INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
ETE 2017– EQUITATION
Vous avez inscrit votre enfant à l'équitation et nous vous remercions de votre confiance.
L'activité se déroulera à Notre Dame de Mésage. Un accueil est prévu dès 13 heures à l’Ecole
Clemenceau* et à Gières.
o

Départ de l’école Clemenceau: 13h 10
5 rue Roger Louis Lachat
38100 GRENOBLE

o

Départ de Gières - Le Clos D’Espiès : 13h 30

Merci de vous présenter au moins 5mn à l’avance avant les horaires indiqués à l’arrêt de car
que vous avez choisi à l’inscription. Le car n’attend pas les retardataires.
Retour pour 17h 30 à Gières et 17h 45 à l’Ecole Clemenceau à Grenoble. Un accueil est prévu
jusqu’à 18h le soir, sur chacun de ces lieux.
Le goûter est fourni par l'association. Nous vous déconseillons donc de donner de l’argent à
votre enfant pour le distributeur de friandises ; les animateurs ne peuvent pas gérer les
disputes et problèmes d’argent que cela occasionne.
Nous vous conseillons d'équiper votre enfant d'une tenue pratique : survêtement, bottes
d’équitation ou baskets, chapeau de soleil ou casquette. Prévoir une petite bouteille d’eau ou
une gourde.
Important : prévoir des baskets propres pour se changer avant de remonter dans le car.
Les bombes peuvent être fournies par le Centre équestre. Nous vous recommandons,
cependant, si votre enfant pratique l'équitation régulièrement, d'en acheter une.
Au programme : apprentissage et perfectionnement en manège et carrière (3/4 d’h. à 1h.)
participation aux soins apportés aux chevaux et poneys et jeux divers d'extérieurs.
Accueil complémentaire :
Si vous avez inscrit votre enfant en matinée à Gières ou à la Villa Arthaud, l’accueil est assuré à
partir de 8h 00 . Des activités de Centre de loisirs sont organisées.

*Attention le centre Villa Arthaud est transféré à l’école Clemenceau cet été.Donc le départ à partir de
Grenoble se fait à partir de cette école.

FACTURE
Vous trouverez jointe, sous ce pli, la facture. Votre règlement doit nous parvenir avant le
début de l'activité.
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