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Une colo pour les mordus d’équitaon !

Lycée du Puits de l’Aûne         Ref 04200101

Stage intensif de 4 à 5 heures d’équitaon par jour (sous 
forme de 3 séances journalières) par groupes de niveau       
(débutant à galop 7), sous la conduite de moniteurs brevetés 
d’Etat. 

TTravail technique, balade, soin des animaux, sauts d’obsta-
cles, dressage, cross et même reconnaissance de parcours 
seront au programme.

Une immersion totale pour les passionnés du cheval qui 
pourront bénéficier des installaons performantes. Les        
cavaliers en possession d’une licence FFE pourront s’ils le 
souhaitent passer les examens fédéraux : Galop 1 à 7. 

Le Centre : Situé à Feurs dans la Loire, au coeur des 
montagnes du man, le lycée du Puits de l’Aune est une 
structure récente. Chambres de 3 lits avec      sanitaires et 
douches. Salles d’acvités : télévision,     billard, ping-pong...

Séjour JASSPORT

Les indispensables :
Duvet obligatoire
Boes en caoutchouc,
Sac à dos, gourde, cadenas

En savoir plus : www.vpt-ligue42.org

CONTACT ORGANISATEUR
Ligue de l’enseignement de la Loire

Vacances pour tous
6 rue Buisson CS 50514  
42007 Saint-Eenne Cedex 1

Tél. 04 77 49 54 85 - Fax 04 77 49 54 80
vacances@laligue42.org

6-12
13-17
ANS

JAS / FEURS



Coordonnées du Centre : Centre JASSPORT  - Ligue de l’enseignement de la Loire
Lycée du Puits de l’Aûne - Rue Louis Blanc 42110 FEURS / Tél. 06  73 67 51 48 - colosliguejas@gmail.com

ACTIVITES
SStage intensif de 4 à 5 heures d’équitaon par 
jour (sous forme de 2 séances journalières obli-
gatoires) par groupes de niveau (débutant à 
galop 7), sous la conduite de moniteurs brevetés 
d’Etat. Une    troisième séance d’équitaon est 
possible en fin d’après-midi.
Le centre équestre est labellisé école française 
d’équitaon. Il dispose d’un piquet de 25           
chevaux et 15 poneys qui perme ent un travail 
avec 3 niveaux bien disncts. Travail technique, 
balade, soin des animaux, sauts d’obstacles, 
dressage, cross et même reconnaissance de par-
cours seront au programme.
Une immersion totale pour les passionnés du 
cheval qui pourront bénéficier des installaons 
performantes 2 manèges couverts, 4 carrières et 
1 cross hippique de 3000m pour progresser et 
vivre pleinement leur passion.
LLes cavaliers en possession d’une licence FFE 
pourront s’ils le souhaitent passer les examens 
fédéraux : Galop 1 à 7. La fiche Niveau Equestre 
devra impéravement nous être retournée.
SSi votre enfant n’a pas de licence  FFE en cours 
de validité et que vous souhaitez qu’il passe un 
galop, merci de nous adresser un chèque de 30€ 
à l’ordre de FFE (il ne sera encaissé qu’en cas de 
réussite à l’examen).
AAu cours du séjour, en foncon du souhait du 
jeune, possibilité de remplacer la 3ème séance 
d’équitaon journalière (temps 3 de 17h à 
18h30) par une acvité du séjour Mulsport 
(VTT, accrobranches, course d’orientaon, r à 
l’arc, mini-golf, sports collecfs). 

ORGANISATION DU SEJOUR
LL’ensemble de l’équipe construit le projet pédago-
gique dans le but de faire passer les meilleures va-
cances possibles à tous les parcipants, en répondant 
aux aentes individuelles et collecves, tout en favo-
risant l’autonomie de chacun. Notre projet vise à ce 
que le jeune reste l’acteur principal de son séjour dans 
le respect des règles de vie préétablies.
Notre séjour est agréé par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports.
 Notre projet vise à ce que le jeune reste l’acteur prin-
cipal de son séjour dans le respect des règles de vie 
préétablies. Séjour agréé DDCS.

OBJET DE VALEUR
La nature du séjour nous conduit à déconseiller la pré-
sence de tout objet de valeur (lecteur mp3, bijoux, CD, 
etc…). Toute disparion d’objets personnels devra 
être signalée au directeur dès constat et, en tout état 
de cause, avant la fin du séjour. A enon les vols, dé-
gradaons ou pertes ne sont pas couverts par notre  
Associaon.

Le Centre JASSPORT décline toute responsabilité 
quant à la « disparion » d’un objet de valeur pendant 
le séjour.

L’ALIMENTATION
SS’agissant de séjours collecfs organisés par une as-
sociaon laïque, il nous est impossible de tenir 
compte d’exigences personnelles parculières à ca-
ractère non médical (viande hallal ou casher, régime 
végétarien ou végétalien…). 

AAllergies alimentaires : il est indispensable de 
nous transmere, dès l’inscripon, tous les  
documents médicaux afin que nous puissions   
organiser la restauraon en foncon. 

LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Fiche sanitaire et dossier médical
LaLa fiche sanitaire dûment remplie et signée sera 
remise en main propre au responsable du convoi au 
départ ou, en cas de rendez-vous sur place, au res-
ponsable d’accueil.
En cas de traitement médical en cours, joindre la 
copie de l’ordonnance et les médicaments en qualité 
suffisante. C’est l’assistante sanitaire du centre de 
vacances qui assure la délivrance des médicaments 
auprès des jeunes, dans le respect de la réglementa-
on en vigueur, à savoir : A enon, les médicaments 
doivent impéravement être accompagnés d’une 
ccopie de l’ordonnance à jour.
A défaut de la copie de l’ordonnance, nous ne 
pourrons administrer aucun médicament

DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT
Par courrier :  JAS SPORT – San – 42110 JAS
Par téléphone : 
Le téléphone mobile est un oul de communicaon 
de plus en plus ulisé par les jeunes, y compris en 
centre de vacances. Cependant, nous insistons sur le 
fait que l’usage abusif du téléphone mobile peut nuire 
à l’ambiance générale d’un séjour collecf de 
vacances Le téléphone portable sera interdit pendant 
les repas et en acvités. Les enfants pourront les 
uliseuliser lors des différents temps libres.

Pour avoir des nouvelles de votre enfant nous vous 
conseillons le blog ondonnedesnouvelles.com : 
hp://www.ondonnedesnouvelles.com

         
   Colos LIGUE JAS ETE 2020
         Mot de passe : 7x5pt5
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PRATIQUE ADDICTIVES
LaLa loi française interdit la consommaon d’alcool aux 
mineurs et la consommaon de tabac dans les lieux 
publics et spécialement dans les centres de vacances*. 
La loi interdit également la consommaon de drogues 
et de produits stupéfiants. Si elle n’était pas respec-
tée, nous aurions obligaon légale de déclarer ces in-
fracons au procureur de la République.

** Les ados de plus de 16 ans ayant une autorisaon de fumer 
écrite des parents, une pause cigaree pourra être organisée 
après les repas du midi et du soir, dans un lieu extérieur au 
centre de Vacances et sous controle d’un animateur

ASSURANCE
TTous les parcipants à nos séjours sont couverts par 
l’assurance du centre de vacances. En cas d’accident 
corporel, l’assurance intervient en complément des 
remboursements de la sécurité sociale et de la              
mutuelle.
  Toute disparion ou détérioraon d’objets devra être 
impéravement signalée par votre enfant au Directeur 
dès qu’il s’en apercevra et, en tout état de cause avant 
la fin du séjour.
NNous vous rappelons que les pertes d’objets, les vols 
dans les véhicules, les bijoux et les espèces ne sont 
pas garans par l’assurance. En conséquence, nous décli-
nons toute responsabilité en cas de perte, de dispari-
on ou même de détérioraon. 

PREPARER VOTRE SEJOUR
►Trousseau de séjour / trousseau spécifique
La valise doit impéravement être équetée au nom 
de l’enfant et à son adresse, avec la précision du lieu 
de séjour. 
Les enfants vont vivre une vie « intense » en plein air, 
aussi, nous vous demandons de prévoir des vête-
ments solides, praques, peu salissants et adaptés 
aux   condions climaques .

Nous vous rappelons que l’inventaire de toutes les     
affaires de vos enfants est la seule pièce qui puisse 
permere de contrôler efficacement le contenu de la 
valise. Aussi doit-il être le plus précis possible sans   
oublier les objets de types montre, lunees de soleil…
LL’inventaire doit être fixé dans le couvercle de la valise 
et nous vous conseillons d’associer votre enfant à son 
élaboraon.

Pour les moins de 12 ans, le trousseau doit être 
marqué au nom de l’enfant. A l’arrivée et au départ, les 
animateurs vérifieront les inventaires.
AAu-delà de 12 ans, le jeune sera autonome sur son 
inventaire mais il reste conseillé de marquer les    
vêtements.

Le lavage du linge est prévu uniquement sur les             
séjours de deux semaines et plus.

L’ARGENT DE POCHE
Pour quelques souvenirs et cartes postales…
UUne somme maximale de 10€ nous semble raison-
nable pour un séjour d’une semaine. L’argent de 
poche doit impéravement être remis au responsable 
du convoyage dans une enveloppe  sur laquelle sera 
porté le nom et prénom de l’enfant ainsi que le     
montant. Le solde sera restué au stagiaire en fin de 
séjour. Aucun crédit ne lui sera consen.

TRANSPORTS
Séjour 8 jours : Voyage en car ou minibus au départ 
de Annecy, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Lyon,  Saint-Eenne et en train au départ de Paris.

   A enon la dernière semaine d’août le retour se fera 
   le vendredi 28/08/2020.

MEMO
DDocuments à rem re le jour du départ :

- Les médicaments et l’ordonnance en cas de 
besoin
- La fiche de renseignements individuels et  médicaux   
(avec N° de portable des parents)
- L’imprimé droit à l’image complété



FICHE INDIVIDUELLE DE TROUSSEAU 

SEJOUR JAS STAGE EQUESTRE ETE
A METTRE DANS LA VALISE DE L’ENFANT   

A remplir obligatoirement pour les moins de 12 ans

NOM et Prénom de l’enfant : ----------------------------------------------------------------------Dates de la colo Du ---------------au ---------------

EFFETS A EMPORTER 

QUANTITES 

Conseillée 
Fournie 

par  Relevée  Relevée  Observations  

les 
parents à l'arrivée  au départ pertes 

VÊTEMENTS 

Slips ou culottes 8 

Chaussettes 8 

T-shirt / Polo 8 

Pyjama ou chemise de nuit 1 ou 2 

Shorts 4 

Jupes ou robes 2 

Pantalons, jeans 2 

Survêtement 3 

Blouson, veste, anorak 1 

Pull ou sweat 2 ou 3 

Imperméable ou K-way 1 

Chapeau ou casquette 1 

CHAUSSURES 

Paire de baskets 2 

Chaussures basse (paire) 1 

Pantoufles / chaussons  (paire) 1 

Nu-pieds 1 

Bottes (paire) 1 

POUR 
LA 

TOILETTE 

Serviettes de toilette 2 

Serviette de Bain 1 

Gants de toilette 2 

Gel douche 1 

Shampoing 1 

Brosse à cheveux 1 

Brosse à dents 1 

Dentifrice 1 

Mouchoirs jetables 6 

Lunettes de soleil 1 

Cadenas à chiffre 1 

Duvet 1 

Crème solaire 1

Petit sac à dos 1 

Gourde 1 

Facultatif 
pour 

L’EQUITATION 

Bombe (prêt d’une bombe par le centre équestre à chaque enfant) 

Culotte équitation 1 

Cravache 1 

ADDITIF 
Pour piscine 

Maillot de bain 1 

Serviette de bain 1 

La Ligue décline toute responsabilité en cas de perte. Il est fortement déconseillé d’apporter des objets de valeurs. 

Le linge doit être marqué au nom de l’enfant - Ne pas oublier de répertorier dans le tableau les vêtements portés par le jeune le jour du 

départ. -  Rappel : le drap housse et la taie d’oreiller sont fournis par le centre. PREVOIR UN DUVET. 




	FT Stage équestre JAS FEURS ETE 2020.pdf
	Stage Equestre ETE 2020 Recto
	Stage équestre ETE 2020 p1
	Stage équestre ETE 2020 p2
	Fiche Trousseau Séjour Stage Equestre FeursJas PRINTEMPS 2020

	FICHE NIVEAU EQUESTRE.pdf



