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Domaine Equestre de Lauzerte
Les Boutes
82110 LAUZERTE

www.equi-sejour-lauzerte.com

equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr

05 64 93 64 46

Capacité d’hébergement : 114 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Implanté dans le Quercy Pays de Serres, le Domaine équestre fait face au village médiéval de Lauzerte en Tarn
et Garonne, classé l’un des plus beaux villages de France. Le centre accueille des classes, propose des séjours
de colonie de vacances, reçoit des familles ou des groupes constitués hors des périodes d’accueil d’enfants.

Un centre équestre est situé sur place et comprend 2 manèges, 2 carrières, 1 parcours de cross, 55 chevaux et
poneys.

Projets pédagogiques et équipements

Le centre propose des classes poneys et environnement avec des activités sur place :

• Ateliers autour du poney : dans le centre équestre et poney club labellisés.
• Ateliers jeux à poney : voltige, attelage, promenade et pansage, visite, hippologie, démonstrations.
• Ateliers nature et environnement : potager, sorties nature avec un photographe nature.
• Ateliers animaux : petits animaux sur place, visite de la ferme et de la fromagerie, confection de fromages.
• Contes et visite contée du village médiéval.

Le centre propose des séjours avec des activités sur place pour les 6-17 ans : 

• Séjour équitation et multi-activités grâce aux infrastructures sur place : le centre équestre, et aussi : piscine,
terrain de jeux, tennis, rando, VTC, beach volley, trampoline, ping-pong…

• Séjour équitation intensive pour les cavaliers à partir de galop 4.
• Séjour nature et découverte pour les 6-10 ans : même programme que les classes.
• Séjour équitation et musique avec nos profs partenaires : programme mixte avec concerts et accompagne-

ment personnalisé.

L’hébergement

7 chambres situées dans le gîte avec sanitaires complets (de 2 à 6 personnes).

Ou dans des 5 bungalows et 6 chalets ( 2 à 6 personnes) autour de la piscine, avec les sanitaires à proximité
dans un bloc sanitaire.

Salles de restaurant, salles d’activités, terrasse panoramique.

La restauration

Les repas sont préparés sur place et nous assurons les régimes alimentaires.

Les produits locaux sont mis en avant : les fruits de la région, la cuisine du canard, le miel, les fromages…

Les menus sont variés et complets.

Les activités dans le centre

Activités poney et cheval : tout âge et tout niveau, initiation ou perfectionnement, passage de galops.

Activités nature et environnement : potager, verger, petits animaux.

Activités sportives : tennis, tir à l’arc, trampoline, beach volley, mini foot , VTC.

Activités détente : piscine, baby foot, billard.

Activités musique : semaine perfectionnement et concerts.
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Les activités à proximité

Visite des ferme de découverte et fromagerie.

Visite de Lauzerte, contée ou non.

Ateliers enluminure et écriture.

Sortie nature avec un photographe animalier.

L’encadrement

Une équipe de permanents est à votre service : directeurs, brevets d’Etat équitation, personnel technique.

Et des animateurs BAFA : 1 pour 6 à 12 enfants en fonction de l’âge

Nos points forts

Le site : emplacement préservé et magnifique « un écrin de verdure » et une vue exceptionnelle.

Les infrastructures : elles permettent beaucoup d’activités sur place.

Les activités et les projets : variés et intelligents ; on apprend en s’amusant.

Le centre équestre : labels, compétence et qualité.

L’équipe : toujours à la recherche de qualité et de la satisfaction des clients.
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

