
 

Dans un parc de 10 hectares aménagés et sécurisés pour le bien-être des jeunes. Beaucoup 

d’activités et un environnement idéal pour des vacances dynamiques. 

Hébergement en chambres de 4, 6 et 8 lits, douches et sanitaires collectifs. 

Une grande salle de restauration, un centre équestre, un skate-park, un parcours d’orienta-

tion, de nombreux terrains : foot, rugby, basket, tennis, minigolf.  

MOTO - CROSS 

Viens acquérir de bons réflexes pour devenir un futur                

« pilote » ! 

PROGRAMME : Adaptées aux jeunes motards initiés ou débutants. 

Moto : 5 séances de 1h30 d’activité moto sur divers circuits  privés ou 

en forêt, adaptés à l’âge et au niveau de chacun.                                                                     

Tu piloteras une moto PW50, PW80, TTR90 ou une TTR110 et TTR 125. 

Beaucoup d’exercices différents (gymkhanas, parcours d’adresse à 

obstacles…) pour finir sur différents reliefs. Changement constant de 

circuits pour évoluer vers un pilotage plus technique de la moto. 

Conduite en forêt : sécurité, respect des autres pour une bonne      

intégration dans la circulation.  

Sensibilisation aux premières notions de mécanique pour                 

prendre soin de la moto. 

Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains… et de 

nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : 

Bubble-foot : (à partir de 8 ans)  

Course d’orientation : sur parcours approprié.                                                

Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, mini-golf, tchoukball, 

basket, volley, tennis, football, activités manuelles et artistiques. 

Et en soirée : veillées variées (spectacles, casino, boum…) 

DATES JOURS PRIX 

23/10/22 - 28/10/22 
6  

82,35 à 

549 €  30/10/22 - 04/11/22 

 

ENCADREMENT : Toutes les activités 

sont encadrées par des moniteurs           

spécifiques et diplômés.  

RENDEZ-VOUS AU CENTRE :                           

Accueil à 15h / Départ à 17h                                             

Premier repas inclus : dîner                                                     

Dernier repas inclus : déjeuner 

7-11 ANS / 12-16 ANS 

6-9 ANS FAR WEST 

Rejoins-nous pour partir à la conquête de l’Ouest !  

 

PROGRAMME : Tantôt, dans la peau d’un Cow-boy, tantôt dans celle 
d’un Indien, nous te proposons un grand voyage dans l’imaginaire de 
cette époque exceptionnelle ! 

Tu découvriras ces grandes cultures en apprenant à monter à cheval, à 
fabriquer un tipi, un arc, un capteur de rêves, un totem, ou encore des 
coiffes indiennes … Tu t’amuseras également à appréhender la technique 
du bâton de pluie, de la pyrogravure et de la danse country ! 

Une immersion dans l’ambiance Western garantie, avec des moments de 
jeux, de découvertes et de partage uniques ! 

Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains… et de 

nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation :  

Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, mini-golf, tchoukball, 

basket, volley, tennis, football, activités manuelles et artistiques. 

Et en soirée : veillées variées (spectacles, casino, boum…) 

 

 

ENCADREMENT : Toutes les activités 

sont encadrées par des moniteurs                

spécifiques et diplômés.  

RENDEZ-VOUS AU CENTRE :                        

Accueil à 15h / Départ à 17h                           

Premier repas inclus : dîner                                                          

Dernier repas inclus : déjeuner 

DATES JOURS PRIX 

6  
54,45 à 

363€  
23/10/22 - 28/10/22  

CASSEN (Landes) 

mailto:vacances@laligue40.fr


CASSEN (Landes) 

7-11 ANS / 12-16 ANS DÉTENTE ÉQUESTRE 

Viens vivre et partager ta passion au quotidien, une aventure 

100% nature ! 

 

PROGRAMME : Équitation : 5 séances de 1h30. 

De l’hippologie pour faire connaissance avec ton poney ou ton cheval et 

lui apporter les soins dont il a besoin ; avec le pansage, tu auras         

l’occasion de partager des moments de complicité avec lui. Il faudra que 

tu prépares ton cheval avant de partir en balade dans la forêt ou pour des 

ateliers en carrière, de la voltige, du pony-game, de l’équifun… 

Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…  et de 

nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation :  

Bubble-foot : (à partir de 8 ans)  

Course d’orientation : sur parcours approprié.                                                

Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, mini-golf, tchoukball, 

basket, volley, tennis, football, activités manuelles et artistiques. 

Et en soirée : veillées variées (spectacles, casino, boum…) 

 

ENCADREMENT : Toutes les activités 

sont encadrées par des moniteurs                

spécifiques et diplômés.  

RENDEZ-VOUS AU CENTRE :                        

Accueil à 15h / Départ à 17h                           

Premier repas inclus : dîner                                                          

Dernier repas inclus : déjeuner 

DATES JOURS PRIX 

23/10/22 - 28/10/22 
6  

81,45 à 

543 €  30/10/22 - 04/11/22 

 

ENCADREMENT : Toutes les activités 

sont encadrées par des moniteurs          

spécifiques et diplômés. 

RENDEZ-VOUS AU CENTRE :                           

Accueil à 15h / Départ à 17h               

Premier repas inclus : dîner                                                 

Dernier repas inclus : déjeuner 

DATES JOURS PRIX 

23/10/22 - 28/10/22 

6   
82,35 à 

549 €  30/10/22 - 04/11/22 

7-11 ANS / 12-16 ANS QUAD SENSATIONS 

Séjour quad alliant les plaisirs de la conduite aux grands espaces 

accessibles à tous ! Sensations fortes garanties ! 

 

                                                                                  

PROGRAMME : Adapté aux jeunes pilotes initiés ou débutants   

5 séances de 1h30 de pilotage (véhicules thermiques de 50 à 125 

cc) : beaucoup d’exercices différents à réaliser. Cet engin tout-terrain 

passe partout mais peut devenir technique sur certains reliefs ou lors de 

franchissements d’obstacles par exemple: Initiation ou             

perfectionnement sur les chemins du domaine, sur circuits ou en  forêt. 

 

Sensibilisation aux premières notions de mécanique pour prendre 

soin de ton quad. 

 

Conduite en forêt : sécurité, respect des autres pour une bonne        

intégration dans la circulation.  

 

Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains… et de  

nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : 

 

Bubble-foot : (à partir de 8 ans)  

Course d’orientation : sur parcours approprié.                                                

Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, mini-golf, tchoukball, 

basket, volley, tennis, football, activités manuelles et artistiques. 

Et en soirée : veillées variées (spectacles, casino, boum…) 

7-11 ANS 

Restez connectés ! Des nouvelles via les réseaux sociaux en vous abonnant 

à nos pages : 

 

 

Domaine.equiland 

MES VACANCES COMME JE 

VEUX 

Un séjour pour les ados qui souhaitent pratiquer des 
activités différentes et vivre en autonomie !  

PROGRAMME : L’équipe pédagogique sera attentive aux envies de 
chacun et à la pratique des activités en toute équité.  

Tu décideras de ton rythme de vie et organiseras tes vacances selon tes 
motivations, dans la mesure où cela est réalisable sans jamais oublier la 
gestion du budget qui te sera confié.  

Un panel d’activités te sera proposé par l’équipe pédagogique, voici 
quelques exemples : escalarbre, quad, équitation, bowling, cinéma, 
Escape Game, 1 demi-journée à Sourceo, LaserGame, Paintball, randon-
nées à vélos et toutes autres activités proposées par l’ensemble du 
groupe. 

Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains… et de 

nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : 

Bubble-foot : (à partir de 8 ans)  

Course d’orientation : sur parcours approprié.                                                

Grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, mini-golf,     

tchoukball, basket, volley, tennis, football, activités manuelles et artis-

tiques. 

Et en soirée : veillées variées (spectacles, casino, boum…) 

DATES JOURS PRIX 

6  
70,20 à 

468 €  
30/10/22 - 04/11/22 

 

ENCADREMENT : Toutes les activités 

sont encadrées par des moniteurs           

spécifiques et diplômés.  

RENDEZ-VOUS AU CENTRE :                           

Accueil à 15h / Départ à 17h                                             

Premier repas inclus : dîner                                                     

Dernier repas inclus : déjeuner 

13-17 ANS 

CASSEN (Landes) 


