Les poneys

Découverte nature et poney ?

Dans un cadre familial et champêtre,
Natacha, Geneviève et les 4 poneys
accueillent vos enfants.

Inscription

NOM : ……………………. prénom :…………….
Adresse : rue ……………………………… N°……
à ………………………
Téléphone : …………………….

TATOUSZ et DAKOTA

S’inscrit pour le stage du
15 juillet au 19 juillet 2013
22 juillet au 26 juillet2013

SAVISA et LEA

A la découverte des poneys et de la
nature, chacun à son rythme …
L’enfant et le poney apprécient de se
rencontrer tout en douceur.
Observation de la vie en troupeau, mise en
confiance, travail à pied et mise en selle,
équilibre, conduite, jeux et promenades
dans les bois… avec les poneys…

Vue sur le pré

Au potager, reconnaître
récolter, jouer, décorer
ensemble…

les plantes,
et respirer

Verse un acompte de 50 euros pour le
1er juillet : 001-1135386-77 avec nom de
l’enfant en communication et date du
stage.
Inscription par mail ou tél:
G.SALVATORI : 0476 / 529 187
N.DELVAUX : 0497 / 438 006
gs@apetitspas.be
Inscrivez votre enfant dès à présent, les places
sont comptées !!!

www : apetitspas.be

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu :
Rue de la Scavée 10 1300 Limal
Dates :

Plan d’accès

Pour la sécurité de tous et le respect
des voisins, la rue sera exclusivement
piétonne.
! Note concernant les GPS ; veuillez indiquez
l’adresse suivante :

15 au 19 juillet

rue Géry Everaerts, 17 à 1300 Limal

22 au 26 juillet

Merci de vous stationner DANS la rue Géry
Everaerts, à une centaine de mètres plus haut
que la rue de la Scavée (qui est très petite) il y a
une placette sur laquelle vous pourrez parquer
votre véhicule.

Heures : 9h00 à 16h30

« A PETITS PAS »

Stages d’été
Découverte poneys et
nature pour enfants de
6 à 10 ans

Inscription : 145 euros + 10 euros
assurance
Accueil dès 8h jusque 17h 30 pour
8 enfants maximum
Renseignements :
Geneviève Salvatori : 0476/52 91.87
Natacha Delvaux : 0497/43 80 06
Animent
ces
stages
d’été :
psychologues, psychothérapeutes et
hippothérapeutes,
nous
sommes
motivées et dévouées pour le plaisir de
vos enfants.

LIMAL-juillet 2013

www. apetitspas.be

