
 
 

Renseignements :  Espace Olivier Carol Bvd François Mitterrand 09000 Foix  
 05 61 02 73 55 @jeunesse.paajip@gmail.com 

 
 
Présentation : 
Mini-séjour équestre à Léran : 
Randonnée équestre de deux jours avec une nuitée au camping de Montbel sous tentes, nos chevaux 
resteront à proximité. 
Le 15 avril, nous préparerons notre séjour (organisation, vie collective, logistique etc.) 
Le 16 avril, rendez-vous à  9h au PAAJIP, nous sommes attendus au plus tôt dans la matinée au centre 
équestre pour préparer nos chevaux et la randonnée. Lors de notre halte pour la nuitée au camping 
de Montbel, nous profiterons d’une soirée au Lac avec le prestataire du centre équestre et nos 
chevaux. Dès le lendemain matin (le 17 avril), après le petit déjeuner, nous continuerons la 
randonnée pour revenir au centre équestre de Léran.  
Le retour au PAAJIP de Foix est prévu pour 17h30. 
En cas de mauvaises conditions climatiques le séjour sera maintenu avec des activités de substitution 
(Piscine, cinéma, bowling). 
 
Objectifs pédagogiques :  
Ce séjour va offrir aux jeunes des situations lui permettant une liberté de choix dans la manière de 
vivre son mini séjour randonnée en collectivité 
 
Effectif et encadrement : 
7 jeunes de 11 à 17 ans et deux animateurs 
  
Affaires à prévoir : 
Un repas de type pique-nique pour le mercredi et le jeudi midi, des affaires de rechange, de la crème 
solaire, un petit sac à dos, une gourde, une trousse et des affaires de toilette, des baskets pouvant 
être salis, des chaussures imperméables de préférence, un imperméable, un sac de couchage, un 
tapis de sol, un oreiller, une tenue chaude et imperméable, casque et tenue équestre (optionnel) 
 

 
L’équipe pédagogique se dégage de toutes responsabilités en cas de perte ou de dégâts sur les 

vêtements ou objets de valeur notamment les téléphones portables. 
 

Pièces à fournir pour l’inscription : 
Dossier d’inscription, fiche de renseignements médicaux, autorisation de déplacement en autonomie 
limitée, fiche de droit à l’image. 
 
Hébergement : Camping LE FORT 09600 Montbel – Tél : 0468692018 / 0671907580 
 
Centre équestre : CENTRE EQUESTRE DE LERAN Monsieur LABEDA Philippe Rue du Moulinet 09600 
LERAN 05.61.02.69.38 / 06.08.60.20.05 

Fiche infos Familles 

Mini séjour Léran  
Du 15 au 17 avril 2020 


