Informations générales

ATTENTION : Comme les camps sont presque tous complets et
que les places restantes le sont par niveaux, vous devez absolum
ent nous écrire
pour savoir si votre enfant peut être placé dans la semaine
désirée.
Informations générales
Chaque camp est d’une durée de 5 jours, soit du lundi au vendredi.

Nous accueillons les jeunes de 6 ans à 15 ans jusqu'à un maximum de 24 enfants par
semaine.

Vous pouvez choisir une ou plusieurs de nos 5 semaines de camps de jour qui auront lieu
entre le
24 juin
et le 23 août 2019
inclusivement.

Il y a en moyenne 6 cavaliers par groupe, formé selon l’âge et l’expérience des jeunes, à
partir des informations que vous nous remettez lors de l’inscription.

Les élèves suivent deux cours d’équitation par jour et pratiquent la régie de leur monture
(cheval, demi-cheval ou poney selon l'âge et l'expérience) avant et après chaque cours.
Plusieurs autres activités (cours pratiques et théoriques et jeux portant sur le monde des
chevaux) sont dispensés entre les montes.
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Les enfants repartent avec un t-shirt du camp (10$* suppl.) ainsi qu'un souvenir de leur
semaine passée à Cheval Défi.

Inscription/Paiement
VEUILLEZ LIRE CHAQUE SECTION D'INFORMATION SOUS L'ONGLET "CAMP" CI-HAUT.

AVANT DE FAIRE L'INSCRIPTION, assurez-vous de connaître la grandeur et le poids de
votre enfant.

Aussi, si vous désirez recevoir un reçu de frais de garde (Relevé 24), sachez quel parent en
fera la demande et ayez le NAS en main.

PAIEMENT

Lors de l'inscription, vous devrez payer par carte de crédit. Il est possible de choisir un ou deux
termes de paiement, soit 100$ à l'inscription et la balance le 1er juin.

La fiche d'inscription sera disponible en page d'accueil et en haut de votre écran, à droite, début
février 2019.

Les places seront allouées sur une base « premier arrivé, premier servi ».

ATTENTION : Aucune réservation par téléphone ou par courriel. Merci de votre
compréhension.
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Dîners et collations
L'enfant apporte son dîner ainsi que deux collations (une pour le matin et une pour
l'après-midi). Il y a des fours à micro-ondes sur place. Nous vous demandons de
laisser une glace chimique dans le sac
afin que l'enfant puisse le ranger dans sa case.

Aidez-nous à contrôler les problèmes d'allergies en évitant les aliments à risque (kiwi,
arachides, noix, etc.).
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