
L’EquiRando Kids ! 

Mettez-vous au vert ! 

 

 

 

 Une aventure collective ! 

 Rendez-vous au poney-club puis prenons le car direction le Château de Versailles ! C’est parti pour 4 jours 
de randonnée, avec une dizaine de clubs ! 

 Une assistance tout au long de l’aventure : une équipe technique suivra la randonnée tout au long de son 
parcours, et assurera la logistique sur les points d’étapes (montage des paddocks, transport des tentes et 
des sacs…)  

 Un rythme adapté : deux sessions d’équitation de 2h-2h30, de 15 à 20km maximum par jour.  

 Des activités ludiques pour agrémenter la semaine !  

 Formule « tout inclus » : petit-déjeuner, pique-nique le midi, goûter et dîner chaud tous les jours.  

 Des points d’étapes prédéfinis et organisés : chaque enfant devra prévoir sa tente et son couchage. Toutes 
les étapes sont pourvues de sanitaires et de douches.  

 

Niveaux et Tarifs : 

Shetlands : Yearlings et plus – 620€ 

Doubles-poneys : DP2 et plus – 620€  



Le programme : 

 

Lundi 29 juillet : 
Matin :  Photo officielle au château de Versailles. Départ. 

Midi :    Déjeuner au centre équestre de Buc. 

Après-midi :  Arrivée à Châteaufort – défilé poney – réception à la mairie. Goûter. 

Arrivée au domaine de la Geneste. 

Soirée :  Montage des tentes et soins aux poneys. Dîner. 

Veillée :  Escape Game 

 

Mardi 30 juillet 
Matin :  Démontage du camp, petit déjeuner, préparation des poneys. Départ. 

Midi :   Déjeuner au château de la Madeleine. 

Visite et Animations combats d’épée moyenâgeux. 

Après-midi :  Balade. 

Arrivée au château de Dampierre. Goûter. 

Soirée :  Montage des tentes et soins aux poneys. Dîner. 

Veillée :  Jeux en plein air. 

 

Mercredi 31 juillet 
Matin :  Démontage du camp, petit déjeuner, préparation des poneys. Départ. 

Midi :   Déjeuner à la sablière dans les Vaux de Cernay. 

Après-midi :  Animation nature par l’ONF.  Goûter puis départ. 

Arrivée au poney-club du Vieil Orme (ou à la salle commune de Vieille-Eglise). 

Soirée :  Montage des tentes et soins aux poneys. Dîner. 

Veillée :  Soirée Country 

 

Jeudi 1er aout 
Matin :  Démontage du camp, petit déjeuner, préparation des poneys. Départ. 

Midi :   Déjeuner au Coupe-Gorge. 

Animation Flash bow. 

Après-midi :  Départ. 

Goûter à la Renardière. 

Arrivée triomphale au Haras des Bréviaires. 

Soirée :  Montage des tentes et soins aux poneys. Dîner.  

Veillée :  Feu de camp et guitare. 

 

Vendredi 2 aout 
Matin :  Animations aux Bréviaires. 

Déjeuner sur place. 

Après-midi :  Animations aux Bréviaires. Goûter. 

Veillée :  Boom. 

 

Samedi 3 aout 
Matin :  Départ en car pour l’hippodrome de Rambouillet. 

Déjeuner. 

Après-midi :  Défilé et retour aux Bréviaires. Goûter. 

Soirée :  Dîner. 

Veillée :  Contes. 

 

Dimanche 4 aout 
Matin :  Démontage du camp, - petit-déjeuner – préparation des poneys. 

Balade vers les étangs de Hollande. 
Midi :   Déjeuner au Haras des Bréviaires. 
Après-midi :  Remise des diplômes du « bon petit randonneur ». Goûter. 

Retour en car jusqu’au club, vers 17h.  


