
  

En partenariat avec l’UCPA, la commission VLS propose  à 

un tarif préférentiel, une colonie de vacances à Quimper pour 

les enfants de 9 à 17 ans.   

Le centre est Idéalement situé en plein cœur de la 

Cornouaille, sur les rives de l’Odet, le centre équestre s’étend 

sur les 30 ha aménagés du domaine de Kerhuella.  

Un site exceptionnel pour la pratique équestre. 

 

 

 

 

 
EQUITATION PONEY SPECIAL DEBUTANT pour les 7-11 ans :5 séances d’équitation+soins aux animauxgrands 

jeux+baignade à la mer+ 

FULL EQUITATION PONEY pour les 9-11 ans: Les enfants partageront leur passion sur un site parfaitement 
adapté à tous les niveaux. Maitrise de l’équilibre aux 3 allures, recherche de l’autonomie, découverte de 
l’obstacle. Participation aux soins du poney et approche ludique de l’activité. Promenades au bord de l’Odet 
en forêt. Possibilité de passer les examens fédéraux jusqu’au galop 5 (licence FFE obligatoire).  
9 séances d’équitation sur poney. 

FULL EQUITATION pour les 11-13 ans et 13-17 ans  : Maitrise de l’équilibre aux 3 allures, recherche de 
l’autonomie,découverte de l’obstacle. Pratique individualisée avec saut d’obstacles et cross. Participation aux 
soins du cheval et approche ludique de l’activité. Promenades au bord de l’Odet et en forêt.  Activité 
équestre matin et après-midi, par groupes de niveau. Possibilité de passer les examens fédéraux jusqu’au 
galop 7(licenceFFE obligatoire).  

EQUTATION C.S.O.pour les 11-13 ans et 13-17 ans :5 séances d’équitation+soins aux cheveux+grands 
jeux+baignade à la mer. 

EQUITATION DRESSAGE POUR LES 13-17 ANS :9 séances d’équitation 

FULL EQUITATION C.S.O. pour les 13-17 ans :9séances d’équitation 

Toutes ces activitées sont encadrées par des moniteurs sportifs qualifiés, des animateurs B.A.F.A.Directeur 
diplomé B.A.F.D. 

 

 

RETOUR DES DOSSIERS D’INSCRIPTION AU SECRETARIAT DU C.S.E.  
JUSQU’AU 11 AVRIL 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Comité Social et Economique Man Energy Solutions 

Commission Vacances Loisirs Sports 

Le 05 Mars 2019 

Retrouvez cette note sur : 

www.cemdf.org 

Affichage jusqu’au 11/04/19 

 

Colonie de vacances à QUIMPER 
 
 

  Le Président de la Commission Vacances Loisirs et Sports : Franck AUDIC. 
                   Les membres :Christine SPRECHER–Julien BIDEAU-Florian HERVY- Bruno GROUSSIN 

                  Secrétaire du Comité Social et Economique : Gérald LEGAL 

http://www.cemdf.org/

