CENTRE EQUESTRE KEMPEMILLEN

Stages
d’équitation
été 2019

Laurence et Denis Vanderveken
L- 8374 Hobscheid
Tel : (352)26 61 02 69
www.kempemillen.lu
LU80 0019 3855 6971 6000 (BIC : BCEELULL)

N°
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
Stage 6
Stage 7

Dates
15.07-19.07
22.07-26.07
29.07-02.08
05.08-09.08
12.08-16.08
19.08-23.08
26.08-30.08

horaires
14 :00-18 :00
9 :00-17 :00
9 :00-18 :00
9 :00-18 :00
9 :00-17 :00
9 :00-17 :00
14 :00-18 :00

remarques
équitation
Nature + équitation
Allemand+équitation(∗)
Anglais + équitation (∗)
Nature + équitation
Nature + équitation
équitation

âge
à partir de 7ans
8 - 12 ans
10 - 13 ans
10 - 13 ans
8 - 12 ans
8 - 12 ans
à partir de 7ans

tarif
220 €
305 €
465 €
465 €
305 €
305 €
220 €

Différents thèmes seront abordés à cheval en fonction de la demande et du niveau
des élèves (dressage, obstacles, voltige, balade, …).
Pour vous inscrire :
à envoyer votre formulaire d’inscription par mail à info@kempemillen.lu
à verser un acompte de 110 € sur le compte LU80 0019 3855 6971 6000
(BIC : BCEELULL de Vanderveken Denis)

à prenez une assurance accident en versant 5 € sur le même compte si vous n’avez
pas de licence équestre belge
Le solde du stage est à payer 15 jours avant le début du stage. En cas d’annulation
de votre part, passé ce délai la somme ne sera pas remboursée (excepté sur
présentation d’un certificat médical).
Nous nous réservons le droit, soit d’adapter le niveau du stage, soit d’annuler le
stage en cas de nombre insuffisant d’inscrits. Dans ce cas vous serez averti par mail
et, le cas échéant, le payement du stage vous sera intégralement remboursé.
(∗) Pour le stage de langues, veuillez contacter l’école de langues
ActiLingua (www.actilingua.lu).

Nature + équitation : pour les enfants de 8 à 12 ans
STAGE 2 : nature et découvertes

Ce stage s’adresse avant tout aux aventuriers-explorateurs. Ceux qui n’ont pas peur de
mettre le nez dehors, même quand la météo est à la pluie et au vent. Ceux que tout, au dehors,
intéresse: les arbres géants et les petites bêtes du sol, les plantes aux mille pouvoirs et le
minuscule détail au cœur d’une fleur … C’est par le jeu et l’observation que nous
apprendrons à mieux connaître la merveilleuse nature qui nous entoure à Kempemillen!

STAGE 5 : la nature et les hommes

Tu as besoin de quelque chose d’utile? En un clic, avec internet, c’est trouvé, c’est acheté.
Il y a un temps, pas si lointain, ou ‘tout’ ne s’achetait pas au centre commercial, au
supermarché ou via ton ordinateur. Pour se rendre la vie plus facile, confortable et agréable,
les enfants d’avant apprenaient de leurs parents et de la tribu comment observer et connaître
la nature. Chaque plante, ou presque, avait son utilité: pour manger, se soigner, créer des
récipients, faire de la corde, teindre, fabriquer des outils et des objets du quotidien … Toi
aussi, tu peux apprendre à reconnaître quelques plantes puis acquérir quelques savoir-faire
connus de nos ancêtres et vraiment épatants!

STAGE 6 : un jardin naturel à Kempemillen

Tu l’as sans doute entendu parce que l’on en parle beaucoup : la
biodiversité sur notre planète est menacée. Tu voudrais aider, faire quelque chose d’utile
pour que ton village et ton jardin soient plus accueillants pour les animaux et pour les plantes
sauvages? Ce n’est pas si difficile!
Nous irons d’abord observer la nature pour comprendre l’équilibre fragile de la vie. Ensuite,
à Kempemillen, nous aurons le projet de créer des petits aménagements favorables à la vie
sauvage: nichoirs à insectes, coin de prairie fleurie et abri pour les papillons!

Les semaines de stage 2 à 6, il est possible de participer au stage
uniquement l’après-midi de 13 :00 à 17 :00 (semaine 2, 5 et 6)
ou de 14 :00 à 18 :00 (semaine 3 et 4) pour les cours d’équitation au prix de 220 €
ou uniquement le matin de 9 :00 à 12 :00 (activités nature) au prix de 125 €
(semaine 2, 5 et 6)
La priorité sera donnée aux enfants désirant participer toute la journée au stage.

