
	  
	  

ATTENTION	  –	  CAMP	  DE	  JOUR	  ÉQUESTRCAMP	  DE	  JOUR	  ÉQUESTREE 	  	   -‐-‐ 	  	  ATTENTION	  

RANCH	  ÉQUESTRE	  CAROLRANCH	  ÉQUESTRE	  CAROLA	  ET	  FILLESA	  ET	  FILLES 	  	  
 
Le REC offre un camp de jour pour les jeunes cavaliers avec ou sans expériences équestres 
âgés entre 6 et 12 ans. Nos objectifs sont d’augmenter sa confiance en soi et de permettre à 
chaque jeune de de se développer en tant que cavalier. Nous offrirons à votre enfant des 
cours d’équitation quotidiennement ainsi que plusieurs activités sensorielles touchant la régie 
d’écurie, les équidés. Votre enfant recevra même un cours de premiers soins pour les 
chevaux. Bien sûr avant tout au camp de jour, notre devise est de développer les forces de 
votre enfant tout en s’amusant. Les groupes seront constitués de 6 à 8 jeunes maximum. Ce 
qui nous permet un service adapté aux besoins de votre enfant. 

Semaines offertes :  
6 au 10 juillet 2015 
13 au 17 juillet 2015 
 
Le camp de jour commencera à 8 :30 a.m. et se terminera à 16 :00. Un service de garde de 
7 :45 à 8 :30 et de 16 :00 à 18 :00 est aussi offert à un coût de 6$ par jour ou de 24$ pour la 
semaine. 
 
PRIX PAR SEMAINE : 360$ + taxes (413,91) 
** Si vous réservez, 2 semaines le coût par semaine sera de 320$ + taxes (367,92). Un reçu 
pour fin d’impôt vous sera émis. 
 
Voici la liste des effets que votre enfant doit avoir avec lui et ce à tous les jours : 

- Pantalons longs 
- Bottes d’équitation ou de pluie 
- Souliers sport fermés 
- Crème solaire 
- Bouteille d’eau 
- Imperméable 
- Son lunch et une collation 

 
Pour m’inscrire : Je téléphone au 450-417-3637 ou par courriel à 
karina.carola@hotmail.com 


