


Activités proposées : 
Activités Équestres (2 h par jour) avec soins au poneys
/ chevaux, promenades, jeux équestres et
participation à la vie du centre équestre.
Activités artistiques, 2h par jour avec théâtre,
acrosport, danse (Hip Hop, chorégraphies), reportages
audio et photo, atelier cirque, dessin, poterie. les plus
: balades en forêt, activités manuelles, veillées,
karting à pédale.

Lieu : 
Dans une nature verdoyante, au cœur du pays
cathare, le centre se trouve à proximité d’un petit
village : Caudiès-de-Fenouillèdes (66), à 2 heures de
Toulouse et Montpellier. Nous accueillons vos enfants
dans un environnement calme et sécurisé, à la lisière
d’une forêt.

Activités proposées : 
Activités Équestres (2 h par jour), promenades, jeux
équestres et participation à la vie du centre équestre.
Des ateliers quotidiens viendront compléter ces
agréables journées tels que les soins aux animaux de
la ferme (chevaux, poneys, chèvres, moutons, lamas,
basse-cour...), la découverte de la nature, les activités
manuelles...

Lieu : 
Dans une nature verdoyante, au cœur du pays
cathare, le centre se trouve à proximité d’un petit
village : Caudiès-de-Fenouillèdes (66), à 2 heures de
Toulouse et Montpellier. Nous accueillons vos enfants
dans un environnement calme et sécurisé, à la lisière
d’une forêt.

Dates Places Prix public*

17/10 au 24/10 5 558€

ÉQUITATION ET GRAINES D’ARTISTES 6/12 ANS

6/12 ANS ÉQUITATION ET VIE DE LA FERME

Dates Places Prix public*

17/10 au 24/10 5 515€

Plus d’information :

Equifun : 04 68 63 37 18
https://openagenda/colos
apprenantes

Départ : Carcassonne

Documents obligatoires :
-Certificat médical « d’aptitude 
à la pratique de l’équitation et 
du cirque »
-Assurance responsabilité civile

Plus d’information : 

Equifun : 04 68 63 37 18
https://openagenda/colosa
pprenantes

Départ : Carcassonne

*Prix avant aides

Documents obligatoires :
-Certificat médical « d’aptitude 
à la pratique de l’équitation et 
du cirque »
-Assurance responsabilité civile




