Ferme équestre des Chimères
Kergustiou
56110 Le Saint
tel : 06.18.58.19.21
tel / fax : 02.97.23.58.86
domaine.des.chimeres@wanadoo.fr
www.domaine-des-chimeres.com

Contrat de réservation
« Rando Shet »
L'objectif est de faire vivre aux enfants leur "premier bivouac" en pleine nature. Le projet est de partir un
samedi à 14h de la ferme, d'aller à poney jusqu'au bivouac. Une halte goûter (à fournir, on le transportera à
dos de poney) sera prévue à mi-route, le soir un repas autour du feu de camp, et une nuit sous tente. Le
lendemain retour à Kergustiou vers 12h. La randonnée sera accompagnée par 2 encadrants à pied.

Programme
Possibilité de pique niquer sur place à partir de 12h, pique nique à fournir, parents acceptés…
Arrivée au Domaine des Chimères à 14h pour préparer les poneys (départ à poney à 15h).
Pause goûter de 1h vers 16h30
Arrêt bivouac vers 18h
Repas fourni.
Lever à 8h petit déjeuner (fourni) et préparation des poneys. Pas de possibilité de se laver.
Départ à 10h
Retour vers 12h30 au Domaine des Chimères, prévoir 30min à 1h pour desseller.
Possibilité de pique niquer sur place avant de repartir, pique nique à fournir, parents acceptés…

Dates

Tarifs

Voir calendrier du site internet

Niveau requis
Avoir fait 2 ans de poney



150 € pour les cavaliers de passage



125€ pour les habitués.

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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Matériel à fournir
Le goûter du premier jour
Une gourde d’eau
Un sac de couchage
Une paire de chaussette, Tee-shirt, sous vêtement dans un sac étanche de type zip loc
Il n’est pas inutile de prévoir un pantalon de rechange, la Bretagne est parfois humide…
Un vêtement de pluie
un vêtement chaud
Une paire de chaussure pour faire du poney + une paire de chaussure pour le soir
Un pyjama pour la nuit
Brosse à dent et de quoi se « débarbouiller », il n’y aura pas de sanitaires.

Liste à compléter éventuellement…. N’hésitez pas à nous reposer la question avant de préparer le
sac….
La communication
Notre projet est de privilégier l’indépendance de l’enfant et les relations internes au groupe. Toutefois, si vous
souhaitez prendre des nouvelles, il est préférable d’appeler après 19h. De toute façon, nous vous
contacterions en cas de besoin.
Soins médicaux
Si votre enfant a un traitement médical en cours, merci de nous fournir avec les médicaments une copie de
l’ordonnance le jour du départ.

Si vous le souhaitez,

un appareil photo jetable ou un appareil numérique compact dont les enfants seront seuls
responsables

un téléphone portable pour les plus de 11 ans qui ne savent pas s'en passer. L'usage sera interdit
pendant les temps d'animation et les enfants seront seuls responsables.
Les enfants ne pourrons pas emporter les objets suivants :
o
o
o
o

Consoles de jeux vidéo dont DS, PSP, Game Boy…
MP3 ou Ipod
Bijoux et autres objets de valeur
Instruments de musique
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