SÉJOURS
EQUESTRES
De 6 à 19 ans

Le LieuDieu s’occupe des vacances de vos enfants !

Rythme et organisation adaptés en fonction des âges.

2019
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

Thèmes

LIEU DIEU

5, Lieu Dieu * 80770 Beauchamps

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

Stage poney 6- 9 ans ● Stage Passion 10- 19
ans ● Stage Wake-Equit 10-19ans ●
Stage Circus- Equit 6- 14ans ● Stage
Technique 14- 19ans.

www.stageponey.fr

Options

● Stage

● Cavalier propr iétaire ...

Des stages inoubliables
ancienne abbaye cistercienne du
XIIème siècle , Mar ie- Annick et Jérôme Maillard accueillent, depuis 1986,
les jeunes âgés de 6 à 18 ans pour des stages équestr es héber gés afin de
leur créer des souvenirs inoubliables.
Au fils des années, le LieuDieu est devenu une vér itable station spor ts de
natur e
val l ée de l a
Br esl e et de ses nombreux étangs
accessibles à cheval et à deux pas de la for êt
téléskis nautiques
la passion de la glisse avec le wakeboar d
pr ivée et avec 70 chevaux et poneys
passionés !
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De 6 à 19 ans

UNE SITUATION IDEALE
Situé à 2h de Lille & Par is
seulement
, le
LieuDieu propose dans son cadre
atypique des stages qui per mettent selon
les âges et les niveaux des cavaliers,
vie en col l ectivité ainsi que le
per fectionnement équestre ou nautique,
dans un espr it convivial r em pl it de
bienveil l ance.
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Un cadre idéal pour des vacances réussies !

Héber gés dans des gîtes de gr oupe de 30 places, les jeunes sont r épar tis dans des
chambres de
, en fonction de l eur s âges et de l eur s affinités . Les r epas sont
r échauffés et ser vis dans les gites par les animateurs apr ès livr aison par le tr aiteur .
Les anim ateur s
BAFA et/ou caval ier s . Ces derniers veillent, soutenus par
ambiance
convivial e et fam il ial e .
Au Centre équestre du LieuDieu, les cavaliers ont accès à deux m anèges (60* 25 inauguré
en 2012 et 25* 25 construit en 2016), une car r ièr e (60* 30) et un r ond de l onge couver t .
Divers autres espaces sont à la disposition des cavalier s pour le bien êtr e des chevaux :
différentes air es de pansage , une air e de douche spacieuse et des paddocks .
Située à 200 m ètr es des héber gem ents
pr atique du wakeboar d pour les jeunes en stage multispor t, mais aussi des pédal os et
des paddl es
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Des activités & un encadrement de qualité


type de stage :


 Des veil l ées
 La pension com pl ète


feu de cam ps etc.)
équipe de per m anents et de saisonnier s

Marie-

UNE JOURNEE TYPE AU LIEUDIEU *
















J USQU À 8H 30
8H45 À 9H
9H À 10H30
10H30 À 11H
11H À 12H
12H15 À 13H45
13H45 À 14H
14H - 15H30
15H30 - 16H
16H À 17H
17H À 17H30
17H30 À 19H
19H15 À 22H
22H À 23H

Réveil échelonné - Petit Déjeuner
Prépar ation des chevaux et poneys
ex: per fectionnement
Ou
Rangement et soins aux chevaux
Wake
Atel ier équestr e
Repas et temps libre
Prépar ation des chevaux et poneys
ex : balade
Ou
Rangement et soins aux chevaux
Cir que
Activités type anim ations et jeux de vacances
Goûter & Lâcher des chevaux selon saison
Douches et temps libre
Repas et veil l ée avec coucher échelonné des plus jeunes
Veillée musique, jeux pour les ados demandeur s
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Stage Poney 6 - 9 ans
Tous Niveaux

Un accueil rempli de gentillesse et d’attention
am biance convivial e et
fam il ial e
posent un r egar d bienveil l ant sur chaque enfant
chacun. Les enfants eux, sont mis à contr ibution
pour les petites tâches du quotidien et
appr ennent ainsi petit à petit l a vie en
com m unauté .
Les par ents peuvent joindr e les petits cavalier s
ou les animateur s tous les soir s sur un numér o
de tél éphone
r assur é !

L’équitation pour contribuer à l’éveil des sens
Au pr ogr amme,
(1h30
matin et apr ès midi) mais aussi des atel ier s
poneys et des jeux de plein air. Durant leur
séjour les enfants pratiquer ont de nombr euses
disciplines équestr es comme le dr essage , faire
des petits sauts
Tr ec , au
hor se- bal l ou encor e au pony gam es et faire de
jolies bal ades
tout avec de gentils
pour
pr atiquer en toute sécur ité
spor t qui permet de prendre confiance en soi , et
de développer sa m otr icité , ses sens et son
équil ibr e .
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Pour les jeunes cavaliers en herbe !

Options disponibl es pour ce stage : Convoyage Par is - LieuDieu ; Cavalier pr opr iétair e
Pr épar ation et passage du galop poney à galop 2
Dét ail des options page 16- 17

Tar if Pr om o !
Pour 2 sem aines* consécutives pour le même cavalier , la seconde à pr ix m ini !
-

Tarifs
Hiver 2019
7 jr s du 10 au 16/02 zone B

Eté 2019

7 jr s du 17 au 23/02 zone B

7 jr s du 30/06 au 06/ 07

14 jr s zone B ou C Pr om o !

7 jr s du 07 au 13/07

7 jr s du 24/02 au 02/ 03 zone C

7 jr s du 14 au 20/07

7 jr s du 03 au 09/03 zone C

7 jr s du 21 au 27/07
7 jr s du 28 au 03/08

Pr intem ps 2019
7 jr s du 07 au 13/04 zone B
7 jr s du 14 au 20/04 zone B

14 jr s zone B ou C Pr om o !
7 jr s du 21 au 27/04 zone C
7 jr s du 28 au 04/05 zone C

14 jr s du 28 au 10/08 Pr om o !
7 jr s du 04 au 10/08
14 jr s du 04 au 17/08 Pr om o !
7 jr s du 11 au 17/08
5 jr s du 11 au 15/8
11 jr s du 15 au 24/08 Pr om o !
7 jr s du 18 au 24/08

Toussaint 2019
7 jr s du 20 au 26/10

13 jr s du 18 au 31/08 Pr om o !
6 jr s du 25 au 30/08

14 jr s du 20 au 02/11 Pr om o !
7 jr s du 26 au 02/11
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Stage Passion 10 - 19 ans
Débutants au Galop 4

Des vacances dépaysantes au pays des chevaux
Avis à tous les
et en avant pour
des vacances au top au milieu de chevaux et
poneys ! Encadr és par des m oniteur s dipl om és
par jour
pour
ou se per fectionner dans de
nombr euses discipl ines (Dressage, saut, horseball, pony games, trec etc.) mais aussi pour se faire
plaisir lor s de super bes bal ades autour des
étangs
for êt , selon les
niveaux équestr es mais aussi baignade en
r ivièr e à dos de poney
enfants peuvent pr épar er un passage de gal op et
r epar tir ainsi avec un maximum de souvenir s !

Un stage pour profiter de sa passion
Répar tis dans des gr oupes de niveaux , les

à des atel ier s équestr es pour consolider ses
connaissances équestr es et pouvoir pr éparer un
éventuel passage de gal op
plus cool et détente avec des jeux de vacances ou
pl age du LieuDieu et fair e
du paddl e / pédal o ! Il est aussi possible de faire
des jour nées 100% cheval avec atelier s équestr e
matin et apr ès midi à la demande des jeunes. Les
soir ées sont animées par les animateurs qui
pr oposent chaque jour une veil l ée à thèm e . !
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L’équitation à fond les ballons !

Options disponibl es pour ce stage : Convoyage Par is - LieuDieu ; Cavalier pr opr iétair e ;
Dét ail des options page 16- 17

Tar if Pr om o !
Pour 2 sem aines* consécutives pour le même cavalier , la seconde à pr ix m ini !
-

Tarifs
Hiver 2019

Eté 2019

7 jr s du 10 au 16/02 zone B

7 jr s du 23 au 29/06

7 jr s du 17 au 23/02 zone B

14 jr s du 23 au 06/07 Pr om o !

14 jr s zone B ou C Pr om o !

7 jr s du 30/06 au 06/ 07

7 jr s du 24/02 au 02/ 03 zone C

7 jr s du 07 au 13/07

7 jr s du 03 au 09/03 zone C

7 jr s du 14 au 20/07

Pr intem ps 2019
7 jr s du 07 au 13/04 zone B
7 jr s du 14 au 20/04 zone B

14 jr s zone B ou C Pr om o !
7 jr s du 21 au 27/04 zone C
7 jr s du 28 au 04/05 zone C

7 jr s du 21 au 27/07
7 jr s du 28 au 03/08
14 jr s du 28 au 10/08 Pr om o !
7 jr s du 04 au 10/08
14 jr s du 04 au 17/08 Pr om o !
7 jr s du 11 au 17/08
5 jr s du 11 au 15/8
11 jr s du 15 au 24/08 Pr om o !

Toussaint 2019
7 jr s du 20 au 26/10
14 jr s du 20 au 02/11 Pr om o !
7 jr s du 26 au 02/11

7 jr s du 18 au 24/08
13 jr s du 18 au 31/08 Pr om o !
6 jr s du 25 au 30/08
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Stage Technique 14 - 19 ans
A partir du Galop 5

Un point d’honneur sur le couple cavalier/cheval
Le stage
question de
cheval en par faite har m onie , en respectant le
cycle biologique du cheval. Ce stage pr opose de
consolider ses acquis et compr endr e les besoins
du cheval autant dans les soins que dans le
équitation plus pr ofessionnel l e
éventuel pr ojet
dans le monde du cheval.

Mot d’ordre : Se perfectionner
A par tir du gal op 4 , dans un groupe de maximum
6 cavaliers par stage, les jeunes abordent de
nombr euses disciplines au cour s de la semaine :
Dr essage ,
, cr oss , hors ball,
de super bes bal ades
for êt . Le but est de se perfectionner et de
pr endr e confiance en soi à cheval comme dans
le tr avail à pied. Tr avail à pied abor dé sur les
atel ier s
équestr es
cavalier s évoluent à leur r ythme sans pr ession
avec des objectifs de réussite per sonnalisés.
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Aborder l’équitation autrement !

Options disponibl es pour ce stage : Convoyage Par is - LieuDieu ; Cavalier pr opr iétair e ;
Dét ail des options page 16- 17

Tar if Pr om o !
Pour 2 sem aines* consécutives pour le même cavalier , la seconde à pr ix m ini !
-

Tarifs
Hiver 2019

Eté 2019

7 jr s du 10 au 16/02 zone B

7 jr s du 23 au 29/06

7 jr s du 17 au 23/02 zone B

14 jr s du 23 au 06/07 Pr om o !

14 jr s zone B ou C Pr om o !

7 jr s du 30/06 au 06/ 07

7 jr s du 24/02 au 02/ 03 zone C

7 jr s du 07 au 13/07

7 jr s du 03 au 09/03 zone C

7 jr s du 14 au 20/07

Pr intem ps 2019
7 jr s du 07 au 13/04 zone B
7 jr s du 14 au 20/04 zone B

14 jr s zone B ou C Pr om o !
7 jr s du 21 au 27/04 zone C
7 jr s du 28 au 04/05 zone C

7 jr s du 21 au 27/07
7 jr s du 28 au 03/08
14 jr s du 28 au 10/08 Pr om o !
7 jr s du 04 au 10/08
14 jr s du 04 au 17/08 Pr om o !

-

7 jr s du 11 au 17/08
5 jr s du 11 au 15/8

-

11 jr s du 15 au 24/08 Pr om o !

Toussaint 2019
7 jr s du 20 au 26/10
14 jr s du 20 au 02/11 Pr om o !
7 jr s du 26 au 02/11

7 jr s du 18 au 24/08
13 jr s du 18 au 31/08 Pr om o !

-

6 jr s du 25 au 30/08
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Stage Wake’Equit 10 - 19 ans
Tous Niveaux

Un stage multi-activités pour concilier deux passions
Dans un cadr e idéal, au milieu de chevaux et
accueille les jeunes spor tifs pour un séjour multi
- activités autour de
et du
wakeboar d . Au programme, un maximum de
sensations et de plaisir s. Ces deux spor ts sont
r elativement complémentair es car ils necessitent
un
avec la ver tical ité du
cor ps et son centr e de gr avité . Des notions
par fois un peu br ouillées et difficiles à assimiler
pour les enfants en plein cr oissance.. Mais nous
sommes là pour les encour ager ! Un seul pr ér equis : savoir nager 20 m ètr es avec un gilet de sauvetage.

Equitation et Wakeboard, le combo gagnant
Les jour nées sont découpées en deux temps. Le
m atin , les jeunes vont au wakepar k
mètr es du gîte. Il y sont accompagnés par un
animateur et pr is en char ge au wakepark par le
de la pr atique du wakeboar d sur plusieurs
sessions, fair e de la bouée
éclats et faire des jeux de pl ages , du paddle ou du
pédal o .
les jeunes sont au centr e
équestr e pour leur cours hebdomadaire de 1h30
est complétée soit par un atel ier hippol ogie avec
les poneys soit par des jeux de vacances.
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Des vacances à cheval et sur l’eau

Options disponibl es pour ce stage : Convoyage Par is - LieuDieu ; Cavalier pr opr iétair e ;
Dét ail des options page 16

Tar if Pr om o !
Pour 2 sem aines* consécutives pour le même cavalier , la seconde à pr ix m ini !
-

Tarifs
Eté 2019

Pr intem ps 2019
7 jr s du 07 au 13/04 zone B

7 jr s du 23 au 29/06

7 jr s du 14 au 20/04 zone B

14 jr s du 23 au 06/07 Pr om o !

14 jr s zone B ou C Pr om o !

7 jr s du 30/06 au 06/ 07

7 jr s du 21 au 27/04 zone C

7 jr s du 07 au 13/07

7 jr s du 28 au 04/05 zone C

7 jr s du 14 au 20/07
7 jr s du 21 au 27/07

Toussaint 2019

Tarifs

7 jr s du 28 au 03/08

7 jr s du 20 au 26/10

14 jr s du 28 au 10/08 Pr om o !

14 jr s du 20 au 02/11 Pr om o !

7 jr s du 04 au 10/08

7 jr s du 26 au 02/11

14 jr s du 04 au 17/08 Pr om o !
7 jr s du 11 au 17/08
5 jr s du 11 au 15/8
11 jr s du 15 au 24/08 Pr om o !
7 jr s du 18 au 24/08
13 jr s du 18 au 31/08 Pr om o !
6 jr s du 25 au 30/08
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Stage Cirqu’Equit 6 - 14 ans
Tous Niveaux

Partir à la découverte du monde du cirque
Installé sous un vér itable chapiteau , notre
par tenair e « Cir cus Vir us » pr opose aux jeunes
de loger en tente
cir que avec
et des animations sur la plage
animée du LieuDieu. Chaque jour , les jeunes
accr obaties
cl owns en
her be. Dur ant le séjour s, les enfants pr épar ent
des num ér os à pr ésenter lor s du spectacl e de la
semaine devant les autr es enfants sur le centr e
mais aussi famille et vacancier s du village
vacances LieuDieu !

Equitation & Cirque : de l’aventure & du fun
Tr ois m atin dans la semaine, les enfants sont au
centr e équestr e pour leur cour s hebdomadair e :
avec de
Au pr ogr amme, 1h30
jeux , de la vol tige
équestr es, bal ades , de la joie et de la bonne
humeur ! Le r este de la demi jour née est
consacr ée à des atel ier s autour du poney. Les
deux autr es mantinées sont consacr ées à la
découver te de son
afin de
per fectionner ce der nier pour les cour s de cir que

les acr obates et gymnastes encadr és par des
animateur s passionés.
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Lier deux grands arts : Cirque et Equitation

Options disponibl es pour ce stage : Convoyage Par is - LieuDieu ; Pr épar ation et
passage galops poney à galop 1 .
Dét ail des options page 16- 17

Tarifs
Eté 2019
7 jr s du 21 au 27/ 07
14 jr s du 21 au 03/ 08
7 jr s du 28 au 03/ 08
15

Options de Stage
Passage de Galop
Au cour s de la semaine de stage, l es m oniteur s
ser ont en mesur e de pr oposer aux enfants de se
pr ésenter à une éval uation du gal op supér ieur .
Les passages de galop poney, galop 1 et 2 sont
offer ts.

Convoyage
Un convoyage depuis Par is
fonction de la demande . Le LieuDieu pr opose un
voyage en taxi pour accompagner votr e enfant
Il est possible que le départ se
fasse la veille du début du séjour .
Voyage maintenu à par tir de 4 inscr its.

Cours d’Anglais
Pour ajouter un petit pl us scol air e au séjour !
Du l undi au vendr edi m atin , les enfants auront
1h30
enseignante passionnée et expér im entée .
r attr apage scol air e dans un lieu calme, pr opice
cour s l udiques
aux niveaux et aux ages des enfants axés au
maximum sur la com m unication .
Cour s maintenus à partir de 3 inscr its.
Maxi 5 per sonnes.
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Samedi Rando
Pr olongez le séjour par une aventur e inoubliable !
Pour les séjour s de 2 semaines ou pour finir un
séjour en beauté, ajouter une jour née de plus
avec une nuit en bivouac et des balades à couper
le souffle. Randonnée le samedi après midi et le
dimanche matin.
Rando maintenue à par tir de 3 inscr its.
A par tir du Galop 2

diner et petit déjeuner )

Fin du st age r ando à 12h avant le déjeuner .

Cavaliers Propriétaires
Ne l aissez pas votr e poney ou cheval chez vous
pendant l e stage équestr e, em m enez l e !
La pension du poney ou cheval est offer te sur la
dur ée du stage équestr e. Une belle occasion de
pr ogr esser à deux pendant une semaine ou deux,
dans un cadr e exceptionnel. A disposition : Box et
paddock pour des sor ties détente ainsi que
de douche, rond de longe etc.).
com pr ise
nous pr éconnisons que le cavalier apporte la
nour r itur e habituelle de son cheval/poney.
Pail l e et Foin four nis.
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Guide Pratique
devient définitive lor s de la r éception par nos ser vices, du dossier
Une convocation est envoyée 15 jour s avant le début du stage pour rappeller les hor air es.
Hor air es début de stage : Dimanche r endez vous entr e 14h30 - 15h30. Autr e jour nous
consulter .
Fin de stage :
En cas de tr anspor t collectif par taxi, les jeunes par tent du LieuDieu le samedi avant 14h.
Le séjour peut êtr e pr is en char ge par diver ses aides
vacances, le conseil génér al, la mair ie ou encor e la caf (dpt 76 et 02 + caf de Par is).
Une attestation de séjour ou de paiement peut etr e effectuée par le LieuDieu sur

La fiche sanitair e est obl igatoir e
ar chivés pas nos ser vices, mer ci de pr évoir de gar der une copie chez vous pour un
éventuel autr e stage au LieuDieu. La santé des enfants et leur bien êtr e est une de nos
plus gr ande pr éoccupation, nous vous invitons à r emplir la fiche sanitair e avec beaucoup
al l er gie , r égim e al im entair e ou autr e.
tr aitem ent m édical
auquel cas nous ne pour r ons administr er le tr aitement.
En cas de besoin de consul tation dur ant l e séjour au LieuDieu, les
et
phar m acieutiques seront avancés par le LieuDieu puis vous seront r efactur és avec un
éventuel sur coût pour le déplacement.
Le m ar quage des affair es per sonnel l es est obl igatoir e. Le LieuDieu
r esponsable
La pr atique des activités de pleine natur e peuvent êtr e salissante, mer ci de pr évoir
suffisament de r echange pour la semaine.
Pour les séjour s de 2 semaines, le linge ser a blanchi par les animateur s.
l icence fédér al e à
ou demander un

jour . Vous pouvez noter ce
r enouvellement / souscr iption
valable 1 an de janvier à décembr e et per mettent notamment la val idation des gal ops .
Licence Ar gent de poche
Nous conseillons un montant de
pr incipalement timbr es & car tes postal es , boissons fraiches, gl aces ou bonbons . La
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Conditions Générales de Vente
1 - GÉNÉRALITÉ
Les ventes sont soumises aux pr ésentes conditions génér ales qui pr évalent toute

séjour s, à des fins commer ciales pour illustr er ses sites web, br ochur es et autr es
documents pr omotionnels. Pour toute demande contr air e, mer ci de nous en infor mer
par écr it.

2 - I NSCRIPTION
Toute inscr iption
et signée par le parent/tuteur et le versement de

dûement r emplie
.
par cour r ier avec un chèque
bancair e ou les documents peuvent êtr e retour nés par mail avec un r èglement de
car te bancair e au téléphone ou par vir ement
du dossier

3 - TARIF, CONDITIONS DE PAIEMENT
Le pr ix com pr end : le séjour et les activités équestr es et les animations, en pension
complète.
Le pr ix ne com pr end pas : La licence annuelle FFE ; Les fr ais de passage de Galop ;
Le coût du car bur ant peut entr ainer une modification du tar if du convoyage.
Les tar ifs sont indiqués TTC. Sauf accor d contr air e, le sol de du séjour doit êtr e effectué

:





Pour une 2ème semaine de stage consécutive pour le même enfant (hor s tar if
pr omo)
Pour le 2ème enfant de la même fr ater ie inscr it sur une même semaine

4 - CONDITIONS D

ANNULATION

en héber gement insolite etc.)
et r este acquis par le LieuDieu.
Sur justificatif en fonction du motif avancé, il ser a possible de déplacer le stage ou de
pr ofiter de la somme pour une autr e pr estation au LieuDieu.
dûe dans tous l es cas.
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Des st ages t out incl us avec act ivit és
pour l es 6 - 17 ans pour passer
de bel l es vacances au vert ,

Des st ages avec des t hémat iques
« poney », « passion », « cirque »,
« t echnique » et « wakeboard » pour
l es pl us jeunes comme pour l es adol escent s !

Des st ages pour prat iquer sa passion
un cadre unique !

Accès Route : Depuis A28 (Abbeville/Rouen), Sor tie n°5 Blangy- sur - Br esle, Dir ection Mer s Le Tr épor t.
Tr aver ser Gamaches, apr ès 4kms, pr endr e à gauche.

Par le train : Ligne Par is Nor d / Le Tr épor t ar r êt Longr oy- Gamaches ou Woincour t à 4kms.
Possibilité de convoyage depuis Par is par taxi affr eté par le LieuDieu

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

20

