
   

 

 

LIEU DIEU 

5, Lieu Dieu * 80770 Beauchamps 
         

 

DISPONIBILITES & RESERVATIONS 
contact@lieudieu.com * 03 22 30 92 23 
 

www.stageponey.fr 
         

STAGES EQUESTRES 
HEBERGES 

 

Stages d’équitation à thèmes 
 De 6 à 17 ans 

 

Ryhtme & Organisation adaptés selon les âges ! 

A 10km de Eu - Mers-les-Bains - Le Tréport 

A 25km de St Valery sur Somme 

A 1h de Rouen ou Amiens 

A 2h de Paris ou Lille 
 

 2018 

Stage poney 6-9 ans ●  Stage Loisirs 10-17 

ans ●  Stage Passion 10-17 ans ●  Stage 

Wake-Equit 10-17ans ● Stage Circus-Equit 

6-17ans ●  Stage Technique 14-17ans. 
         
 

Options ● Stage 

● Cavalier propriétaire ... 
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Vous rêvez du stage équestre idéal ?  

Ne cherchez plus ! 
 

siècle est né, en 1986, le « projet de vie » de Marie-Annick et Jérôme Maillard. 
 

équestre accueille les jeunes de 6 à 17 ans pour des stages équestres hébergés 

Encadrement : (en moyenne : 1 adulte pour 5 enfants)  

 Une équipe de moniteurs équestres «  », spécialisés par discipline 

  

 

 

 

Animations : 

apprennent en compagnie des animateurs à se prendre en charge de la façon la plus autonome 

possible, tout en respectant les autres et les locaux. Douche, toilette, sommeil, mise et desserte 

de la table, rangement de leurs affaires, courrier, téléphone, gestion de leur argent de poche, 

temps libre et activités sont toujours accompagnés de nos animateurs. 

DES STAGES A THEMES 
Chaque cavalier monte en facori un à trois chevaux ou poneys différents selon ses aptitudes 

 
 

Poney 6-9 ans : Tous niveaux. Devenir cavalier et progresser avec son poney en manège 

et en balade ! Evaluation galop 1 ou 2.* 

Loisirs 10-17 ans : Débutant à Galop 2. Pratique du dressage et du saut. Au programme 

également dans la semaine 2 à 3 balades et des jeux !  Evaluation galop 1 ou 2.* 

Wake-Equit 10-17 ans : Tous niveaux, pré-requis  de savoir nager. Un stage multisports 

pour les touches à tout sportifs ! Apprentissage fun et ludique au rendez vous. Par jour : 

Evaluation galop 1 ou 2.* 

Circus-Equit 6-17 ans : Tous niveaux. 

stage ! Un spectacle cirque est organisé chaque semaine avec nos apprentis clown et 

accrobates ! Une 1/2 journée et une 1/2 journée équitation / jour. Evaluation galop 1 ou 2.* 

Passion 10-17 ans : Pré-requis Galop 2 : Pratique équestre plus poussée & balades funs 

en terrains variés. Evaluation galop 3 ou 4.* 

Technique 14-17ans : Pré-requis Galop 4 : Reprise de dressage, enchainement de 

parcours de sauts, éthologie & travail à pied : tout pour se perfectionner dans une 

équitation accès plus professionnelle. Evaluation galop 5, 6 ou 7.* 

*  
Au cours de votre semaine de stage, les moniteurs seront en mesure de proposer 

aux enfants de se présenter à une évaluation du galop supérieur.  

LES THÉMATIQUES 
Choisissez le stage qui convient le mieux à vos attentes et évoluez à votre  rythme ! 
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TOUS NOS STAGES COMPRENNENT 

JOURNÉE TYPE D UN STAGE 

  

 

 

 La pension complète 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

demandeurs. 
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DATES ET TARIFS 

 Poney  

6-9ans 

Loisirs  

10-17ans 

Wake-Equit 

10-17ans 

Passion  

10-17ans 

Technique 

14-17ans 

Circus-Equit 

6-17ans 

Hiver 2018       

7 jrs du 18 au 24/02 zone C   -   - 

14 jrs du 18 au 03/03 C Promo !   -   - 

7 jrs du 25 au 03/03 zone B, C   -   - 

14 jrs du 25 au 10/03 B Promo !   -   - 

7 jrs du 04 au 10/03 zone B   -   - 
       

Printemps 2018       

7 jrs du 15 au 21/04      - 

14 jrs du  15 au 28/04 Promo !      - 

7 jrs du 22 au 28/04      - 

14 jrs du 22 au 05/05 Promo !      - 

7 jrs du 29 au 05/05      - 
       

Eté 2018       

7 jrs du 24 au 30/06 -     - 

14 jrs du 24 au 07/07 Promo ! -     - 

7 jrs du 01 au 07/07      - 

7 jrs du 08 au 14/07      - 

7 jrs du 15 au 21/07      - 

7 jrs du 22 au 28/07      - 

7 jrs du 29 au 04/08      - 

14 jrs du 29 au 11/08 Promo !      - 

7 jrs du 05 au 11/08       

14 jrs du 05 au 18/08 Promo !     -  

7 jrs du 12 au 18/08       

4 jrs du 12 au 15/8 ou 15 au 18/8     -  

11 jrs du 15 au 25/08 Promo !      - 

7 jrs du 19 au 25/08      - 

13 jrs du 19 au 31/08  Promo !     - - 

6 jrs du 26 au 31/08     - - 
       

Toussaint 2018       

7 jrs du 21 au 27/10      - 

14 jrs du 21 au 03/11 Promo !      - 

7 jrs du 27 au 03/11      - 
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CONVOYAGE 

PROMO ! 

« SAMEDI RANDO » 

OPTION ANGLAIS 

CAVALIERS PROPRIETAIRES 

Convoyage Paris gare du Nord Lieu Dieu  
 

, billet de train à votre charge. 

Voyage maintenu a partir de 4 inscrits 

Pour 2 semaines* consécutives réservées pour le même cavalier prix mini !  
Poney 6-  

Loisirs 10-17ans et wake-  

Passion 10-  

 

Prolongez et terminez le séjour par une aventure inoubliable.  
Départ en randonnée le samedi après-midi, nuit en bivouac dans le domaine  

et randonnée matinale le dimanche. 

Fin du mini stage rando le dimanche à 12h. 

Option « Samedi Rando »  

 
Départ garanti a partir de 5 inscrits. 

Pour ajouter un petit plus scolaire au séjour !  
Option Anglais limitée à 5 places. Cours 1h30 * 5 jours du lundi au vendredi.  

Dates sur demande, maintenu à partir de 3 participants. 

 

Venez avec votre monture !  
Poney ou cheval, la pension est offerte pendant le stage ! Ration non incluse. 
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INFOS PRATIQUES 

Pour les stages classiques de 7 jours : 

 Début du stage le dimanche à 15h 

 Fin du stage le samedi à 16 h 

 

  

Pour les stages qui débutent et se terminent en semaine :  

Début du stage 14h - Fin du stage à 17h. 

 

 

Pensez à devancer ou à prolonger le séjour de votre enfant par un séjour familial en 

 
 

 

Pour le cumul de deux semaines de stages : Nous vous offrons la nuit du samedi au dimanche ! 

 

 

 

  

 Sur la deuxième semaine consécutive (hors tarifs promo) 

 Pour deux enfants de la même fratrie inscrits sur la même semaine 

 

 

Une licence fédérale est obligatoire  

 
 

 

Le séjour de votre enfant peut être pris en charge partiellement par : votre CE, les chèques vacances, 

le conseil général, la mairie ou certaines  CAF. Nous consulter. 



 7 

 

ACCÈS 

Accès Route :  5 rue du Lieu Dieu 80770 BEAUCHAMPS  
Depuis A28 (Abbeville/Rouen), Sortie n°5 Blangy-sur-Bresle, Direction Mers Le Tréport. 

Traverser Gamaches, après 4kms, prendre à gauche. 
 

Par le train : 
Ligne Paris Nord / Le Tréport arrêt Longroy-Gamaches ou Woincourt à 4kms. 

Possibilité de convoyage depuis Paris avec un animateur du Lieu Dieu.  

 



 8 

 

RESERVEZ VITE LES VACANCES INOUBLIABLES DE VOTRE ENFANTS AU LIEU DIEU ! 

 
 

         

 

 

 

Depuis le site www.stageponey.fr | Par mail : contact@lieudieu.com | Au 03 22 30 92 23 
 

 

         

Retrouvez-nous sur facebook : « Lieu Dieu »        5, Lieu Dieu ● 80770 BEAUCHAMPS 

  Des stages tout inclus avec activités  
    pour les 6 - 17 ans pour passer  
       de belles vacances au vert, 
     
   
 

   Des stages avec des thématiques 
  « poney », « loisirs », « passion »,  
 « technique » et « wakeboard » pour  
 les plus jeunes comme pour les adolescents !  

  Des stages pour pratiquer sa passion  
  
   un cadre unique ! 


