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100% Equitation
Séjour pour les passionnés de l'équitation,
adapté au débutant comme au cavalier de compétition
L'environnement
Le centre équestre du Neubourg
dispose d'une cavalerie composée de 30
chevaux et 30 poneys, d' installations
complètes (2 manèges couverts, 1
carrière, 1 terrain de cross...) et de son
équipe de moniteurs diplômés BPJEPS .

Au programme
Le matin: 2h d'équitation + 1 séance de
théorie (8 cavaliers maxi par groupe de
niveau)

L'après-midi: 2 activités au choix
*
Optimisation
de
performance
(dressage/obstacle)
ou
activités
équestres (jeux, voltige, attelage, tir à
l'arc, western, balade, ...)
* Travail à pied et soins aux chevaux ou
animations diverses
Possibilité de passer un
examen en fin de séjour

Possibilité de passer un
8 à 15 jours
examen en fin de séjour
Toutes vacances
30 participants

- Licence fédérale
obligatoire ( +25€)
- Prévoir une paire de
bottes et des pantalons
souples

Le plein d'activités
Un séjour placé sous le signe de
l'aventure, du sport et de la détente

L'environnement
Pour les enfants débordant d’énergie et
de curiosité, voici un séjour haut en
couleur et rempli d’activités variées.
Impossible de céder à l’ennui entre les
activités, les sorties et les animations.

Au programme
Château de Beaumesnil: Visite du
château, atelier culinaire "P'tits chefs"
et démonstration de caramel
Accrobranche: 1/2 journée au parc
Parcours d'orientation: 1h30 d'activité
Biotropica : Visite de la plus grande
serre zoologique de France
Labyrinthe de Maïs: Aventures et
énigmes dans un lieu ludique pour
environ 2 heures de balade
Aire de jeux indoor : 1/2 journée au
parc

Equitation:
2 séances d'activités
équestres chaque jour
ou
Multi activités:
Laser Game, équitation
activités manuelles,
VTT, grands jeux, ...

8 jours

- Idéal pour un 1er départ en colo

Eté

- Licence d'équitation obligatoire
si cette activité est choisie en
activité complémentaire (+25€)

8 participants

Aventure Nature
Un grand bol d'air avec ce séjour nature
au cœur de la campagne Normande

L'environnement
Pour les amoureux d'animaux, ce séjour vous
plonge au cœur de la nature. Hébergement
au sein d'un centre équestre en compagnie
des chevaux et poneys

Au programme
Atelier traces et empreintes : Réalisation
d'empreintes d'animaux insolites
Rêve de bison : Visite du plus grand
élevage de bisons canadiens d’Europe
Cerza : Visite du zoo avec son safari train,
et le cinéma 3D. Participez au goûter des
animaux
Parc forestier et animalier : Spectacle
des rapaces, promenade suspendue dans les
arbres, observation des animaux sauvages
Equitation: 1/2 journée avec les poneys
pour de nombreuses activités (voltige,
balade, western...)
Visite de la ferme

Equitation:
2 heures d'activité
proposée sur 4 matinées
ou
Multi activités:
Laser Game, équitation
activités manuelles,
VTT, grands jeux, ...

8 jours

- Idéal pour un 1er départ en colo

Eté

- Licence d'équitation obligatoire
si cette activité est choisie en
activité complémentaire (+25€)

8 participants

Sensations Garanties
Séjour pour les jeunes amateurs
de sensations fortes : adrénaline assurée !

L'environnement
Faites le plein d'émotions lors de ce
séjour haut en couleur rempli d'activités
sportives sensationnelles.
Fous rires et frissons garantis !!!

Au programme
Tyrolienne géante : Elancez-vous et
glissez le long d’un câble de 400m à plus
de 100km/h
Bubble bump : Jeu de foot dans des
bulles gonflables
Bouée tractée : Tracté par un bateau à
moteur, virevoltez follement de gauche à
droite
Escape game : 60 minutes d'aventure
pour résoudre une suite d’énigmes
basées sur la réflexion et des
manipulations
Karting : Parcours sur le circuit de
l'Europe
Parc des défis : Oserez-vous relever le
défi de GRAVITY?

8 jours
Eté
8 participants

Equitation:
2 séances d'activités
équestres chaque jour
ou
Multi activités:
Laser Game, équitation
activités manuelles,
VTT, grands jeux, ...

- Minimum 1.35 mètre pour le karting
- Présenter le test d’aisance aquatique
- Licence d'équitation obligatoire
si cette activité est choisie en
activité complémentaire (+25€)

Bienvenue à Poudlard
Immersion dans le monde d'Harry Potter
avec des activités ludiques et amusantes

L'environnement
Pour les enfants fascinés par l'univers de
la magie et de l'illusion, ce séjour les
transformera en apprentis sorciers.

Au programme
Escape game : Retrouvez la pierre
philosophale vous permettant de vaincre
le mal qui vous a jeté un sort
Cité des sciences : Des jeux, des
activités et des découvertes
passionnantes pour les enfants
Cours de magie : Entrez dans l’univers
secret des magiciens et réalisez vos
premiers tours de magie
Apprentissage de sortilèges: Découvrez
les sorts et enchantements des plus
célèbres sorciers
Fabrication de potion magique : Jouez
avec les mystères de la chimie et créez
de surprenantes potions magiques
Quidditch : Création de balai magique et

Equitation:
2 séances d'activités
équestres chaque jour
ou
Multi activités:
Laser Game, équitation
activités manuelles,
VTT, grands jeux, ...

tournoi

8 jours
Eté
8 participants

- Licence d'équitation obligatoire
si cette activité est choisie en
activité complémentaire (+25€)

Les Z'intrépides !
Séjour multi-activités pour les
enfants à la recherche de sensations

L'environnement
Pour les enfants en quête d'aventure et
de sensations, ce séjour propose des
activités variées encadrées par des
professionnels diplômés et passionnés.

Au programme
Escalade : 1/2 journée au blocpark
Le Bocasse : Journée au parc
d'attraction
Expériences scientifiques : Apprenez
à observer les réactions des différents
éléments
Space Jump: Parc de jeux avec
trampoline
Accrobranche : Des parcours de
différents niveaux et de difficultés
progressives, sensations et rires
garantis
Atelier archéologie : Visite de Gisacum
à Evreux et initiation à l’archéologie

8 jours
Eté
8 participants

Equitation:
2 séances d'activités
équestres chaque jour
ou
Multi activités:
Laser Game, équitation
activités manuelles,
VTT, grands jeux, ...

- Licence d'équitation obligatoire
si cette activité est choisie en
activité complémentaire (+25€)

Super Héro
Prêt à devenir un héro ?
Découvre tes nouveaux pouvoirs et
vient relever les défis qui t'attendent !!

L'environnement
Des activités variées pour les enfants qui
veulent se dépasser et vivre des expériences
extraordinaires !

Au programme
Parcours du combattant: Parcours avec
différents obstacles à franchir
Airfly: Simulateur de chute libre
Laser Forest: Partie de laser game
grandeur nature dans une forêt
scénarisée
Escape game : : 60 minutes d'aventure
pour résoudre une suite d’énigmes basées
sur la réflexion et des manipulations.
Space Jump : Parc de jeux avec
trampolines
Maison de la figurine : Jouez avec des
figurines sur des tables interactives

8 jours
Eté
8 participants

Equitation:
2 séances d'activités
équestres chaque jour
ou
Multi activités:
Laser Game, équitation
activités manuelles,
VTT, grands jeux, ...

- Licence d'équitation obligatoire
si cette activité est choisie en
activité complémentaire (+25€)

Questions pratiques
L’argent de poche et objets de valeur
Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser de l'argent de
poche à vos enfants (10€ à 20€ par enfant suffit pour 1 semaine).
A l'arrivée, nous proposons aux enfants de nous confier leur argent de poche
qu'ils pourront récupérer quand ils le souhaitent auprès de nos animateurs.
Les téléphones portables sont autorisés mais restent sous la responsabilité des
enfants. Nous vous conseillons de limiter les objets de valeur, notamment
console de jeux, vêtements de marque ...

Avoir des nouvelles
Vous pouvez écrire à vos enfants (courrier postale ou mail).
Il est possible de les joindre par téléphone sur les périodes de temps calme (de
13h30 à 14h et de 18h30 à 19h30) au 09 72 59 18 38.
Si les enfants le souhaitent, ils peuvent également vous appeler ou vous envoyer
du courrier.
N'hésitez pas à consulter notre page facebook, nous publions régulièrement des
photos des enfants pendant leur séjour.

La fiche sanitaire
Cette fiche sert de relais entre vous et notre équipe d'animation.
Nous vous remercions de la remplir avec attention et de nous signaler
d'éventuelles recommandations.
La surveillance et traitement médical
Si votre enfant suit un traitement médical, nous suivons et continuons tout
traitement qui nous est transmis sous réserve de nous remettre
IMPERATIVEMENT l’ordonnance ou sa copie.
Tout médicament devra OBLIGATOIREMENT être remis à l'accueil lors de
votre arrivée. Les décisions médicales sont prises par un médecin, appelé si
nécessaire sur accord des parents.
L'hygiène
Nous tenons à responsabiliser les enfants sur la propreté et le rangement de
leur chambre, ainsi que sur leur hygiène et le change.
Les animateurs sont présents pour aider les enfants à assurer ces gestes de la
vie quotidienne, notamment pour les plus jeunes.
Nous vous demandons de prévoir suffisamment de linge pour toute la durée
du séjour (nous pouvons faire une lessive uniquement pour les séjours de
plus de 15 jours).
Les chambres
Les chambres sont réparties dans 2 bâtiments différents (chambre de 4 à 8 lits).
Chaque bâtiment dispose de ses propres sanitaires. Les enfants sont regroupés
par tranche d'âge, filles et garçons séparés. Pour une surveillance 24h/24, les
animateurs dorment dans les chambres avec les enfants.

Projet éducatif
A travers le centre de vacances et les différents intervenants, l'association
Les colonies de Normandie se donne pour objectifs essentiels :
Optimiser le bien être des enfants et des adolescents : le centre de
vacances est un lieu où le rythme individuel est pris en compte et où la vie
quotidienne s’organise autour d’une charte de qualité (Nous veillons
particulièrement à la durée du sommeil, l'hygiène, les soins, organisation
des repas et la tenue vestimentaire adaptée aux activités).
Un enrichissement relationnel: La relation établie par l'enfant, dans la
collectivité, doit lui permettre de trouver son équilibre au sein du groupe,
d'acquérir de l'autonomie et d'appréhender la mixité sociale.
Un enrichissement par les activités: L'enfant est acteur de son séjour et
choisi son thème au travers des activités proposées (sportives, culturels, ...).
Aucune activité n'est obligatoire. Il sera toujours proposé autre chose à un
jeune qui ne pourrait ou ne souhaiterait pas pratiquer une activité.
Notre équipe d'animation propose des veillées tous les soirs.
Evoluer dans un climat favorable: Au sein d'un lieu de rencontre, de
sécurité et d'écoute, nous avons le devoir d'expliquer les droits et devoirs
de chacun, le respect des différences, le respect d'autrui et le respect des
biens mis à disposition.

Arrivées et départs des enfants
Les ARRIVÉES ont lieu le dimanche APRES-MIDI entre 13h30 et 15h00
Les DÉPARTS ont lieu le dimanche MATIN entre 9h et 11h

En voiture :
De Paris, prendre l’autoroute A13 jusqu’à la sortie Louviers ou Evreux.
Pour vous rendre au centre de vacances, voir notre plan sur la
plaquette.ou via notre site internet (maporama).

Par le train :
Arrivée à Evreux (55 minutes de Paris St Lazare)
Nous mettons en place une navette pour récupérer et/ou déposer
les enfants à la gare d'Evreux:
- Pour les arrivées: Navette pour le train de 12h40
- Pour les départs: Navette pour le train au départ de 11h20
Navette payante à réserver lors de l'inscription - 8 places maximum

Condition générale de vente et modalités d’inscription
Nos prix de séjours s’entendent : La pension complète (hébergement en dortoir et la
restauration), les activités et animations (Programme susceptible d'être modifié selon les conditions
climatiques ou tout autre cause ne permettant pas le maintien d'une activité).
Nos prix ne prévoient pas : La licence sportive (obligatoire selon séjour). Le transport (arrivée et
départ) de l'enfant au centre de vacances est assuré par vos soins. Sur inscription, nous pouvons
faire une navette à la gare d'Evreux pour les enfants qui arrivent et/ou repartent par le train. Cette
prestation est facturée 10€ par trajet et ne prévoit pas le repas du dimanche midi (prévoyez un
pique-nique). Non remboursable ni déductible en cas d'annulation.
Modalités d'inscription: Le montant d’un séjour constitue une somme indivisible ne pouvant être
remboursée ou reportée si vous n'avez pas souscrit à la garantie annulation. La totalité du séjour est
à régler à l'inscription et encaissable à réception avec la possibilité de régler en 3 fois sans frais
(encaissement des règlements à 1 mois d'intervalle) .L’inscription à un séjour implique l’acceptation
des conditions générales de vente ainsi que le paiement du montant total du prix du séjour.
L’inscription à un séjour vous est confirmée par courrier ou mail à réception du bulletin
d’inscription et du règlement en fonction des places disponibles.
Garantie annulation/interruption: Garantie facultative facturée 16€ qui couvre:
- L'annulation jusqu'à 8 jours avant le départ: Remboursement total du séjour sans justificatif
(hors frais de licence éventuel - Une franchise de 30€ sera retenue pour les frais de dossier)
- L'annulation à moins de 8 jours du départ: Remboursement total du séjour avec justificatif pour
les cas suivants: maladie ou accident ne permettant pas le maintient du séjour, décès d'une
personne de la famille proche (frère/sœur, parents ou Grands parents).
(hors frais de licence éventuel - Une franchise de 30€ sera retenue pour les frais de dossier)
- L'interruption du séjour: Remboursement au prorata du nombre de jours non effectués, sous
forme d'avoir à utiliser sur un prochain séjour, pour les cas suivants sur justificatif: maladie ou
accident ne permettant pas la poursuite du séjour, décès d'une personne de la famille proche
(frère/sœur, parents ou Grands parents)
La garantie ne couvre pas en cas de renvoi d'un séjour pour mauvais comportement de l'enfant ou
le non respect des lois en vigueur (alcool, vol, ...)
Sécurité : Le port du casque bombe aux normes est obligatoire pour les activités équestres - Le
brevet de natation est obligatoire pour les activités nautiques. Chaque discipline met a disposition
le matériel nécessaire pour la pratique de l'activité en toute sécurité.
Modalités de paiement : Nos séjours sont agréés par le ministère de la santé et des sports. Nous
acceptons les chèques vacances A.N.C.V. et les bons C.A.F (selon région).
Nous fournissons en fin de séjour une facture acquittée avec une attestation de séjour pour une
prise en charge éventuelle de votre comité d’entreprise.
Affaires personnelles et vêtements : Le centre de vacances ne peut être tenu responsable en cas de
perte ou de vol des bagages ou affaires personnelles des enfants.
Assurances responsabilité civile : Le centre de vacances est couvert par une assurance
responsabilité civile professionnelle qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels
causés aux stagiaires pour les faits qui lui incombent.
Droit à l’image : L'association se réserve le droit à des fins promotionnelles de prendre, détenir et
diffuser, les images (photos, vidéos) faites pendant tout le déroulement du séjour sous quelque
forme de support que ce soit tant par procédé photographique, que par enregistrements audio ou
vidéo. Les images sont acquises définitivement, au profit de l'association Les colonies de
Normandie et du Centre Equestre du Neubourg quel que soit la période d’utilisation de cette image
et sans ..aucun..paiement.
Informatique : Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux
informations informatiques vous concernant.

Saison 2021
Séjours enfants & adolescents
de 5 à 17 ans

Séjours Hiver / Pâques 2021
Nom du séjour

Dates

100% Equitation

Du 21/02 au 28/02

100% Equitation

Du 18/04 au 25/04
Du 25/04 au 02/05

Tarifs
495€ 8jrs
595€ 8 jrs
1071€ 15 jrs

Séjours Eté 2021
Nom du séjour
100% Equitation

Dates
Du 04/07 au 22/08

Du 04/07 au 11/07
Du 25/07 au 01/08
Du 15/08 au 22/08
Du 18/07 au 25/07
Super Héro
Du 08/08 au 15/08
Du 11/07 au 18/07
Bienvenue à Poudlard
Du 01/08 au 08/08
Du 25/07 au 01/08
Les Z'intrépides
Du 15/08 au 22/08
Du 18/07 au 25/07
Le plein d'activité
Du 08/08 au 15/08
Du 11/07 au 18/07
Sensations garanties
Du 01/08 au 08/08
Aventure nature

Tarifs
625€ 8jrs
1125€ 15 jrs
599€

8 jrs

610€

8 jrs

579€

8 jrs

599€

8 jrs

579€

8 jrs

610€

8 jrs

Séjours Toussaint 2021
Nom du séjour
100% Equitation

Dates
Du 24/10 au 31/10
Du 31/10 au 07/11

Tarifs
595€ 8 jrs
1071€ 15 jrs

LICENCES FEDERALES
Equitation: Licence obligatoire pour les séjours option
équitation et séjours 100% équitation - 25€
(sert d'assurance et permet de passer un examen - valable 1 année civile)

RESERVATION D'UN SEJOUR
Inscription:
* Par courrier en nous retournant le bulletin d'inscription
* En ligne sur www.colonormandie.fr

* Paiement CB en ligne
* Chèque bancaire

Paiement:
* Coupons ANCV (chèques vacances)
* VACAF (selon département)

BONS PLANS
Réduction Famille:
Code promotionnel valable uniquement sur le web: 204951
Réduction séjour de 2 semaines :
Code promotionnel valable uniquement sur le web: 520420
Réduction fidélité:
Ces réductions sont valables uniquement pour les séjours réservés
sur notre site internet (Hors licence, navette et garantie annulation)

RENSEIGNEMENTS
Pour toutes questions concernant nos séjours,
n'hésitez pas à nous contacter par mail à info@colonormandie.fr
ou par téléphone au 09 72 59 18 38
Suivez l'actualité sur notre page facebook

BULLETIN D’INSCRIPTION
Séjour 2021
COORDONNEES DE L'INSCRIT
Nom : ____________________________ Prénom : ____________________________
Date de naissance : _____________________ Lieu : ___________________________
Nationalité : ___________________________ Sexe : __________________________
Adresse :________ _______________________________________________________
Code Postal : _______________ Ville : _____________________________________
Tél. domicile : _____________________
Portable Père : ____________________ Portable Mère : ______________________
Email : ________________________________________________________________

INFORMATIONS SEJOUR
L'enfant arrivera :

 par la route : Entre 13h30 et 15h00
 par le train : Nous faisons une navette à la gare d’Evreux pour le train de 12h40
L'enfant partira :

 par la route : Entre 09h00 et 11h00
 par le train : Nous faisons une navette à la gare d’Evreux pour le train de 11h20
Régime alimentaire :

 Classique  Sans porc  Végétarien
 Allergie, précisez:___________________________

Chambre*: Je souhaite partager la chambre de mon ami(e) :
...._________________________________________________________________
* Sous conditions que les enfants aient la même tranche d’âge et sous réserve
de nos possibilités. Les filles et les garçons sont séparés.

CHOIX DU SEJOUR
Dates : du _______________________ au ________________________
Séjour: (Selon le séjour, choisissez le thème et l'activité complémentaire)

 100 % équitation
+ au choix:
 Sensation Garantie
 Aventure nature Multi Activités
Ou
 Les Z'intrépides
 Equitation

+ au choix:
 Super Héro
 Bienvenue à Poudlard Multi Activités
Ou
Le plein d'activités
 Equitation

Niveau équitation: _________ Si vous avez une licence, précisez le N°: ___________

REGLEMENT *
Coût du séjour:

...................€

Licence

...................€

Séjour à thème équitation: Licence Obligatoire/25€

Garantie

Annulation et interruption du séjour Facultative/16€
Nous pouvons récupérer et/ou déposer vos enfants à
la gare d'Evreux. Cette prestation est facturée 10€
Navette
pour un trajet/ 20€ pour l'arrivée et le départ
à la gare
Mon enfant arrivera pour la navette de 12h40
Et/ou
Mon enfant repartira pour le train de 11h20

TOTAL:
Règlement jusqu'à 3X sans frais:

 Ci-joint ______ règlements à
encaisser à 1 mois d'intervalle

...................€

...................€
...................€

Mode de paiement: :

 _______€ en chèque(s) bancaire(s)
à l'ordre de l'association - Noter date d'encaissement au dos

 _______€ en coupons ANCV

A réception du bulletin d'inscription, vous recevrez une confirmation, le dossier
sanitaire à compléter et les dernières informations concernant le séjour.

...

 Courier  E-mail
 Internet  Facebook

Souhaitez-vous recevoir ces documents par :

 Un ami
 CE:  Autre : ___________________

Vous avez connu nos colos par :

 123 Séjours .AnimNet

Fait à : ____________ le : __/__/__

Signature:

«* Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions de vente et modalités d'inscription »

à retourner à: Les colonies de Normandie BP 40 – 27110 VITOT

Inscription en ligne sur www.colonormandie.fr

