DIRECTION LOISIR,
CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
2001, boulevard de Rome
Brossard (Québec) J4W 3K5
Tél. : 450 923-6311
loisir@brossard.ca

Objet :

Camp d’équitation Ranch Pré Vert été 2017 –
Ville de Brossard

Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit au Camp d’équitation. Nous vous invitons à prendre
connaissance des informations suivantes en vue de le préparer à vivre une
semaine inoubliable.
Dates
8h30 à 16h00

Lieu de départ
et d’arrivée

Du 26 au 30
juin 2017
(séjour 1)

Aréna Michel-Normandin
3105, boul. Rome

Âge

Lieu des activités

6-7 ans
ou
8-12 ans
145 Rang Saint-André, SaintPhilippe, QC J0L 2K0

Du 14 au 18
août 2017
(séjour 2)

Aréna Michel-Normandin
3105, boul. Rome

6-7 ans
ou
8-12 ans

ARRIVÉE
Beau temps, mauvais temps, le camp aura lieu. Pour les deux séjours, l’accueil des
enfants se fera sur le terrain extérieur devant l’aréna Michel-Normandin. Pour tous
les séjours, les enfants sont attendus à 8 h 15 et le départ des autobus est prévu
pour 8 h 30.
DÉPART
Les enfants quitteront l’écurie à 15 h 40 pour être de retour à Brossard vers 16 h.
Le numéro de téléphone de l’écurie est le 514-926-2024.
ACTIVITÉS
Le programme du Centre équestre le Pré-Vert est axé principalement sur le sport
équestre. Les campeurs ont des cours théoriques et pratiques quotidiennement. Il y
a des ateliers de cuisine, biscuits pour chevaux, la douche et le toilettage, concours
de beauté cheval en équipe avec remise de rubans à la fin de la semaine, voltige,
etc. En plus, les enfants suivent le programme pti’trot de la FEQ. Divers sujets de
théorie (bandage de repos, entretient de l’équipement, anatomie du cheval, etc).
ANIMATION
L’animation des activités est réalisée par les moniteurs de Brossard en
collaboration avec le personnel spécialisé du centre équestre. Tous les instructeurs
détiennent une licence de la Fédération équestre du Québec. Veuillez noter que
tous les instructeurs ainsi que les moniteurs de Brossard ont une certification en
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secourisme. Soyez assurés que les moniteurs et les spécialistes auront à cœur de
respecter le rythme et les capacités de chacun des enfants.
SERVICE DE GARDE
Le service de garde est offert entre 7 h et 8 h 15 le matin et entre 16 h et 18 h en fin
de journée. Une équipe d’animateurs prendra donc tous les enfants en charge et
proposera plusieurs activités pour tous les goûts qui sauront plaire à tous les
groupes d’âge.
Le service de garde se déroulera à l’école secondaire Antoine-Brossard. Veuillez
prendre note que les enfants inscrits aux autres camps dont le lieu de départ et
d’arrivée est le même que celui du camp d’équitation bénéficieront du même
service de garde.
ABSENCES
Afin de faciliter le fonctionnement du camp d’équitation, veuillez nous aviser de
l’absence de votre enfant au camp. Pour les deux séjours, composez le 450 6196182. Les messages laissés sur la boîte vocale seront acheminés aux personnes
concernées.
MATÉRIEL À APPORTER :
Dans un petit sac à dos souple, les enfants devront apporter tous les jours :









Vêtements appropriés à la température (soleil, pluie, froid).
Crème solaire, chasse-moustique.
Lunch, collations, bouteille d’eau identifiée.
Chapeau ou casquette.
Bottillons, bottes de pluie en caoutchouc ou souliers avec un talon (pas de
sandales).
Short, t-shirt et espadrilles pour les activités se déroulant au sol.
Pantalons souples (à cause du frottement des jambes sur l’animal).
Casque de vélo.

 Si votre enfant souffre d’allergies aux poils d’animaux (il y a des chiens attachés
sur le site) ou au pollen, nous vous recommandons de lui administrer un
antihistaminique sans somnolence avant de quitter la maison. Il serait important
de signer une autorisation afin que les instructeurs puissent administrer le
médicament à votre enfant au besoin.
 Notez bien que les vêtements risquent d’être salis au cours des activités
équestres.
URGENCE
Pour de plus amples renseignements, ou en cas d’urgence, vous pouvez nous
joindre en tout temps en composant le (450) 619-6182.
Nous vous souhaitons un été ensoleillé et au plaisir de vous rencontrer !
Josianne Ouellet (« Smarties ») et
Gabriel Pagé-Beaubien (« Canular »)
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Chefs des camps spécialisés
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
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