DEAUVILLE 2020
La mer et les grands galops sur la plage
l'hippodrome
la plage au galop
 les pistes de course
la super soirée
la ville de Deauville
et peut être le soleil
le retour

☺
☺
☺
☺
☺



un autre monde
c'est grandiose
à fond les étriers
salut nos artistes !
à connaître absolument
ça arrive !!!
dur, mais émouvant

Les séjours rassemblent plusieurs poney-clubs d’Ile de France. Enfants et poneys sont hébergés en
plein centre de Deauville, sur l’hippodrome de la Touques dans un espace entièrement dédié au
cheval et à l’architecture typiquement normande. Les chambres de 2 lits sont au-dessus des boxes.
L’encadrement du club suit l’intégralité du séjour : activités, repas, nuitées. Les activités se déroulent
essentiellement sur le champ de course et sur la plage devant les planches de Deauville.

4 séjours à Pâques
Du
du
du
du

lundi 6 au vendredi 10 avril (doubles/chevaux)
vendredi 10 au lundi 13 avril (dp/chx et shets)
lundi 13 au vendredi 17 avril (dp/chx et shets)
vendredi 17 au dimanche 19 avril (adultes)

Trousseau pour le séjour : Blouson imperméable - Casque - Bottes - Chaussures - Pantalon
d'équitation ou jean - Pulls - Chemises ou sous-pulls - Sous vêtements - Chaussettes Pyjamas - Serviette de bain - Nécessaire de toilette - Maillot de bain - Sac à linge sale Duvet - Drap housse 90/190 - Grosse brosse de pansage - Lotion anti-moustiques pour l'été Les affaires de valeur marquées au nom de l'enfant. Le tout dans un seul bagage.
Tarifs : séjour 1 : 660 € / séjour 2 : 530 € / séjour 3 : 660 € / séjour 4 : 330 €
Règlement en 2 chèques de moitié de la somme à l’ordre de « poney club »
Coordination du séjour :
Vincent Boubet, téléphone seulement en cas de nécessité : 06 74 52 41 06
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