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JASSPORT 
(Loire) 
5, 7 ou 14 jours

Sportissimo : 6/13 ans

Sportissimo  : 14-17 ans 

JASSPORT 
(Loire) 
5, 7 ou 14 jours

Equitation & Multisports : 6/13 ans

Equitation & Multisports : 14/17 ans

JASSPORT 
(Loire) 
5, 7 ou 14 jours

Demandez-votre brochure 

Automne-hiver !

04.77.49.54.85
vacances@laligue42.org 
www.vpt-ligue42.org

Stage Equestre
Passionné, spécialiste ou simplement 
débutant, notre équipe t'accueille pour 
partager ta passion du cheval. Stage 
équestre allant de l'apprentissage à la 
compétition.
Centre Labellisé Ecole Française 
d'Equitation.
Equitation : 4 à 6h par jour (2 à 3 
séances/jour) par groupe de niveau (du 
débutant au galop 7).

Sportissimo
Avec trois activités sportives par jour, 
voilà une colonie de vacances à 100% 
sport! Au gré de tes envies, choisis ton 
activité sur chaque temps de la journée: 
le matin, l'après-midi jusqu'à 16h30 et de 
17h à 19h environ.

Activités proposées : VTT, équitation 
(poney ou cheval), escalarbre, tir à l'arc, 
sports collectifs, cyclisme sur route, 
patinoire, minigolf, course d'orientation

Equitation & Multisports
Un séjour pour découvrir tous les 
plaisirs de l'équitation et des sports de 
pleine nature au cœur d'un domaine de 
30h de forêts et de prairies. Au cours 
de la semaine, chaque cavalier va 
découvrir tous les matins les 
différentes disciplines équestres.Les 
après-midi seront consacrées aux 
activités de pleine nature avec au choix 
chaque jour : VTT, escalarbre, tir à l'arc, 
sports collectifs, cyclisme sur route, 
patinoire, course d'orientation.

Départ de Lyon, ST-Etienne (en 5, 8 jours) et Clermont-FD et Paris  (en 8  jours)

Stage Equestre: 6/13 ans 

Stage Equestre: 14/17 ans 

395€ 5 jours
590€ 8 jours

375€ 5 jours
565€ 8 jours

375€ 5 jours
565€ 8 jours




