelles quotidiennes
sur la journée : Le Chat-Pito au 06 29 70 59  46



Les ACTIVITES   :
Les activités seront adaptées en fonction 
de l’âge et les capacités de chacun.
Le but de ce séjour est de permettre aux 
enfants de découvrir la pratique de 
l’équitation. Les enfants s’initieront aux 
différentes techniques d’approche de 
l’animal : pratique autour du cheval, 
initiation, technique, voltige, jeux, 
randonnée etc. Il contribue aux 
premières expériences loin du noyau 
familial.
Selon leurs goûts et leurs aspirations, les 
enfants pratiqueront une équitation de 
loisirs et participeront aux animations 
prévues par le Chat-Pito.
Merci d'indiquer lors de la réception de 
ce livret, à la direction le niveau équestre 
de l'enfant. Nous devrons communiquer 
cette information au moniteur 
d'équitation afin qu'il puisse proposer des
montures adaptées aux cavaliers,

Nous nous réservons le droit de rapatrier un enfant présentant des problèmes de
comportement et remettant en cause l’ambiance générale, sans remboursement.

POUR TOUTES QUESTIONS CONTACTER LE CHAT PITO : inscription.chatpito@gmail.com

AVANT DE PARTIR     :
Quelques conseils :

  Ne prévoir que des vêtements solides, adaptés à la vie 
en collectivité et à un séjour sportif...qui ne craignent rien !

  Jusqu'à 15 ans, chaque pièce du trousseau doit 
obligatoirement être marqué au nom de l'enfant.

  Éviter les accessoires ou bijoux de valeur ou inutiles. Les
portables et tout objet de valeur ne sont pas autorisés. 
En cas de vol, perte ou casse, nous déclinons toute 
responsabilité,

  Prévoir un sac de voyage solide, adapté, marqué à ses 
nom, prénom et coordonnées.

  Attention : tout doit tenir dans un seul sac d'un poids
maximum de 10 kg
Un inventaire fourni (avec ce livret) devra être glissé dans 
le sac de voyage pour aider les enfants à rassembler leurs 
affaires le dernier jour.
Nous avons à chaque fois beaucoup d’échanges d’habits 
qui ne reviennent pas.
Au retour du camp, merci de nous rapporter les 
éventuels vêtements ne vous appartenant pas.
Prévoyez des vêtements qui ne craignent rien et en 
quantité suffisante, ils risquent de se salir souvent.

LE DEROULEMENT     : 
Le campement sera installé et rangé par 
tout le groupe.
Les repas seront préparés par les enfants,
une partie des repas sera livrée par un 
traiteur local.
Les enfants participeront à tous les actes
de la vie quotidienne dans un contexte 
sécurisé.
Tous les déplacements se feront à pied 
puisque tout est sur place.
La pratique de l’équitation est prévue en 
deux groupes. Chaque groupe pratiquera
en demi-journée
l'équitation. Pendant que l'un sera avec 
les chevaux, l'autre groupe sera avec un 
animateur.
Le reste du temps, les enfants profiteront
des balades situées autour du domaine, 
entre rivière forêt et sentier; ainsi que 
des activités et veillées proposées par les
animateurs.

LE TROUSSEAU     : 
Merci  de  respecter  autant  que  possible  la  liste  du
trousseau  indiquée  et  de  la  mettre  dans  le  sac  de
votre  enfant  le  jour  du  départ,  après  avoir  noté  les
noms et prénoms de l'enfant et compléter la colonne
qui  vous  est  réservée.  Les bombes sont fournies.  Les
enfants qui ont leur propre matériel peuvent l'emporter
(ne  pas  oublier  de  marquer  les  affaires,  y  compris  la
vaisselle, le matelas et le duvet)

DIVERS   :
L’argent  de  poche  sera  remis  et  géré  par  un
animateur  Nous ferons une sortie à la guinguette,
merci de prévoir un minimum et maximum de 5€
pour  une  crêpe  ou  une  glace.  Vous  pourrez  les
préparer dans un porte-monnaie avec le nom de
votre  enfant  et  le  montant  écrit  dedans.  Il  sera
confié à un animateur.  Inutile de prévoir plus car
sur place, il n’y aura aucune dépense possible !


