
 

Déroulement du stage : 

 
Dates :  

Lundi 25 au vendredi 29 octobre  
 

Lieu : 

Centre équestre La loge 

Flacey en Bresse 
 

Horaires : 

9h00—17h00 
 

Accueil prévu dès 8h et jusqu’à 18h 

Pour toutes informations vous pouvez contacter: 
Communautés de Communes Porte du Jura 

Siège: 10 grande rue– 39190– Beaufort 
03 84 48 45 40 

Accueil de loisirs de Beaufort 
 Anne CLAVELIN 03 84 25 05 16 

Tarifs : 
 

Forfait de 100.00€ 
 

+ tarif de 5 jours d’accueil de loisirs 
prenant en compte vos ressources  

Les inscriptions sont à effectuer 
en ligne sur votre Espace Famille 
iNoé, rubrique « mes inscrip-
tions » pour choisir l’activité 
« stage » puis « mes réserva-
tions » pour valider les dates. 
 
Inscription obligatoire en journée 
complète avec repas et pour toute 
la durée du stage. 
 
En cas de besoin, n’hésitez pas à 
contacter : 
 

Anne CLAVELIN 
au 03 84 25 05 16 

Du 25 au  29 octobre 2021 

Centre équestre La Loge 

Flacey en Bresse 

Les conditions sanitaires actuelle seront 
respectées : le matériel est désinfecté entre 
chaque groupe, les encadrants portent un 
masque et le lavage des mains fréquent 
pour tous. 



Horaires du stage :  

9h00—17h00 

 

Accueil dès 8h et jusqu’à 18h  au 

centre  équestre 

 

Prévoir :  

• Une paire de bottes 

• Une paire de baskets 

• Un pantalon long 

• Un kway et un pull (en fonction de 

la météo !) 

• Une casquette 

• Une gourde 

• (une bombe si l’enfant est déjà  

Cavalier) 

 

• Une tenue de rechange 

 

 

Les repas sont livrés par le restaurant 

municipal et réchauffés sur place . 

Le goûter est  pris sur place également. 

La communauté de communes  

organise un stage d’équitation et 

de plein air  

au centre  équestre  

de La Loge à Flacey-en-

Bresse . 

 

Les enfants seront répartis en 2 

groupes.  

Durant chaque demi journée, 

chaque groupe participera à une 

activité différente 

 


