
  

 

 

LIEU DIEU 

5, Lieu Dieu * 80770 Beauchamps 

         

 

DISPONIBILITES & RESERVATIONS 

contact@lieudieu.com * 03 22 30 92 23 

 

www.stageponey.fr 

         

SÉJOURS  
EQUESTRES 

 De 6 à 19 ans 
 

Le LieuDieu s’occupe des vacances de vos enfants ! 
Rythme et organisation adaptés en fonction des 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 

 

 
2021 

Stage poney 6-9 ans ●Stage Passion 10-19 ans ● Stage 
Wake-Equit 10-19ans ● 

Stage Circus-Equit 6-14ans ●Stage Technique 13-19ans. 
         

 

Options : Journée Randonnée ●Stage d’Anglais 
●Cavalier propriétaire ... 

Thèmes 
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 Des stages inoubliables 

Entre les murs chargés d’histoire d’une ancienne abbaye cistercienne du XIIème 
siècle , Marie-Annick et Jérôme Maillard accueillent, depuis 1986, les jeunes âgés 
de 6 à 18 ans pour des stages équestres hébergés afin de leur créer des souvenirs 
inoubliables.  
 

Au fils des années, le LieuDieu est devenu une véritable station sports de nature 
qui s’est développée autour du cheval. Au cœur de la vallée de la Bresle et de ses 
nombreux étangs, traversé par plusieurs cours d’eau accessibles à cheval et à deux 
pas de la forêt domaniale d’Eu, le LieuDieu c’est aussi deux téléskis nautiques , per-
mettant de consciller à l’équitation la passion de la glisse avec le wakeboard. Situé 
sur 90 hectares de propriété privée et avec 70 chevaux et poneys, offrez des va-
cances de rêve à vos petits passionés !  
 

Un lieu unique pour passer ses vacances à cheval … Ou sur l’eau !  
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 Un cadre idéal pour des vacances réussies ! 

Au Centre équestre du LieuDieu, les cavaliers ont accès à deux manèges (60*25 inauguré en 2012 
et 25*32), une carrière (32*32) et un rond de longe couvert. Divers autres espaces  sont à la dis-
position des cavaliers pour le bien être des chevaux : différentes aires de pansage, une aire de 
douche spacieuse et  des paddocks.  

Située à 200 mètres des hébergements, la plage aménagée du LieuDieu propose la pratique du 
wakeboard pour les jeunes en stage multisport, mais aussi des pédalos et des paddles pour se 
détendre en fin de journée.  

Hébergés dans des gîtes de groupe de 30 places, les jeunes sont répartis dans des chambres de 3 
à 6 lits, en fonction de leurs âges et de leurs affinités. Les repas sont réchauffés et servis dans les 
gites par les animateurs . Les animateurs sont diplomés BAFA et/ou cavaliers. Ces derniers veil-
lent, soutenus par l’équipe de permanents, au bon déroulement du séjour pour garder une am-
biance conviviale et familiale.  
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UNE JOURNEE TYPE AU LIEUDIEU * 

 Jusqu’à 8h30  
 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  

Des activités & un encadrement de qualité 

LES POINTS FORTS D’UN STAGE AU LIEUDIEU 

 3 heures d’activités majeures par jour (1h30 matin et 1h30 après midi, répartition selon type de 
stage : 100% équestre ou 50/50 cirque ou wake avec équitation) 

 2 heures d’ateliers équestre ou animations diverses (1h d’atelier équestre le matin et 1h 
d’animations et jeux l’après midi) 

 Des veillées à thèmes (grands jeux collectifs, jeux de pistes, feu de camps etc.) 
 La pension complète 

 L’encadrement des jeunes par une équipe de permanents et de saisonniers à l’écoute des 
enfants (et des parents). 

Réveil échelonné - Petit Déjeuner 

Préparation des chevaux et poneys  
Cours d’équitation ex: perfectionnement 

Rangement et soins aux chevaux 

Atelier équestre 

Repas et temps libre 

Préparation des chevaux et poneys 

Cours d’équitation ex : balade 

Rangement et soins aux chevaux 

Activités type animations et jeux de vacances 

Goûter & Lâcher des chevaux selon saison 

Douches et temps libre 

Repas et veillée avec coucher échelonné des plus jeunes 

Veillée musique, jeux pour les ados demandeurs 

* Programme soumis aux thème du stage, impératifs d’organisation et conditions climatiques. 

      Marie-Annick, Jérôme & Charly 

Ou 

Wake 

Ou 

Cirque 
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 Stage Poney 6 - 9 ans 

L’équitation pour contribuer à l’éveil des sens 

Plongés au cœur d’une ambiance conviviale et fami-
liale, les apprentis cavaliers sont encadrés par des ani-
mateurs à l’écoute. Ces derniers posent un regard 
bienveillant sur chaque  enfant et assure un suivi de 
l’hygiène et du bien être de chacun. Les enfants eux, 
sont mis à contribution pour les petites tâches du quo-
tidien et apprennent ainsi petit à petit la vie en com-
munauté.   
Les parents peuvent joindre les petits cavaliers ou les 
animateurs tous les soirs sur un numéro de téléphone 
dédié pour que tout le monde soit rassuré ! 

Au programme, 3h d’équitation par jour (1h30 matin 
et après midi) mais aussi des ateliers poneys et des 
jeux de plein air. Durant leur séjour les enfants prati-
queront de nombreuses disciplines équestres comme 
le dressage, faire des petits sauts mais aussi s’initier 
au Trec, au horse-ball ou encore au pony games et 
faire de jolies balades autour des étangs du domaine. 
Le tout avec de gentils poneys maîtres d’école pour 
pratiquer en toute sécurité.  L’équitation est un sport 
qui permet de prendre confiance en soi, et de déve-
lopper sa motricité, ses sens et son équilibre. 

Un accueil rempli de gentillesse et d’attention 

Tous Niveaux 
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Tarif Promo !   
Pour 2 semaines consécutives pour le même cavalier, la seconde à prix mini !   

( Selon les dates mentionnées dans le tableau ci-dessous & sous réserve des places disponibles) 

Pour les jeunes cavaliers en herbe ! 

Tarifs 
Hiver 2021  

7 jrs du 14 au 20/02 zone C 499 € 

14 jrs du 14 au 27/02 zone C   799 € 

7 jrs du 21 au 27/02 zone B /C  499 € 

14 jrs du 21 au 06/03 zone B  799 € 

7 jrs du 28 au 06/03 zone B 499 € 

  

Printemps 2021  

7 jrs du 18 au  24/04 zone C 549 € 

14 jrs du 18 au 01/05 zone C   849 € 

7 jrs du 25 ou 01/05  one B / C 549 € 

14 jrs du 25 au 08/05 zone B  849 € 

7 jrs du 02 au 08/05 zone B  549 € 

Toussaint 2021  

7 jrs du 24 au 30/10 549 € 

14 jrs du 24 au 06/11  849 € 

7 jrs du 31 au 06/11 549 € 

Eté 2021  

7 jrs du 27/06 au 03/07 599€ 

14 jrs du 27/06 au 10/07  1149€ 

7 jrs du 04 au 10/07 599€ 

14 jrs du 04 au 17/07  1149€ 

7 jrs du 11 au 17/07 599€ 

14 jrs du 11 au 24/07  1149€ 

7 jrs du 18 au 24/07 599€ 

14 jrs du 18 au 31/07  1149€ 

7 jrs du 25 au 31/07 599€ 

14 jrs du 25/07 au 07/08  1149€ 

7 jrs du 01 au 07/08 549€ 

14 jrs du 01 au 14/08  899 € 

7 jrs du 08 au 14/08  549 € 

14 jrs du 08 au 21/08  899 € 

7 jrs du 15 au 21/08   549 € 

14 jrs du 15 au 28/08  799 € 

7jrs du 22 au 28/08   499 € 

Options disponibles pour ce stage : Convoyage Paris - LieuDieu ; Cavalier propriétaire Préparation et passage du 
galop poney à galop 2          Détail des options page 16-17 
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 Stage Passion 10 - 19 ans 

Un stage pour profiter de sa passion 

Avis à tous les fans d’équitation et en avant pour des 
vacances au top au milieu de chevaux et poneys !  En-
cadrés par des moniteurs diplomés d’état, les jeunes 
ont 3h d’équitation par jour pour s’initier ou se per-
fectionner dans de nombreuses disciplines (Dressage, 
saut, horse-ball, pony games, trec etc.) mais aussi 
pour se faire plaisir lors de superbes balades autour 
des étangs, en terrains variés ou en forêt, selon les 
niveaux équestres mais aussi baignade en rivière à 
dos de poney ! Au cours du séjour les enfants peuvent 
préparer un passage de galop et repartir ainsi avec un 
maximum de souvenirs ! 

Répartis dans des groupes de niveaux, les cavaliers 
pratiquent l’équitation 1h30 le matin et 1h30 l’après 
midi. Le reste du temps est consacré à des ateliers 
équestres pour consolider ses connaissances 
équestres et pouvoir préparer un éventuel passage de 
galop. Les après midi sont plus cool et détente avec 
des jeux de vacances ou aller s’amuser sur la plage du 
LieuDieu et faire du paddle / pédalo ! Il est aussi pos-
sible de faire des journées 100% cheval avec ateliers 
équestre matin et après midi à la demande des 
jeunes. Les soirées sont animées par les animateurs 
qui proposent chaque jour une veillée à thème. ! 

Des vacances dépaysantes au pays des chevaux 

Débutants au Galop 4 
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 L’équitation à fond les ballons ! 

Tarifs 

Tarif Promo !   
Pour 2 semaines consécutives pour le même cavalier, la seconde à prix mini !   

( Selon les dates mentionnées dans le tableau ci-dessous & sous réserve des places disponibles) 

Options disponibles pour ce stage : Convoyage Paris - LieuDieu ; Cavalier propriétaire  ; Cours 
d’Anglais ; Samedi Rando ; préparation et passage galops 1 à 4.  

Détail des options page 16-17 

Tarifs 
Hiver 2021  

7 jrs du 14 au 20/02 zone C 549 € 

14 jrs du 14 au 27/02 zone C   849 € 

7 jrs du 21 au 27/02 zone B /C  549 € 

14 jrs du 21 au 06/03 zone B  849 €  
7 jrs du 28 au 06/03 zone B 549 € 

  

Printemps 2021  

7 jrs du 18 au  24/04 zone C 599 € 

14 jrs du 18 au 01/05 zone C   999 € 

7 jrs du 25 ou 01/05  one B / C 599 € 

14 jrs du 25 au 08/05 zone B  999 €  
7 jrs du 02 au 08/05 zone B  599 € 

Toussaint 2021  

7 jrs du 24 au 30/10 599 € 

14 jrs du 24 au 06/11  999 € 

7 jrs du 31 au 06/11 599 € 

Eté 2021  

7 jrs du 27/06 au 03/07 659 € 

14 jrs du 27/06 au 10/07  1259 € 

7 jrs du 04 au 10/07 659 € 

14 jrs du 04 au 17/07  1259 € 

7 jrs du 11 au 17/07 659 € 

14 jrs du 11 au 24/07  1259 € 

7 jrs du 18 au 24/07 659 € 

14 jrs du 18 au 31/07  1259 € 

7 jrs du 25 au 31/07 659 € 

14 jrs du 25/07 au 07/08  1259 € 

7 jrs du 01 au 07/08 599 € 

14 jrs du 01 au 14/08  999 € 

7 jrs du 08 au 14/08  599 € 

14 jrs du 08 au 21/08  999 € 

7 jrs du 15 au 21/08   599 € 

14 jrs du 15 au 28/08  899 € 

7jrs du 22 au 28/08   549 € 
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 Stage Technique 13 - 19 ans 

Mot d’ordre : Se perfectionner  

L’adolescence est la période où les jeunes s’affirment, 
grandissent et peuvent avoir envie d’aborder l’équita-
tion autrement. Le stage technique s’adresse aux 
jeunes qui se posent la question de l’évolution du 
couple cavalier / cheval en parfaite harmonie, en res-
pectant le cycle biologique du cheval. Ce stage pro-
pose  de   consolider ses acquis et comprendre les be-
soins du cheval autant dans les soins que dans le tra-
vail.  Il est ainsi possible d’evoluer vers une équitation 
plus professionnelle en vue d’un éventuel projet 
d’avenir dans le monde du cheval. 

A partir du galop 4, dans un groupe de maximum 6 
cavaliers par stage, les jeunes abordent de nom-
breuses disciplines au cours de la semaine : Dressage, 
Saut d’obstacles, cross, hors ball, trec mais aussi de 
l’équitation d’extérieure avec de superbes balades en 
terrains variés et en forêt. Le but est de se perfection-
ner et de prendre confiance en soi à cheval comme 
dans le travail à pied. Travail à pied abordé sur les 
temps hors cours d’équitation dans des ateliers 
équestres de longe, longue rênes etc. Les cavaliers 
évoluent à leur rythme sans pression avec des objec-
tifs de réussite personnalisés. 

Un point d’honneur sur le couple cavalier/cheval 

A partir du Galop 5 
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 Aborder l’équitation autrement ! 

Tarifs 

Tarif Promo !   
Pour 2 semaines consécutives pour le même cavalier, la seconde à prix mini !   

( Selon les dates mentionnées dans le tableau ci-dessous & sous réserve des places disponibles) 

Tarifs 

Options disponibles pour ce stage : Convoyage Paris - LieuDieu ; Cavalier propriétaire  ; Cours 
d’Anglais ; Samedi Rando ; Préparation et passage galop 5 à 7.    

Détail des options page 16-17 

Hiver 2021  

7 jrs du 14 au 20/02 zone C 649 € 

14 jrs du 14 au 27/02 zone C   999 € 

7 jrs du 21 au 27/02 zone B /C  649 € 

14 jrs du 21 au 06/03 zone B  999 € 

7 jrs du 28 au 06/03 zone B 649 € 

  

Printemps 2021  

7 jrs du 18 au  24/04 zone C 699 € 

14 jrs du 18 au 01/05 zone C   1099 € 

7 jrs du 25 ou 01/05  one B / C 699 € 

14 jrs du 25 au 08/05 zone B  1099 € 

7 jrs du 02 au 08/05 zone B  699 € 

Toussaint 2021  

7 jrs du 24 au 30/10 699 € 

14 jrs du 24 au 06/11  1099 € 

7 jrs du 31 au 06/11 699 € 

Eté 2021  

7 jrs du 27/06 au 03/07 799 € 

14 jrs du 27/06 au 10/07  1549 € 

7 jrs du 04 au 10/07 799 € 

14 jrs du 04 au 17/07  1549 € 

7 jrs du 11 au 17/07 799 € 

14 jrs du 11 au 24/07  1549 € 

7 jrs du 18 au 24/07 799 € 

14 jrs du 18 au 31/07  1549 € 

7 jrs du 25 au 31/07 799 € 

14 jrs du 25/07 au 07/08  1549 € 

7 jrs du 01 au 07/08 749 € 

14 jrs du 01 au 14/08  1199 € 

7 jrs du 08 au 14/08  749 € 

14 jrs du 08 au 21/08  1199 € 

7 jrs du 15 au 21/08   749 € 

14 jrs du 15 au 28/08  1099 € 

7jrs du 22 au 28/08   699 € 
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 Stage Wake’Equit 10 - 19 ans 

Equitation et Wakeboard, le combo gagnant  

Dans un cadre idéal, au milieu de chevaux et poneys 
et entourés de plans d’eau, le LieuDieu accueille les 
jeunes sportifs pour un séjour multi-activités autour 
de l’équitation et du wakeboard. Au programme, un 
maximum de sensations et de plaisirs. Ces deux sports 
sont relativement complémentaires car ils necessitent 
un bon sens de l’équilibre avec la verticalité du corps 
et son centre de gravité. Des notions parfois un peu 
brouillées et difficiles à assimiler pour les enfants en 
plein croissance.. Mais nous sommes là pour les en-
courager ! Un seul pré-requis : savoir nager 20 mètres avec un 
gilet de sauvetage.  

Les journées sont découpées en deux temps. Le matin, 
les jeunes vont au wakepark, situé à 200 mètres du 
gîte. Il y sont accompagnés par un animateur et pris en 
charge au wakepark par le moniteur. Les enfants peu-
vent s’adonner aux joies de la pratique du wakeboard 
sur plusieurs sessions, faire de la bouée tractée pour 
rire aux éclats et faire des jeux de plages, du paddle ou 
du pédalo. L’après midi les jeunes sont au centre 
équestre pour leur cours hebdomadaire de 1h30 
d’équitation. La seconde partie de la demi journée est 
complétée soit par un atelier hippologie avec les po-
neys soit par des jeux de vacances. 

Un stage multi-activités pour concilier deux passions 

Tous Niveaux 
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 Des vacances à cheval et sur l’eau 

Tarifs 

Tarif Promo !   
Pour 2 semaines consécutives pour le même cavalier, la seconde à prix mini !   

( Selon les dates mentionnées dans le tableau ci-dessous & sous réserve des places disponibles) 

Tarifs 

Options disponibles pour ce stage : Convoyage Paris - LieuDieu ; Cavalier propriétaire  ; Cours 
d’Anglais ; Samedi Rando.      Détail des options page 16 

Printemps 2021  

7 jrs du 18 au  24/04 zone C 599 € 

14 jrs du 18 au 01/05 zone C   999 € 

7 jrs du 25 ou 01/05  one B / C 599 € 

14 jrs du 25 au 08/05 zone B  999 €  
7 jrs du 02 au 08/05 zone B  599 € 

Toussaint 2021  

7 jrs du 24 au 30/10 599 € 

14 jrs du 24 au 06/11  999 € 

7 jrs du 31 au 06/11 599 € 

Eté 2021  

7 jrs du 27/06 au 03/07 659 € 

14 jrs du 27/06 au 10/07  1259 € 

7 jrs du 04 au 10/07 659 € 

14 jrs du 04 au 17/07  1259 € 

7 jrs du 11 au 17/07 659 € 

14 jrs du 11 au 24/07  1259 € 

7 jrs du 18 au 24/07 659 € 

14 jrs du 18 au 31/07  1259 € 

7 jrs du 25 au 31/07 659 € 

14 jrs du 25/07 au 07/08  1259 € 

7 jrs du 01 au 07/08 599 € 

14 jrs du 01 au 14/08  999 € 

7 jrs du 08 au 14/08  599 € 

14 jrs du 08 au 21/08  999 € 

7 jrs du 15 au 21/08   599 € 

14 jrs du 15 au 28/08  899 € 

7jrs du 22 au 28/08   549 € 
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 Stage Cirqu’Equit 6 - 17 ans 

Equitation & Cirque : de l’aventure & du fun  

Installé sous un véritable chapiteau, notre partenaire 
« Circus Virus » propose aux jeunes de loger en tente 
à coté du chapiteau et de profiter d’un stage alliant 
l’art du cirque avec l’équitation et des animations sur 
la plage animée du LieuDieu. Chaque jour, les jeunes 
s’initient ou se perfectionnent dans diverses accroba-
ties et numéros comiques de clowns en herbe. Durant 
le séjours, les enfants préparent des numéros à pré-
senter lors du spectacle de la semaine  devant les 
autres enfants sur le centre mais aussi famille et va-
canciers du village vacances LieuDieu !  

Trois matin dans la semaine, les enfants sont au 
centre équestre pour leur cours hebdomadaire : Au 
programme, 1h30 d’équitation avec de l’initiation, 
des jeux, de la voltige, des numéros équestres, ba-
lades, de la joie et de la bonne humeur !  Le reste de 
la demi journée est consacrée à des ateliers autour du 
poney. Les deux autres mantinées sont consacrées à 
la découverte de son équilibre sur l’eau afin de per-
fectionner ce dernier pour les cours de cirque et 
d’équitation. 
L’après midi, rendez vous au chapiteau pour jouer les 
acrobates et gymnastes encadrés par des animateurs 
passionés.  

Partir à la découverte du monde du cirque 

Tous Niveaux 
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 Lier deux grands arts : Cirque et Equitation 

Tarifs 

Options disponibles pour ce stage : Convoyage Paris - LieuDieu  ; Préparation et passage galops 
poney à galop 1 .      

Détail des options page 16-17 

Dates et tarifs pour l’été 2021 à venir 
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 Options de Stage 

Cours d’Anglais 

Un convoyage depuis Paris peut être organisé en 
fonction de la demande . Le LieuDieu propose un 
voyage en taxi pour accompagner votre enfant jus-
qu’au domaine. Il est possible que le départ se fasse la 
veille du début du séjour.  
 

Voyage maintenu à partir de 4 inscrits. 
 

75€ / trajet 

Pour ajouter un petit plus scolaire au séjour ! 

Du lundi au vendredi matin, les enfants auront un 
cours d’anglais de 1h30 dispensé par une enseignante 
passionnée et expérimentée.  
Profiter d’un stage équestre pour faire  un peu de 
rattrapage scolaire dans un lieu calme, propice à l’ap-
prentissage. Des cours ludiques, adaptés aux niveaux 
et aux ages des enfants axés au maximum sur la com-
munication.  
 

Cours maintenus à partir de 3 inscrits. 
Maxi 5 personnes. 

130€  

Convoyage 

Passage de Galop 
Au cours de la semaine de stage, les moniteurs seront 
en mesure de proposer aux enfants de se présenter à 
une évaluation du galop supérieur.  
 

Les passages de galop poney, galop 1 et 2 sont 
offerts.  
 

A partir du passage du galop 3 : + 50 € 
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Cavaliers Propriétaires 

Prolongez le séjour par une aventure inoubliable ! 
Pour les séjours de 2 semaines ou pour finir un séjour 
en beauté, ajouter une journée de plus avec une nuit 
en bivouac et des balades à couper le souffle. Randon-
née le samedi après midi et le dimanche matin. 
 

Rando maintenue à partir de 3 inscrits.  
A partir du Galop 2 

99 €  
(comprend 2 * 1/2 journée de randonnée, nuit sous tente, 

diner et petit déjeuner) 
Fin du stage rando à 12h avant le déjeuner. 

 

Ne laissez pas votre poney ou cheval chez vous pen-
dant le stage équestre, emmenez le !  

La pension du poney ou cheval est offerte sur la durée 
du stage équestre. Une belle occasion de progresser à 
deux pendant une semaine ou deux, dans un cadre 
exceptionnel. A disposition : Box et paddock pour des 
sorties détente ainsi que l’accès aux installations 
(manèges, carrière, aire de douche, rond de longe 
etc.). La ration n’est pas comprise, afin déviter tout 
stress de l’animal nous préconnisons que le cavalier 
apporte la nourriture habituelle de son cheval/poney.  
Paille et Foin fournis. 

Samedi Rando 
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 Guide Pratique 

L’inscription devient définitive lors de la réception par nos services, du dossier d’inscription et de 
l’acompte.  
Une convocation est envoyée 7 jours avant le début du stage pour rappeler les horaires. 
Horaires début de stage : Dimanche rendez vous entre 14h30 - 15h30. Autre jour nous consulter. 
Fin de stage : Samedi vers 16h après le dernier cours d’équitation 

En cas de transport collectif par taxi, les jeunes partent du LieuDieu le samedi avant 14h. 
 

Le séjour peut être pris en charge par diverses aides : votre CE, les chèques vacances, le conseil 
général, la mairie ou encore la caf (dpt 76 et 02 + caf de Paris). 
 

Une attestation de séjour ou de paiement peut etre effectuée par le LieuDieu sur demande 
écrite, de préférence par mail avec l’ensemble des éléments necessaires à vos besoins (nom sti-
pulé sur la facture, numéros DDJS, nom de l’enfant etc.).  
 

La fiche sanitaire est obligatoire pour tout stage effectué au LieuDieu. Elles ne sont pas archivés 
pas nos services, merci de prévoir de garder une copie chez vous pour un éventuel autre stage au 
LieuDieu. La santé des enfants et leur bien être est une de nos plus grande préoccupation, nous 
vous invitons à remplir la fiche sanitaire avec beaucoup d’attention et de nous faire part de toute 
allergie, régime alimentaire ou autre.  
Si l’enfant possède traitement médical, il est impératif de nous fournir une ordonnance auquel 
cas nous ne pourrons administrer le traitement. 
En cas de besoin de consultation durant le séjour au LieuDieu, les frais d’honoraires et pharma-
cieutiques seront avancés par le LieuDieu puis vous seront refacturés avec un éventuel surcoût 
pour le déplacement.  
 

Le marquage des affaires personnelles est obligatoire. Le LieuDieu n’est pas tenu responsable en 
cas de dégradation, de vol, perte ou échange avec d’autres stagiaires.  
La pratique des activités de pleine nature peut être salissante, merci de prévoir suffisament de 
rechange  pour la semaine.  
Pour les séjours de 2 semaines, le linge sera blanchi par les animateurs. 
 

Pour chaque stage au LieuDieu, l’enfant stagiaire doit posséder une licence fédérale à jour. Vous 
pouvez noter ce numéro sur la fiche d’inscription ou demander un renouvellement / souscrip-
tion par nos soins auprès de la fédération.  Les licences sont valable 1 an de janvier à décembre 
et permettent notamment la validation des galops. Licence - 18 ans = 25€/ Licence + 18ans = 36€  
 

Argent de poche : Pour le séjour vous pouvez laisser à votre enfant de l’argent de poche. Nous 
conseillons un montant de 20€ maximum. Cette argent permet d’acheter principalement timbres 
& cartes postales, boissons fraiches, glaces ou bonbons.  La perte d’argent non confié aux anima-
teurs n’engage pas la responsabilité du LieuDieu.  
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 Conditions Générales de Vente 

1 - Généralité 

Les ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent toute condition 
d’achat sauf dérogation de notre part.  
Droit à l’image : Le LieuDieu se réserve le droit d’exploiter les photos prises au cours des séjours, 
à des fins commerciales pour illustrer ses sites web, brochures et autres documents promotion-
nels.  Pour toute demande contraire, merci de nous en informer par écrit.  
 

2 - Inscription 

Toute inscription devient définitive à réception de la fiche d’inscription dûement remplie et si-
gnée par le parent/tuteur et le versement de l’acompte d’un montant de 200€. L’inscription peut 
être effectuée par un dossier envoyé par courrier avec un chèque bancaire ou les documents 
peuvent être retournés par mail avec un règlement de l’acompte par carte bancaire au téléphone 
ou par virement dans les 72h suivant l’envoi du dossier.  A réception du dossier complet, le Lieu-
Dieu enverra par mail la facture et une confirmation d’inscription.  
 

3 - Tarif, conditions de paiement 

Le prix comprend : le séjour et les activités équestres et les animations, en pension complète.  
Le prix ne comprend pas : La licence annuelle FFE ; Les frais de passage de Galop ; L’équipement 
du cavalier ; l’argent de poche ; le transport jusqu’au domaine.  
Le coût du carburant peut entrainer une modification du tarif du convoyage. 
Les tarifs sont indiqués TTC. Sauf accord contraire, le solde du séjour doit être effectué 30 jours 
avant la date de début du stage.  
 

Une réduction de 50€ est accordée :  
 lors du 2nd stage de l’enfant dans l’année 

 Pour une 2ème semaine de stage consécutive pour le même enfant (hors tarif promo) 
 Pour le 2ème enfant de la même fraterie inscrit sur une même semaine 

 

4 - Conditions d’annulation 

L’acompte est non remboursable mais il est possible de l’utiliser sur un autre stage dans l’année 
en cours ou pour une autre prestation au sein du LieuDieu (activités, séjour en hébergement in-
solite etc.) 
Pour toute annulation a moins de 30 jours du début du stage, l’ensemble du stage est dû et reste 
acquis par le LieuDieu.  
Sur justificatif en fonction du motif avancé, il sera possible de déplacer le stage ou de profiter de 
la somme pour une autre prestation au LieuDieu. Une franchise de 50 € sera dûe dans tous les 
cas.  
Une interruption de séjour n’entraine pas de remboursement.  



20 

 

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 BEAU-

  Des stages tout inclus avec ac-
tivités  
    pour les 6 - 17 ans pour passer  
       de belles vacances au vert, 
    à la campagne avec du fun à cheval  

   Des stages avec des théma-
tiques   « poney », « passion », 
« cirque »,   « technique » et 
« wakeboard » pour  

  Des stages pour pratiquer sa 
passion  
 et apprendre en s’amusant dans  
   un cadre unique ! 

Accès Route : 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 par taxi affreté par le LieuDieu  

Voir plus d’infos page 16 et fiche d’inscription. 


