Camp d’équitation (Cheval)
Été 2018
Madame, Monsieur,

Votre enfant est inscrit au camp d’équitation Cheval. Ce camp de jour offre la
possibilité aux participants de s’initier à l’équitation (selle western). C’est avec
plaisir que nous vous invitons à prendre connaissance des informations
suivantes en vue de préparer votre enfant à vivre une semaine agréable.

Dates

Âge

Lieu de départ et d’arrivée

26 au 29
juin 2018

8 à 12
ans

Centre communautaire
Georges-Henri-Brossard,
3205, boulevard de Rome

13 au 17
août 2018

8 à 12
ans

Centre communautaire
Georges-Henri-Brossard,
3205, boulevard de Rome

Lieu des activités
Ranch Anne-Marie
Lussier
865, boulevard St-Luc
Saint-Jean-surRichelieu
Ranch Anne-Marie
Lussier
865, boulevard St-Luc
Saint-Jean-surRichelieu

Arrivée
Beau temps, mauvais temps, le camp aura lieu. Pour les deux séjours, l’accueil
des enfants se fera sur le terrain extérieur devant le Centre communautaire
Georges-Henri-Brossard. Pour tous les séjours, les enfants sont attendus à 8 h
15 et le départ des autobus est prévu pour 8 h 30.

Départ
Les enfants quitteront l’écurie à 15 h 40 pour être de retour à Brossard vers 16 h.
Les numéros de téléphone de l’écurie sont le 450 349-5589 et le 514 214-9322.

Activités
Les enfants seront divisés, dans la mesure du possible, en cinq petits groupes
en fonction de leurs habiletés à monter à cheval. Un moniteur spécialisé
accompagnera chacun des groupes qui comprendront 5 à 6 enfants. Ce groupe
restera le même durant toute la durée du séjour. Chaque jour, les moniteurs
s’assureront du bon fonctionnement des activités et veilleront à répondre aux
besoins des enfants.
Voici un exemple d’une journée type :
Avant-midi
8 h 15 Arrivée des enfants et
prise de présences
8 h 30 Départ pour le ranch
9h
Arrivée et accueil au
ranch
9hà
9 h 30 Seller et préparer les
chevaux
9 h 30
à
10 h 45 Groupe 1 Équitation
Groupe 2 Soins des
chevaux
Groupe 3 Jeux
10 h 45
à 12 h Groupe 2 Équitation
Groupe 3 Soins des
chevaux
Groupe 1 Jeux
12 h à
2 h 15 Desseller les chevaux

Après-midi
13 h à
14 h 15
12 h 15
à
13 h

Groupe 3 Équitation
Groupe 1 Soins des
chevaux
Groupe 2 Jeux

14 h 15 à
14 h 45 Desseller et serrer les
chevaux
14 h 45 à
15 h 15 Nourrir les chevaux

Dîner

15 h 15 à
15 h 45 Jeux sportifs
15 h 45

Départ pour Brossard

16 h

Arrivée des enfants

Durant les leçons d’équitation, les autres groupes seront assignés à plusieurs
activités, notamment, panser, seller et brider le cheval, laver le poney, tresser et
utiliser le rasoir, connaître les races et les couleurs, comprendre les différentes
disciplines ainsi que se familiariser avec les soins vétérinaires de base. Tous les
groupes feront une rotation des activités durant la journée.
Pour assurer la sécurité des enfants et par mesure d’hygiène, votre enfant devra
apporter un casque de vélo. En cas de pluie, les activités pourront avoir lieu
puisque le site possède un manège intérieur. À la fin du séjour, il y aura un
tirage de deux cours d’équitation par semaine de camp et un tirage d’un fer à
cheval dans chacun des groupes.
Matériel à apporter:
Dans un petit sac à dos souple, les enfants devront apporter tous les jours :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vêtements appropriés à la température (soleil, pluie, froid).
Crème solaire, chasse-moustique.
Lunch, collations, bouteille d’eau identifiée.
Chapeau ou casquette.
Bottillons, bottes de pluie en caoutchouc ou souliers avec un talon (pas de
sandales).
Short, t-shirt et espadrilles pour les activités se déroulant au sol.
Pantalons souples (à cause du frottement des jambes sur l’animal).
Casque de vélo.
Suggestion : Pantalons se transformant en short.
 Si votre enfant souffre d’allergies aux poils d’animaux (il y a des chiens et
des chats sur le site) ou au pollen, nous vous recommandons de lui
administrer un antihistaminique sans somnolence avant de quitter la
maison.
 Notez bien que les vêtements risquent d’être salis au cours des activités
équestres.

Animation
L’animation des activités est réalisée par les moniteurs de Brossard en
collaboration avec le personnel spécialisé du centre équestre. Ces spécialistes
détiennent une certification émise par la Fédération équestre du Québec et/ou
comptent un certain nombre d’années d’expérience à cheval. Veuillez noter que
les moniteurs de Brossard ont une certification en secourisme. Soyez assurés
que les moniteurs et les spécialistes auront à cœur de respecter le rythme et les
capacités de chacun des enfants.

Service de garde
Le service de garde est offert entre 7 h et 8 h 15 le matin et entre 16 h et 18 h en
fin de journée. Une équipe d’animateurs prendra donc tous les enfants en charge
et proposera plusieurs activités pour tous les goûts qui sauront plaire à tous les
groupes d’âge.
Le service de garde se déroulera à l’aréna Michel-Normandin, au 3105
Boulevard Rome. Veuillez prendre note que les enfants inscrits aux autres
camps dont le lieu de départ et d’arrivée est le même que celui du camp
d’équitation bénéficieront du même service de garde.

Absences
Afin de faciliter le fonctionnement du camp d’équitation, veuillez nous aviser de
l’absence de votre enfant au camp. Pour les deux séjours, composez le
450 619-6182. Les messages laissés sur la boîte vocale seront acheminés aux
personnes concernées.

Urgence
Pour plus de renseignements, ou en cas d’urgence, vous pouvez nous joindre
en composant le 450 619-6182.
Veuillez vous référer au document Petit guide pour un été réussi ! disponible
en ligne sur le site de la Ville de Brossard afin de vous assurer que votre enfant
ait bien le matériel nécessaire au bon déroulement de son séjour.

Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer !

Jacques Voisard (Azote)

Tim Nguyen (Bananasplit)

Chef des camps spécialisés

Chef des camps spécialisés
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