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L’équitation



De quoi allons nous parler ?

• Les objectifs du séjour

• Le lieu et les dates

• Le centre équestre

• Le programme du séjour

• Les activités

• Le transport

• L’itinéraire

• Le budget

• Le financement et les aides, les actions à envisager



Nos objectifs

L’équitation n’est pas une activité interdite à l’école .

L’expérience a modifié les comportements des élèves en classe.

Activités autour du cheval :

- s’occuper de l’animal : passer un licol, seller, brider, panser

- s’occuper du matériel : entretien, montage et démontage des filets

- hippologie : connaissance de l’animal

- maîtrise de la langue : vocabulaire spécifique.

Activités de classe :

- Mesures : périmètre, aire de la carrière, manège

- problèmes : nourriture d'un cheval/jour/centre équestre, transport des chevaux...

- sciences : anatomie, robe, différentes espèces, 

- géographie : étude d’une région, d’un paysage différent du nôtre, localisation…

- lectures documentaires, 

- production d’écrits

- réalisation d’une exposition, d’un livre interactif….



Razès (87)

Département : Haute-Vienne
25 km de Limoges

CM1 : du Lundi 13 avril au mercredi 15 avril (fin d’après midi)

CM2 : du mercredi 15 avril au vendredi 17 avril (fin d’après midi)



Equitation et patrimoine : 
Visite du  village

- Eglise fortifiée du XIIe 
siècle.
- Sarcophage sculpté du 
XVe siècle
- Manoir de l'Age 
Rideau(XIVe-XVIe siècle) et 
mottes.
- Monuments 
mégalithiques
- Vieux ponts enjambant le 
Couze.
- Maisons anciennes 
- ancien four à pain, 
- pigeonnier 



Le centre équestre

Moulin d'Aiguemarde

2 Manèges couverts

2 Carrières

20 Chevaux

30 Doubles poneys

25 Shetlands

1 cheval de voltige

2 Attelages



Les agréments

Agrément Tourisme
Agrément Jeunesse et Sport
Agrément Ecole Française d'Equitation
Agrément CASSE.N - Inspection Académique de la Haute-Vienne

Des encadrants qualifiés

BAFD : Brevet d'Aptitudes aux Fonctions de Directeur 
ATE : Accompagnateur de Tourisme Equestre. 
BEES 1er Degré : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 
BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport
AFPS: Attestation de formation aux premiers secours



L’hébergement



Les chambres

4-6 enfants
Non mixte
Douche



La salle de repas

Repas sans porc
Possibilité de 
repas végétarien



La salle de classe

Veillée
Cours d’hippologie



Programme du séjour

Jour 1

• Départ pour Razès

• Installation

• Repas

• Equitation

• Douche

• Repas

• Veillée 

Jour 2

• Lever

• Petit déjeuner

• Equitation

• Repas

• Equitation

• Visite du village

• Douche

• Repas

• Veillée 

Jour 3

• Lever

• Petit déjeuner

• Rangement

• Equitation

• Repas

• Retour à Savigny



Les ateliers d’équitation



Les ateliers d’équitation



Le transport

Les Cars Fraizy

1 chauffeur

2 arrets « pipi »

Ceintures de sécurité



L’itinéraire

Durée : 3h45
Distance : 360 km

Francilienne (N104)

A10 en direction de Bordeaux jusqu’à Orléans

A 71 en direction de Toulouse jusqu’à Vierzon

Pause 1

A20 en direction Limoges

Pause 2

Sortie n°25 en direction de Razès

D219 jusqu’au centre équestre



Le budget

Hébergement Transport Subventions Actions Total

Prix par enfant 110 45 ? 1,5 153,5

• Tirelire de la boulangerie Pain Doré = 60€

• Ventes = 85 €

• Données au jour du 13/11/15.

• Estimation des ventes/tirelires : 1000€



Par l’école

• Echéancier  (jusqu’à 10 fois)

• Aide pour les démarches

• Demande de subventions auprès de 
l’OCCE

• Demande de subventions auprès de la 
Mairie

• Demande de subventions auprès du 
SAN

• Demande de subventions auprès du 
Conseil Général

Pour vous aider

• Le service d’actions sociales de la 

mairie

• L’ANCV

• Les CE

Financement, aides, actions

• Les ventes

• Les tirelires

• Un loto ?

Les actions à mettre en place


