Centre de développement pour
chevaux et humains

Fêter son anniversaire aux Dudes !
C’est avec grand plaisir que nous réalisons ce rêve pour votre enfant !
Notre formule de base comprend :
•
•
•
•

L’approche du cheval et la découverte, brossage, soins.
Découvrir la magie dans un contact naturel / Initiation à l’approche
Parelli / Découvrir la magie de la relation humain – cheval
Des activités avec les chevaux comme la voltige, des jeux et plus
La possibilité d’offrir un goûter dans notre salle ou sur la terrasse du
manège

L’offre s’adresse pour un groupe de 12 enfants, 30.- par enfant supplémentaire.
Nous prenons minimum 2 chevaux et adaptons selon la formule choisie et le nombre
d’enfants. Le nombre d’accompagnant est adapté au nombre des chevaux et des enfants.
A part les Fjords nous avons des poneys shetlands et des races de chevaux plus grands,
nous adaptons le choix aux enfants.
Formule 1 :
Tarif : 400.- (jusqu’à 12 enfants)
Activités diverses avec le cheval plus utilisation de la salle (à rendre propre et rangée
une heure après la fin de l’activité).
Durée de l’activité 3 heures (2 heures avec les chevaux, 1heure pour la salle)
Formule 2 :
Tarif 600.- (jusqu’à 12 enfants)
Activités avec le cheval et dès 9 enfants un minimum de 3 chevaux, la salle est décoré
par nos soins, boissons, utilisation de la cuisine, nettoyage compris.
Merci de nous transmettre les goûts, couleur préférée et autres de votre enfant pour la
décoration de la salle.
Durée de l’activité 4 heures (2 heures avec les chevaux, 2 heures pour la salle)
Note : Dû aux différents goûts et besoins alimentaires des enfants nous n’offrons pas la
possibilité de faire le gâteau mais nous pouvons vous conseiller diverses boulangeries
dans les environs.
Les activités équestres sont adaptées à l’âge et à l’expérience des enfants. Nous avons
l’habitude de gérer un mélange d’enfants sans et avec expérience équestre.
Sur demande nous pouvons organiser des activités tels que parcours parents-enfant,
chasse au trésor et autres.
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions !
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