Séjours “Equitation passion”
et Sous le soleil d’Ardèche”:
une belle fin de semaine!
Vendredi 9 août 2019
Ce matin, nous avons un groupe en équitation (séance
d’initiation), un groupe en piscine (nos cavaliers), un groupe
au Wakeboard sur le plan d’eau de Lamotte-du-Rhône ainsi qu’un
atelier création de bourses en cuir et de bijoux médiévaux.
Après-midi, baignade sur Sauze, aux abords de St Martin
d’Ardèche, pour nos écuyers. Pour les autres, jeux de société
et piscine!!!
Ce soir, c’est la 3 ème rotation des veillées de défis et de
banzaï.

Samedi 10 août 2019
Samedi à Pont Saint Esprit, comme dans la plupart des villes
et villages de
France, c’est le jour du marché. Les enfants ont découvert les
spécificités du
marché provençal: ses senteurs d’été, ses fruits de saison,
ses savons, ses
produits à la lavande, ses effluves de poulets rôtis, melons,
épices, tapenade
et surtout la possibilité de dégustation gratuite (fromages,
saucissons,

melons, fruits secs et tous les produits régionaux…).
Cet après-midi, nos écuyers confectionneront bourses en cuir
et bijoux médiévaux avant la piscine et ses jeux aquatiques.
Ce soir veillée calme pour recharger les batteries.

Dimanche 11 août 2019
Dimanche Jour du… COMBAT!!!
La bataille fait rage sur le domaine! Des hordes d’Orques et
de Gobelins s’apprêtent à envahir la colline,
stratégique et berceau des minéraux aux mille couleurs.
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Quels que soient les groupes “Equitation Passion” et “Sous le
Soleil d’Ardèche”), chacun participe aux épreuves et formation
en boulets, boucliers, attaque de la forteresse, tir à l’arc
et combats d’épées avec la Trollball.
Le programme cet après-midi, selon les groupes: Zumba, danse
et relaxation, fabrication de bourses et bijoux médiévaux,
piscine avec le “pont de la peur” (course sur tapis qui finit
dans l’eau!!!
Ce soir, dernière rotation des jeux de défis et de Banzaï,
avec le trésor des Munchkins, les duels de Dragons, de
magicologie et de potions…

