DOCUMENT INFORMATION CAMP DE JOUR
Quoi de mieux pour des enfants que de passer ses vacances à l’écurie ! Non seulement ils apprendront
à monter à cheval par l’entremise de nos instructrices qualifiées, mais ils seront également amenés à
les soigner et entretenir leur milieu de vie. Les camps sont du lundis au vendredis de 8h30 à 16h00.
Nous offrons un service de garde (à vos frais) de 7h30 à 8h30, ainsi que de 16h00 à 17h30.
Au menu chaque jour :
• Une heure de cours d’équitation
• Exploration des techniques équines
• Peinture sur chevaux, pansage, douche, longe, monte sans selle, etc.
• Ateliers théoriques sur les chevaux
• *BONUS* pour les 8 ans et plus : Une heure de randonnée le vendredi ! (Les plus jeunes auront tout de
même leur cours d’équitation.)
• Activités en plein-air et jeux ludiques, sessions d’art et bricolage selon la météo
En choisissant d’inscrire votre enfant à notre camp de jour, vous lui offrez la chance de développer sa
confiance en soi, son sens de l’autonomie et l’importance de la responsabilité. Il fera de nombreuses
découvertes et développera énormément de connaissances tout en s’amusant, en plus de se faire de
nouveaux amis. On profite au maximum du plein-air dans un cadre sécuritaire !

À prévoir pour votre enfant
• Dîner et collations (nous avons un mircro-ondes et réfrigérateur)
• Bouteille d’eau réutilisable
• Souliers fermés/espadrilles
• Bottes de pluie avec petits talons lorsqu’à cheval ou bottes d’équitation (en vente à notre mini boutique)
• Vêtements adaptés à la température (T-shirt, veste, imperméable, etc.)
• Vêtements de rechange si votre enfant se salit
• Pantalons longs pour monter à cheval (jeans ou leggings)
• Crème solaire et chapeau
• Chasse-moustique

Inscriptions et places disponibles
Pour qu’une semaine de camp aie lieu, nous devons recevoir un minimum de 3 inscriptions. Votre inscription sera validée seulement une fois le nombre minimum atteint avec réception du dépôt de 100 $.
Le Centre se réserve le droit d’annuler une semaine si le nombre d’inscription est insuffisant. Un maximum de 6 inscriptions par semaine sera possible pour une supervision accrue et favoriser l’apprentissage de l’enfant. Les inscriptions à la journée sont également disponibles.
Les camps de jour sont disponibles pour les enfants de 5 à 14 ans. Nous faisons notre possible pour
regrouper les enfants du même groupe d’âge et niveau dans une semaine mais ne pouvons pas le
garantir. Les randonnées sont possibles uniquement pour les enfants de 8 ans et plus pour question
d’assurances. Si c’est le cas, votre enfant doit se procurer la passe journalière d’accès aux sentiers
des Forestiers (ou annuelle si désirée). Celle-ci est disponible en ligne au www.clubequestre.com.
Vous devrez vous la procurer pour la randonnée du vendredi 24h avant.

Conditions et politique d’annulation
Un dépôt de 100$ par semaine ou enfant est exigé à l’inscription. La balance est payable au 1er juillet
maximum. Ces montants sont non remboursables. En cas d’annulation pour cause de maladie, un
billet du médecin sera exigé pour avoir un remboursement. Si la semaine est déjà entâmée, nous vous
rembourserons au prorata des journées passées au camp.
Dans le but de favoriser un climat agréable et sécuritaire, les enfants qui participent au camp doivent
être volontaires et suivre les règlements de l’établissement. Toute forme de violence est innaceptable
et un manquement aux réglements pourraient valoir une expulsion du campeur sans remboursement.
Tous les cours ainsi que les randonnées se déroulent à l’extérieur. Nous devons donc suivre mère
nature et nous ajuster pour les horaires en conséquence de la météo. Par exemple, s’il pleut le matin,
nous pourrons reprendre le cours en après-midi. Toutefois si les conditions météo ne permettent pas
de reprendre durant le même jour, nous remplacerons par une activité se déroulant à l’intérieur, toujours en lien avec les chevaux. Nous évitons également de faire travailler les chevaux dans les grosses
chaleurs de l’été. Nous pourrons remplacer par une autre activité tel que doucher les chevaux au besoin.
*ALLERGIES* À l’écurie, on y retouve plusieurs éléments possiblement allergènes pour votre enfant tel
que le poils des animaux (chevaux, chiens et chats), le foin, la poussière, le grain, les piqûres d’insectes,
etc. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant soit apte à supporter ces conditions.
Toute médication pour contrôler les allergies doivent être fournis et l’enfant doit être autonome à les
prendre par lui même.
Tout autre condition médicale particulière, problème ou fragilité de l’enfant quelconque doit être signalé
au moment de l’inscription pour que nous puissions correctement prendre soin de votre enfant.

Tarification camp de jour équestre
1 journée

1 semaine

2 semaines

Service de garde

1 enfant

100 $ (tx in)

500 $ (tx in)

950 $ (tx in)

10 $ (tx in) par jour

2 enfants

190 $ (tx in)

950 $ (tx in)

1850 $ (tx in)

40 $ (tx in) pour la semaine

Passe journalière d’accès aux sentiers des Forestiers (randonnée vendredi 8 ans +)
35 $ (tx in)
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