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«Pique-nique Shet »
Le domaine des Chimères propose de découvrir les joies de la randonnée, avec des "randos" adaptées à l'âge
de chacun….
Le "Pique-nique Shet" à partir de 3 ans…
C'est notre toute première « rando » pour les plus petits et c'est une aventure à 3 : un parent, un enfant, un
poney !
On ne fait que du pas pendant cette rando, par contre il y a des difficultés naturelles (montées / descentes /
branches basses, ornières de tracteur), il faut des enfants qui ont déjà une expérience régulière du poney.
Il faut aussi des parents habitués à marcher et bien chaussés. Suivant le temps les bottes peuvent être
préférables aux chaussures de randonnée. Toutes les chaussures ouvertes sont à proscrire.
Si vous n'avez jamais marché à côté d'un poney en le tenant en longe, une mini formation vous sera proposée
de 10h à 10h30. Ce n'est pas compliqué, mais il y a quelques bases simple à connaître pour que cette
«rando» soit un plaisir pour tout le monde.
Si vous êtes seul avec 2 enfants, nous pouvons fournir un second accompagnateur si vous nous prévenez
suffisamment à l'avance.
Programme détaillé:
Arrivée au Domaine des Chimères à 10h ou 10h30 pour préparer les poneys (départ à poney vers 11h /
11h30).
Environ 1h de poney le matin pour arriver au lieu de pique nique.
Arrêt pique nique vers 12h / 12h30. Le pique nique est transporté à poney, il ne faut pas de contenant en verre
et pas de trop gros volume.
Environ 1h à poney pour rentrer.
Retour vers 14h30 au Domaine des Chimères, prévoir 30min pour desseller.

Dates

Tarifs

Voir calendrier sur le site internet
6 enfants maximum par date.

Niveau requis :
avoir fait 1 an de poney

50 € ou 3 séances de carte
2 séances de cartes pour les habitués du « baby
poney »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, prénom :________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Téléphone :__________________________________________________________________________
E-mail :_____________________________________________________________________________
Date de la randonnée :_________________________________________________________________
Poney préféré pour la rando :____________________________________________________________
Fait à ______________________________Le_______________________________________________
Signature :
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