Cazilhac

Où je pars ?

Ganges/
Cazilhac
(34)

Un grand classique de l’association ! Dans les gorges de
l’Hérault, à 45 km au nord de Montpellier, au milieu des
chevaux et des paons se trouve le centre équestre de
Cazilhac «l’Etrier des Cévennes».
Noyés en pleine nature, au cœur d’espaces ombragés,
nos roulottes et chalets en bois t’accueillent pour te plonger dans un univers de
vacances !
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Où je dors ?
Des chalets de 6 lits et des roulottes de 8 couchages avec lumière individuelle et
multiples rangements sont répartis sur le site, selon les différentes tranches d’âges.
Un bloc sanitaire à proximité des chalets et des roulottes complète cet
hébergement.
Des espaces couverts permettent de prendre les repas à l’abri en cas de mauvais
temps.
Baby-foot et table de ping-pong sont à disposition, en complément d’un espace
pédagogique couvert.
Les tipis qui accueillent le séjour «Au temps du Far-West» et «Petit Galop» se
situent à 100 mètres du gîte (6 couchages, équipés de bacs de rangement).

La vie à la colo
La vie quotidienne s’organise par tranche d’âge, avec ses animateurs référents.
Chacune d’entre elles possède son propre lieu de vie abrité, avec hébergement,
espace de jeu que chaque groupe pourra aménager à son envie !
Les repas sont préparés sur place par notre équipe de cuisine.

Départs
MONTPELLIER +20 € - Accueil sur place.

Formalités
Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).
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Piscine, stand de tir à l’arc, manège et carrière pour
l’équitation sur place.
Séjour en camping aménagé, tout confort !
Un site exclusivement réservé aux
séjours de Vacances Evasion.
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Evasion à Cheval

A Vos Karts ! Prêt ! Partez !
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Activités

Activités

Passionné de cheval, tu souhaites faire un stage pendant tes
vacances …

Vitesse, sensations, frissons, freinage, chronos, … Tu rêves d’être
le roi de la piste. Enfile tes gants et ton casque et prends la pole
position !

Ce séjour est construit comme un stage autour de la pratique de l’équitation,
en partenariat avec le centre équestre l’Etrier des Cévennes.
Durant 6 séances, tu découvriras diverses activités liées au monde de l’équitation.
Sensibilisation à l’animal : approche de l’animal, soins quotidiens, pansage,
connaissance des chevaux, moments où l’on apprend à connaître l’animal.
Progression dans l’activité autour du cheval : monter le cheval à travers des
jeux et des petites promenades autour du centre, petites randonnées sur le
plateau de Cazilhac, sorties plus longues, sortie de 2 jours avec bivouac si le
temps et le niveau des participants le permettent.
Exercice d’adresse : activités liées à la maîtrise équestre, à la maniabilité, …
Une journée canoë viendra ponctuer ta semaine d’équitation. Tu profiteras tous
les soirs d’une veillée sur le camp.

Cette semaine est consacrée à la découverte du karting et permettra de t’initier
au pilotage sur une piste sécurisée de 1200 mètres, aux normes FFSA. Durant 5
demi-journées, tu alterneras séances théoriques de mécanique simple (moteur,
carburateur, freins, pneumatiques, sécurité, …) et séances pratiques (trajectoires,
freinage, virages, …). Deux pistes permettront de varier les plaisirs !
Des moniteurs spécialisés, avec plus de 10 ans d’expériences en compétition
et plusieurs titres nationaux, assureront ta formation tout au long de la semaine.
Bien évidemment, tu n’oublieras pas les règles de sécurité qui s’appliquent sur
un circuit, comme sur la route !
Aucun niveau n’est requis, l’équipe s’adapte, dans un esprit de loisir !
Une journée canoë viendra ponctuer ta semaine de karting. Tu profiteras tous
les soirs d’une veillée sur le camp.

DATES
DUREE
PRIX

Départs & retours tous les Dimanches
8 Jours
05, 12, 19, 26 juillet
15 Jours
et 02, 09, 16, 23 août colos.vaceva.com
2020
22 Jours

680

Taille minimale des participants : 1m30.

560 €
1010 €
1410 €

DATES

DUREE

PRIX

02/08/20 au 09/08/20colos.vaceva.com
8 Jours
16/08/20 au 23/08/20
8 Jours

680 €
680 €


05/07/20
au 12/07/20
8 Jours
680 €
19/07/20 au 26/07/20
8 Jours
680 €
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Vacances Sportives à Cazilhac
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Activités
Accro de sport, tu aimes sauter, bouger, grimper, nager.
Alors bienvenue à Cazilhac !
Chaque semaine, nous te proposons 6 séances d’activité qui te permettront
de découvrir les magnifiques paysages qu’offre la vallée de l’Hérault. Notre
base de loisirs te propose équitation, canoë (en initiation sur plan d’eau ou
en descente de l’Hérault), kayak-polo ou tir à l’arc. Tu découvriras les chemins
cévenols en VTT, les grottes et les falaises du Thaurac en spéléologie, escalade
ou via-ferrata.
D’autres animations te permettront d’agrémenter ton séjour : grands jeux, jeux
de plein air, ping-pong, baignade en rivière, bivouacs, randonnées, … Tu profiteras
tous les soirs d’une veillée sur le camp.
Ce séjour multi-activités est conçu comme une initiation, ouverte à tous, sans
qu’il ne devienne un stage sportif.

DATES
DUREE
PRIX

Départs & retours tous les Dimanches
8 Jours
05, 12, 19, 26 juillet
15 Jours
colos.vaceva.com
et 02, 09, 16, 23 août 2020
22 Jours

520 €
940 €
1630 €
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