
Vous êtes accueillis dans un cadre naturel adapté 

aux activités équestres dans un domaine de 40 

hectares de prés clos où  60 équidés y pâturent : 

poulinières, poulains, chevaux de compétitions, 

chevaux et  poneys d’instruction adaptés au niveau 

de chacun. 

•Le respect de l'animal 

•Le respect de l'environnement La nature 

•La vie en groupe 

•Le respect de l'autre La collectivité 

 

         Séjour équitation été 2019 

  Vivez au rythme des chevaux… 
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-Découverte du poney et du cheval   

- soins et pansage des chevaux  

- Initiation à l’équitation  

- hippologie et connaissance du matériel 
équestre       

-Jeux de piste sur le thème de l’équitation 

- promenade à cheval  et  jeux équestres 

-Visite de la ferme (approche des petits 
animaux) Se
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-  visite du parc départemental du Lion 
d’Angers + mini golf     (02 41 95 82 46) 

-Bateau promenade  à Grez- Neuville (02 41 
95 68 95)      

-Piscine municipale de Segré ou Aqua vita à 
Angers (15 minutes) 

-Balade dans la forêt domaniale de 
Brain/longuenée 

- Vous pouvez prévoir VTT, canne à pêche, ou 
ballon  pour temps libre                                                     

 

*en supplément, à votre initiative                  
 

           Point Accueil Jeunes  

    Semaine découverte de l’équitation 

  Dénomination : Ecuries La Gosnière 

     La Gosnière 49220 le Lion d’Angers 

   Label P.A.J n° 04900ET0123 

    02 41 95 31 21 

    ecurieslagosniere@gmail.com 

    http://lagosniere.fr 

   N° Siret : 510 382 963 00013 

  Responsable : Géraldine David 

    Ouvert toute l’année 

   3 moniteurs diplômés d’état 

  Label Ecole Française d’Equitation 

    Activités proposées: Equitation                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructures : 

  2 grandes salles avec tables à disposition, frigos et gazinières (location bouteille en sus) 

 Aire naturelle de campement (4 sanitaires, 5 douches, bac à vaisselle,…) 

2 manèges couverts pour la pratique de l’équitatin au sec, une grande carrière extérieures et chemins de balade. 

Un brumisateur géant en cas de forte chaleurs 

 

 
L’équitation permet de dominer ses 

craintes, de renforcer la qualité de 

volonté et de courage, et de maîtrise 

de soi par l’approche de l’animal 



+ 

Visite des 
animaux 

de la 
ferme (1h) 

Participer  
à la 

distribution 
du repas 

des chevaux 

Démonstration 
et explication 
du dressage 
des chevaux 

Jeu de piste 
proposé sur 
le thème du 

cheval 

Possibilité 
de pêcher 
(canne non 
fournies) 

Semaine type de 5 jours : 128 €  
(Comprenant camping et activités citées ci-dessous, possibilité de faire quelques jours seulement) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                    

 

D’autres possibilités d’accueil peuvent être étudiées : nous contacter  

•Le programme est établi en collaboration avec les animateurs et les responsables du club, il peut être modifié selon vos souhaits (cours en sus : 
16€)  Les camps restent sous l’entière responsabilité du centre de loisirs accueilli (assurance, inscriptions, tenue des documents) administratifs, 

présence encadrement .    
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Les prix s’entendent pour un groupe 
minimum de 8, nous contacter si moins. 
Si effectif important, il sera 
constitué de ½ groupes.  

 

(Pour les animateurs, camping: 
4.50€/nuit. Possibilité qu'ils 
participent aux activités équestres 
pour 16 €/ activité) 
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Téléphonez nous, écrivez nous ou 
rendez nous visite. 

30% d’arrhes devront être versées 
pour toutes réservations (aucun 
remboursement si désistement 
après le 30 mai) 

chèque retiré à la fin du séjour 

Important: infos pratiques 

A prévoir 

 vêtements pour l’équitation en plus du 
nécessaire habituel :        

-une paire de bottes de pluie ou d’équitation, 
des baskets  

-deux pantalons souples : type jogging 

-un vêtement de pluie 

-les casques sont fournis 

Votre matériel de camping  (tentes, vaisselle, 
duvet etc.…)     

Service à proximité 

Super U à 2 minutes en voiture , 
Proxi, le Lion d’Angers, 

Médecins, Pharmacie etc. 

Livraison du pain tous les matins 

Localisation 

Lundi 
2h30 de 

découverte et 
initiation 

Mardi 

1h15 
d'apprentissage 

Mercredi 

1h15: Jeux 
équestres 

Jeudi 

Passage du cheval 
d'or (1h15) 

Vendredi 

Balade dans les 
chemins (1h15) 

Programme  

de la semaine autour du 

cheval ou du poney. 

A partir de 3 ans ! 


