


Stage poney :
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
En matinées du 31 juillet au 2 août et du 21 au 23 août 

Stage encadré par «La cavale des prés».
 Les enfants s'initieront à l'équitation en s'amusant
et apporteront les soins aux animaux.
Stage rattaché à l’accueil de Villard St Pancrace.

Tarif : 60 € + prix des trois demi-journées avec repas.
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Stage Hip Hop :
Pour les 7 - 11 ans,12 places.
Du 6 au 10 août 3h00 par jours (de 10h00 à11h30 et de 
14h à 15h30).

Durant ce stage d’initiation à la danse hip-hop, la 
transmission et la création seront les maîtres-mots en 
direction des jeunes. Pour finir, le vendredi 10 août par une 
petite représentation qui sera l’aboutissement des efforts 
réalisés par les participants.

Stage encadré par encadré par David Aing spécialiste de la 
danse hip hop.

Tarif : 60 € + prix de journées.

Camp équitation :  
Pour les 7 – 11 ans, 14 places.
Du 24 au 26 juillet.

Le plaisir du camping avec les copains, des activités de plein 
air avec la découverte de l’équitation à travers des jeux et 
des balades à poney ainsi que les soins et la nourriture des 
animaux .
Départ : de Zanzibar Briançon vers 9h00 le 24 juillet.
Retour : à Zanzibar Briançon vers 17h30  le 26 juillet.

Tarifs : 99 €, 109 €, 119 € suivant QF.
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Stage Yoga :
Pour les 4 – 6 ans
Les matinées du 25 au 27 juillet.

Marion de « Yogi Yoga » propose aux enfants une initiation
au yoga avec de petits ateliers adaptés à leur âge.
Méditation, mandalas et postures de yoga en relation
avec l’imaginaire des enfants seront au programme
de ce stage.
Stage rattaché à l’accueil de Villard St Pancrace.

Tarif : 30 € + prix des trois demi-journées.

Camp randonnée /  
escalade
Pour 8-11 ans, 12 places.
Les 16 et 17 août.

Deux journées consacrées à la montagne. La première journée se 
déroulera en faisant le tour du vallon des Combes de Puy Chalvin et 
après une nuit en bivouac au-dessus du village de Puy St André les 
enfants redescendront vers le hameau de St Blaise pour une séance 
d’initiation à l’escalade en parcourant l’ancien chemin des mineurs de 
la mine de la Combarine.

Départ : 
Zanzibar Briançon vers 9h00 le 16 août.

Retour :
Zanzibar Briançon vers 17h30 le 17 août. 

Tarifs : 40 €,50 €,60 € suivant QF.


