
Vacances d’autoMne
caMp de poneYs
 du 25 au 29 octobre 2010

Renseignements et inscriptions à la buvette 
mercredi-samedi-dimanche de 14h00 à 18h00

La Gavotte
chemin des Verjus 138 – 1212 Grand-Lancy 
tél. 079 216 90 70 – info@gavotte .ch
www.gavotte.ch 

les actiVités

Début des activités à 9h00 et fi n à 18h00

le carré  Travail dans une aire clôturée où l’enfant apprend à diriger son poney, 
acquiert équilibre et confi ance, principalement par des jeux d’adresse.

la voltige  Exercices de gymnastique pratiqués sur le dos d’un poney, premiers 
galops en sécurité sur l’animal longé.

la balade  Mise en pratique des connaissances acquises lors du travail dans le 
carré. Contrôle de la monture dans un contexte extérieur.

l’attelage  Apprentissage de la conduite d’une charrette attelée à un poney.

le saut  Pour les plus grands, les plus audacieux, initiation par paliers aux sauts 
d’obstacles.

la nature Découverte de la faune régionale.

les animaux de la ferme Pour se familiariser avec les animaux, l’enfant les soigne et les nourrit 
(vaches, moutons, cochons, chèvres, basse-cour, ... zébus et lamas).

et aussi... Petite anatomie du cheval, ainsi que soins, maniements de l’étrille, 
de la brosse, du cure-pieds (une journée commence par la toilette 
del’animal).

 
campement la météo étant trop incertaine durant cette saison, la nuit du 

mercredi, à la belle étoile, n’aura pas lieu.



tarifs

Pour un enfant :  CHF 300.–
  Acompte CHF 100.–

Pour 2 frères et sœurs :  CHF 530.–
  Acompte CHF 130.–

Pour 3 frères et sœurs :  CHF 680.–
  Acompte CHF 180.–

  Dans le prix, sont compris le repas de midi, le goûter, ainsi que 
la boisson pendant la journée, le repas du vendredi soir pour les 
parents, leurs enfants et leurs proches. 

Modalités d’inscription (2 possibilités)

 1. Déposer le bulletin d’inscription avec l’acompte à la Gavotte  
(de 14h00 à 18h00).

 2. Télécharger le bulletin d’inscription depuis notre site www.gavotte.ch, 
le renvoyer par mail à l’adresse info@gavotte.ch, vous recevrez en 
retour des infos pour le paiement de l’acompte.

 Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre 
acompte. Vous ne recevrez pas de courrier supplémentaire. Le solde 
sera à verser le premier jour du camp.

 

caMp d’autoMne

La Gavotte propose à vos enfants (5 à 13 ans), pendant les vacances 
d’automne, une semaine d’équitation, de vie en plein air, de 
découverte des animaux de la ferme, ainsi que de la faune régionale.

Contrairement à la plupart des manèges, nous favorisons le contact 
entre l’enfant et l’animal ; l’enfant apprend à se familiariser avec 
l’animal, à en assumer les soins et à monter à cru, c’est à dire sans 
selle.

Plus qu’un camp de sport, c’est une semaine où enfants adolescents 
et adultes partagent de belles journées de liberté, autour du poney, 
sous le soleil d’automne.

 A cette époque de l’année, les conditions atmosphériques ne nous 
permettent pas de prévoir un spectacle. Cependant, nous organisons 
un buffet le vendredi dès 19h00 à la ferme, où toutes les familles sont 
conviées.

toute l’année, la Gavotte organise également des balades à 
poneys pour vos enfants, les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi de 13h30 à 17h00. cHf 10.– la demi-heure.

N’oubliez pas de vacciner votre enfant contre le tétanos.


